
Arrivée triomphale pour Hinaulf aux Champs-Elysées

Après Fausto Coppi, Hugo Koblet,
Jacques Anquetil , Felice Gimondi et Eddy
Merckx, Bernard Hinault a réussi, à
vingt-trois ans et demi, lui aussi l'exploit
de remporter le Tour de France pour sa
première participation. Et, aux Champs-
Elysées à Paris où était jugée l'arrivée, la
foule lui a réservé une formidable
ovation. Le champion de France a, du
même coup, atteint le but principal qu'il
s'était fixé cette saison et il l'a fait avec
une maîtrise, malgré son jeune âge, qui
laisse bien augurer de sa future carrière.
Et ce d'autant plus qu'il a jusqu'ici été
admirablement conseillé par son direc-
teur sportif , Cyrille Guimard.

Ce dernier a en effet prévu pour son
protégé une progression qui lui a particu-

lièrement bien réussi jusqu'ici. Ainsi , l'an
dernier, alors qu'il était entré dans le cer-
cle fermé des « grands » du cyclisme en
moins d'une semaine en allant battre les
Belges sur leur terrain - victoire à
Gand-Wevelgem et à Liège-Bastogne-
Liège - Bernard Hinault ne s'est pas laissé
griser par le succès. Il a suivi les conseils
de prudence de son directeur sportif - un
Breton comme lui - et malgré de multiples
pressions, a refusé de s'aligner au départ
du Tour de France.

Cette année, Hinault avait décidé de
tenter sa chance. Mais il n'entendait pas
faire un simple «apprentissage ». Et
d'emblée, il s'affi rma comme un patron de
la course, ne s'affolant jamais en monta-
gne, où il tint la dragée haute aux meil-

leurs, et bâtissant son succès dans l'épreu-
ve de vérité, la course contre la montre
entre Metz et Nancy, à deux jours de
l'arrivée. A cette occasion, il a fa it une
démonstration de puissance et d'efficacité
qui a forcé le respect de tous ses rivaux.
Seul souvent à supporter le poids de la
course, le champion de France a assumé
ses responsabilités avec brio. Et si l'on
excepte un «jour sans » dans l'étape
contre la montre du Puy-de-Dôme, il a
toujours contrôlé les opérations, secondé
par une vaillante équipe, avec beaucoup
de clairvoyance. Nul ne saurait en tout cas
lui contester ce succès, malgré le déplora-
ble incident qui provoqua la mise hors
course de Michel Pollentier à l'Alpe
d'Huez.

La France s'est-elle découvert un nouveau «super-champion»? Il apparaît peut-être prématuré mais il n'empêche que
pour sa première apparition dans le Tour de France, Bernard Hinault, vainqueur de la Grande boucle a réalisé un coup de
maître. (Téléphoto AP)

FIN D'UN GRAND
TOUR DE FRANCE

Les apparences sont parfois trompeuses. Ainsi, sur le chemin menant à Chasserai, le Britannique
Adams précède encore Moser mais à l'arrivée le Bernois s 'imposera avec une nette avance.

(Avipress - Baillod)

Chaumont : Moser se vengeAffai re Savro : on commence
à entrevoir l'étendue du mal

BERNE (ATS). - La commission extraordinaire du
Grand conseil valaisa n, chargée, d'entente avec le
Conseil d'Etat, de vérifier et d'activer l'enquête Savro
menée par la commission d'enquête administrative de
l'exécutif cantonal , affirme, dans le rapport intermédiai-
re qu'elle a publié en mai dernier, après 6 mois de
travaux à huis clos, qu'elle «commence à entrevoir»
l'étendue du mal qui s'était mis à ronger certains secteurs
de l'Etat du Valais.

«La pointe de l'iceberg », précise-t-elle, dans ce que
l'on ne peut appeler «un accident de parcours », mais
qu'il serait « faux et injuste » de dramatiser et de générali-
ser, même si, pour une part non négligeable, les lacunes
constatées «découlent de la crise de croissance » par
laquelle vient de passer le canton du Valais. D'une
manière plus générale, pour se «débarrasser des parasi-
tes et prédateurs » qu'engendrent un accroissement aussi
rapide et un budget aussi vaste, la commission préconise
un contrôle permanent de l'Etat «par l'intérieur et par
l'extérieur».

DEUX CHAMPS D'INVESTIGATION

La commission extraordinaire du Grand conseil a
accompli une double tâche: d'une part, elle a vérifi é
l'enquête administrative effectuée par une commission

«ad hoc» du Conseil d'Etat sur les irrégularités consta-
tées du service de l'entretien des routes, et sur l'ensemble
des relations de l'Etat, avec la société Savro SA. Elle a,
d'autre part, entrepris une enquête complémentaire.
Pour ce faire , elle a ouvert un catalogue de questions por-
tant sur la procédure en matière d'acquisitions d'immeu-
bles et de remise d'impôts, deux objets pour lesquels
l'exécutif cantonal s'est vu reprocher publiquement de
faire montre d'«nne générosité excessive» . Deux sous-
commissions ont été créées à cet effet. La commission
parlementaire s'est en outre adjoint les services d'un
expert neutre pour les vérifications techniques.

RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

En menant son enquête, la commission d'enquête
administrative du Conseil d'Etat avait examiné les rela-
tions entre l'Etat et le groupe Savro, principalement sous
son aspect comptable, accessoirement sous son aspect
administratif et aucunement sous son aspect techni que.
Aussi , « afin de voir un peu plus clair dans cette affaire »,
la commission parlementaire a-t-elle chargé sa première
sous-commission d'aborder l'aspect techni que, la
deuxième sous-commission étant chargée d'approfondir
l'aspect administratif.

(Suite en avant-dernière page) Coup dur pour Lise-Marie
MARTIGNY (ATS). - La championne

vaudoise de ski Lise-Marie Morerod ,
22 ans, a été victime samedi après-midi
d'un accident de circulation entre Doré-
naz et Vernayaz (VS). Son état est consi-
déré comme «assez sérieux » à l'hôpital
de Marti gny où elle a été hospitalisée,
ainsi que le conducteur du véhicule à bord
duquel elle se trouvait. Elle souffre d'une
fracture de l'omoplate et du bassin, ainsi
que de blessures à la tête. Les médecins
traitants de l'hôpital de Martigny et le
service médical de la Fédération suisse de

ski ont affirmé que la championne devra
être hospitalisée pour un certain temps,
au minimum six semaines. Le conducteur
de ta voiture dans laquelle Lise-Marie
était passagère, M. Pierre-Alain Bruchez ,
entraîneur de condition physique de
l'équipe nationale de ski , a pu quitter
l'hôpital. Ils circulaient sur la route secon-
daire Vernayaz-Dorénaz , lorsque à la
sortie de cette localité , le véhicule entra
en collision avec une automobile britan-
nique.

Six morts, six blessés dans les Alpes
LYON (ATS-AFP). - La montagne a fait en 48 heures six morts,

dont un Belge et un Espagnol, et six blessés dans les Alpes françai-
ses, apprend-on dimanche.

Samedi un jeune Français de 18 ans, Bernard Devouassous,
originaire de Chamonix, et un Espagnol, Abel Juncadelle-Juzman,
se sont tués en faisant une chute dans le massif du Mont-Blanc.

Dimanche dans les massifs du Mont-Blanc et de l'Oisan, quatre
corps d'alpinistes étaient découverts. Un seul de ces alpinistes a pu
être identifié pour le moment. Il s'agit de Georges Adam, 50 ans,
originaire de Belgique et demeurant à Bruxelles.

D'autre part deux cordées de deux personnes chacune ont dévis-
sé dans le massif du Mont-Blanc. Les alpinistes blessés ont été
transportés à l'hôpital. Deux jeunes promeneurs se sont également
blessés en glissant sur un névé.

Le beau temps qui règne sur la région a incité
de multiples cordées à s'engager en montagne,
pour des courses difficiles de rocher ou de gran-
des randonnées. L'enneigement en montagne,
encore important pour la saison, est la principale
cause de ces accidents, estime-t-on dans les
milieux professionnels.

Après «La dolce vita» ...

L 'actrice américaine Goldie ilawti (à gauche) s'est jetée dans le
bassin de la célèbre fontaine de Truvi , à Rome, pour les besoins du
film « Un voyage avec Anita» , qui est réalisé présentement pur
Mario Monicelli. L'histoire de ce film est en quelque sorte le
prolongement de « La dolce vita » de Federico Fellini, film an cours
duquel Anita Eckberg (à droite) ava it dû tourner une scène à peu
près identique... (Téléphoto AI ')

L'invincible fascination
| La montagne est cruelle. Le culte que lui vouent ses adeptes se paie chaque g
| année par de trop nombreux morts et blessés. Les chirurgiens opérant dans les S
| Alpes vous diront qu'ils interviennent bien davantage à la belle saison qu'en =
= hiver pour réduire des fractures et pour essayer de sauver ceux qui peuvent Ë
= encore l'être. §
| La montagne est comme les êtres humains. On s'en sépare difficilement. S
| Cruelle, certes, elle est aussi belle. Elle peut être souriante, hospitalière, avenan- |
| te, comme les humains. Une mini-fin de semaine dans les hautes vallées valai- S
| sannes, en profitant du « grand beau » un moment revenu, est un enchantement. S

Monter des Collons au sommet d'Ethérolla, à quelque 2300 mèt res, puis en |
| redescendre par un grand détour vers Thyon 2000 : quel ravissement ! Au pied de S
| quelques névés tenaces, le ciel d'azur se mire dans le vert profond des « gouilles» =
| glaciales. =

Un tapis, jeté du paradis, dirait-on, sur les pentes douces ou escarpées, offre =
| en merveilleux spectacle des myriades de fleurs : petite bru nette, pavot des 5
| Alpes, boules d'or, oreilles d'ours, pieds de chat d'un rose tendre, violettes =
= odorantes, pensées bleuettes, gentianes printanières, anémones, silènes acau- =
| les, oeillets des Alpes, myosotis, arniques, orchis tachetés, primevères farineu- =
| ses, roses des Alpes - pardon, rhododendrons. |

A Thyon 2000, une architecture agressive d'immeubles qui tranchent avec s
| insolence sur l'harmonie des montagnes ambiantes réussit à se faire oublier =
| grâce à la gentillesse de l'accueil et à la qualité de la gastronomie, plaisir rare à =
I ces altitudes. Et le panorama par cette belle journée d'un été si avare de ses =
| faveurs vous laisse bouche bée d'admiration, de la Dent-Blanche au Morit-Pleu- S
| reur, en passant par le Cervin, les Aiguillettes-Rouges, le Mont-Collon, le Mont- §
= Blanc du Cheilon et la Rosablanche. =

Harmonie d'une nature généreuse et fière, dont on retrouve l'écho dans le |
| cœur des hommes, au culte du dimanche à l'église d'Evolène. En vacances aux §
| Haudères, une chorale est venue jusque-là de la région parisienne. Elle fait =
| l'offrande des cantiques et des chants liturgiques de la doulce France par la voix s
| d'une trentaine de « Petits chanteurs de la Vierge Noire », en aube. Emerveille- §
| Mient pour la foule des fidèles retrouvant ainsi dans la nef un autre moyen de s
| communiquer, de communier avec la majestueuse beauté de la nature alpestre. =
| Comment s'étonner que des hommes assoiffés d'absolu succombent à cette §
| fascination? R. A. I
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Sages propos
LES IDEES ET LES FAITS

Ce journal l a  signale déjà : la
Nouvelle société helvétique vient de
publier son traditionnel annuaire sous
le titre : «Oui au canton du Jura ».
Notre confrère Théo Chopard qui a
réuni l'équipe rédactionnelle s'en
explique dans une brève introduction :
« Cette décision vise à créer les condi-
tions de l'apaisement » et il ajoute :
« Les réconciliations véritables - elles
n'ont jamais été des replâtrages - qui
ont suivi les conflits souvent tragiques
qui ont marqué notre histoire, ne justi-
fient-elles pas un optimisme confiant
et un engagement?»

C'est donc, sous différents éclaira-
ges, qu'on trouvera dans l'annuaire de
la NSH (142 pages en français, 150 en
allemand, la plupart des articles étant
traduits) les reflets de cette intention
fondamentale et de cet espoir.

A côté d'exposés et de considéra-
tions qui tendent à nous faire mieux
connaître le futur canton, à nous rap-
peler aussi les conditions parfois péni-
bles de sa gestation, on trouve, dans
un chapitre spécial, à l'enseigne de
« Confédérés soyez les bienvenus!»,
une série d'adresses et de salutations
venues de toutes les parties de la Suis-
se.

Que des lignes signées par le prési-
dent du gouvernement neuchâtelois,
par le syndic de Lausanne ou par un
député tessinois au Conseil des Etats
se dégage une sincère cordialité, rien
de plus naturel. Si on ne peut exiger
que des plumes alémaniques expri-
ment avec la même chaleur les mêmes
sentiments, on appréciera d'autant
plus l'objectivité dont font preuve nos
Confédérés. Ainsi, M. Wyser, conseil-
ler d'Etat soleurois, rappelle opportu-
nément que la Confédération n'est pas
devenue ce qu'elle est aujourd'hui
sans luttes internes parfois violentes.
Notre histoire n'a rien d'une « idylle».
Et dans la naissance du futur canton,
l'auteur voit le respect d'une tradition
fédéraliste aussi vieille que la Suisse
elle-même: la volonté de garantir la
position des faibles contre les forts.

Un autre des collaborateurs aléma-
niques, M. Sigmund Widmer , prési-
dent de la ville de Zurich, esprit indé-
pendant et serein s'il en est, présente
quelques « réflexions sans passion ». Il
ne cache pas qu'il faut, en vue du pro-
chain vote fédéral, compter avec des
résistances dans un peuple en général
peu porté aux changements. Mais,
conclut-il, il faut vaincre ces résistan-
ces car ainsi, «le débat sur le Jura
pourrait servir d'exemple sur la façon
de surmonter les difficultés qui appa-
raissent à tout moment dans la com-
munauté des hommes».

Quant au président du gouverne-
ment de Bâle-Campagne, il va plus
loin; il salue dans le futur canton une
manière d'Etat-pilote qui peut devenir,
pour les autres Etats confédérés « une
source d'impulsions».

Voilà des propos - et il y en a bien
d'autres dans l'annuaire de la NSH -
qu'il conviendra de méditer avant le
scrutin du 24 septembre. Un vote
négatif, un vote de ressentiment pose-
rait de nouveaux problèmes d'une
exceptionnelle gravité et jetterait le
pays dans une crise profonde.

Georges PERRIN

Le monokini apparaît
sur les plages neuchâteloises

(Page 3)

3 PAGE 3: B

S Enquête Sa sur les «OVNI» ¦
¦ Dans le quatrième article consacré ¦
. aux objets volants non identifiés .

™ (OVNI) il apparaît qu'il y a bien des ¦*
| choses troublantes encore inexpli- I
i cables. ¦

! PAGE 8: !
i Coupe Anker: ¦

J Neuchâtel Xamax l
i mal payé ]

' Trois erreurs individuelles ont Lj
I précipité Neuchâtel Xamax dans I
¦ une trop lourde défaite au terme de |
a la finale de la Coupe Anker à Anet. ,->

I CHRONIQUES RÉGIONALES: "
| pages 2, 3, 4 et 5.
¦ TOUS LES SPORTS : s
I pages 6, 7 et 8. £
• CARNETS DU JOUR- B
I PROGRAMMES RADIO-TV: 1
I page 10. I
¦ DERNIÈRE HEURE- I
I VAUD ET FRIBOURG: I
I page 11. |

I pages 6 et 7. a



La direction et le personnel de la Société coopérative de menuiserie de Neuchâtel
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre PFAEFFLI
qui a été pendant vingt ans au service de l'entreprise. osiœe M

Le conseil d'administration de la Société coopérative de menuiserie de Neuchâtel
a le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Pierre PFAEFFLI
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. osiez? M
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TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLUHMANN TRANSP ORTS «
NEUCHATEL SAINT-BLAISE |
Rue du Seyon 23 PI. de la Gare CFF g
(fi (038) 25 31 55 (fi (038) 33 1720

Repose en paix.

Madame Pierre Pfaeffli-Depraz ;
Monsieur et Madame Daniel Kyburz-

Pfaeffli et leurs enfants Magali et
Stéphane ;

Monsieur et Madame Claude Pfaeffli
et leur fils :

Monsieur Laurent Pfaeffli et sa
fiancée;

Monsieur Armand Depraz ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre PFAEFFLI
leur très cher époux, papa, grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle, beau-fils, parent
et ami , survenu dans sa 56mc année.

2000 Neuchâtel , le 23 juillet 1978.
(Pierre-à-Bot 6).

Ce qui fait la valeur d'un homme,
c'est sa bonté.

Prov. 19:22.

L'incinération aura lieu dans la plus
stricte intimité, mardi 25 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
091623 M

Janine et Etienne
PILLY-ROUSSELOT ainsi que Grégoire
ont .la joie d'annoncer la naissance de

Bertrand
22 juillet 1978

Maternité Bel-Air 13
Pourta/ès Neuchâtel

091628 N

Le comité de la fanfare de la Croix
Bleue de Neuchâtel, a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Charles BÙHLER
membre d'honneur de la fanfare.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de famille. 091624 M

Meubles Meyer ouvrira cette année
encore le plus beau et le plus grand
centre de l'ameublement de toute la
région...

PENDANT
LES TRAVAUX

LA VENTE
CONTINUE

MEUBLES MEYER
NEUCHÂTEL

Fbg de l'Hôpital 11-17
Tél. (038) 25 75 05

095313 T
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Il est au ciel et dans nos cœurs.

Madame Charles Bùhler , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Charles-André

Biihler et leurs fils Olivier et Laurent , à
Saint-Marg rethen;

Monsieur André Tornare-Bùhler et son
fils Christian, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Paul Buhler-Hall ,
à La Coudre ;

Monsieur et Madame Albert Sutter-
Bùhler, à Genève ;

Madame Sophie Riva-Bùhler , à Man-
nedorf;

Mademoiselle Violette Bùhler, à
Genève,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Charles BUHLER
leur très cher et regretté époux, papa ,
beau-père, grand-papa , frère , beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami , que Dieu a
repris à Lui , dans sa 71mc année, après une
cruelle maladie supportée avec vaillance.

2000 Neuchâtel , le 22 juillet 1978.
(Fbg de l'Hôpital 24)

J'ai combattu le bon combat , j'ai
achevé la course, j'ai gardé la foi.

I lTim.4:7.

L'incinération aura lieu mardi 25 juil-
let.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
091622 M

Collision
à La Brévine

Au volant d'une automobile , M. R.D.,
de Morteau dans le Doubs , circulait
samedi vers 15 heures du lac des Taillère s
vers La Brévine avec l ' intention de
tourner à gauche et d' emprunter la route
p rinci pale en direction du Locle.

Arrivé à la hauteur de l'intersection ,
une collision , une collision s'est produite
avec l'automobile conduite par M"* R.C.,
du Cerneux-Péqui gnot , qui roulait sur
l'artère princi pale en direction de Fleu-
rier.

Dégâts.

Carnet du jour
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso: relâche jusqu 'au 2 août.
Eden: fermé jusqu 'à fin septembre
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 : des Forges, av. Charles-
Naine 2a , jusqu 'à 21 h; ensuite ,
tél. 221017.

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.
3152 52.

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

EXPOSITION. - Grand-Cachot-de-Vent:
« Evviva Corsica ».

MONTAGNES___________________________

Déficit pour les maisons des aînés
PANS LE CANTON

De notre correspondant:
Un grand effort est fait constam-

ment dans nos établissements canto-
naux pour personnes âgées afin
d'améliorer le confort, de s 'adapter
aux besoins actuels et de développer
les activités de loisirs. Il n'en reste pas
moins que la situation de la maison
des Charmettes et celle de la pension
des Lilas (Saint-Martin) restent préoc-

cupantes en raison du nombre de
moins en moins élevé des pensionnai-
res, plus spécialement dans l'établis-
sement pour hommes des Charmet-
tes. L 'âge moyen s 'élève à 81 ans pour
les fem mes et à 78 pour les hommes.
Le déficit total des quatre maisons (la
Sombaille, les Charmettes, les Lilas, Le
Clos) se monte à 552.229 fr. ; il est pris
entièrement en charge par la Lespa et

provient essenti ellement des réduc-
tions de prix accordées par le service
cantonal de la santé publique à
138 pensionnaires, tandis que
127 personnes ont payé le prix coûtant
de leur pension.

Le prix de revient moyen d'une
journée pensionnaire est de 34,90 fr.,
le nombre de lits disponibles, de 243 et
le nombre de journées de pensionnai-
res se monte à 76.072 pour l'année
1977. Quant à l'âge, on compte un
centenaire, 39 nonagénaires, 128
octogénaires, 82 septuagénaires, 14
sexagénaires et un quinquagénaire.

En ce qui concerne nos deux
maisons sur Serrières, celle des Char-
mettes, dirigée par M. et Mme Stem-
mer, elle compte 47 pensionnaires
avec 74 lits disponibles, (en 1972, il y
avait encore 66pensionnaires). Le
déficit est de 115.579,15 francs. De bel-
les promenades ont été organisées en
Gruyère et à L'Auberson au cours de
l'année. Au Clos de Serrières, la direc-
trice, M"e A. Pfund a promené les
dames dans le Val- de-Travers et aux
Bugnenets. L'âge moyen monte
jusqu'à 84 ans. L'eau courante, chaude
et froide a été installée dans presque
toutes les chambres, une amélioration
fort appréciée! Le déficit est de
17.293,90 fr. pour 22 pensionnaires.
Atteint par la limite d'âge,
M. P. Rognon s 'est retiré après plus de
40 ans d'activité au service de nos
aînés. La commission administrative
de la fondation des établissements
cantonaux pour personnes âgées
comprend 13 personnes, dont le
président est M. Rémy Schlaeppy,
conseiller d'Etat, chef du département
des finances. La directrice des Lilas
(Saint-Martin) est M"e M. Irminger et
le couple directorial du home médica-
lisé de La Sombaille, à La Chaux-de-
Fonds, M. et Mme Francis Meyrat.

Y J Prévisions pour
_______¦ toute la Suisse

La zone de haute pression continentale
se déplace légèrement vers l'est. La pertur-
bation , sur les Iles britanniques se dirige
vers la France tout en s'affaiblissant.

Pour toute la Suisse : le temps reste enso-
leillé et chaud. Au nord des Alpes, il y aura
quel ques formations nuageuses.

La température à basse altitude , sera
voisine la nuit de 10 degrés au nord et de
17 degrés au sud. L'après-midi , elle attein-
dra 25 degrés au nord et 27 au sud. La limi-
te du zéro degré s'élèvera vers
4000 mètres.

Evolution probable pour mardi et mer-
credi : persistance du beau temps, dès mer-
credi tendance aux orages.

jB_|f7ï Observations
9 I météorologiques
rH H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel: 22 juillet
1978. Température : moyenne: 16,3;
min.: 9,2; max. : 21,1. Baromètre :
moyenne: 729,3. Vent dominant: direc-
tion : sud-sud-est ; force : calme à faible.
Etat du ciel: clair à légèrement nuageux.

Observatoire de Neuchâtel : 23juillet
1978. Température : moyenne: 17,3;
min.: 10,3; max. : 23.7. Baromètre :
moyenne: 723,1. Vent dominant: direc-
tion: sud-sud-est ; force : faible. Etat du
ciel : clair à légèrement nuageux.

g

, jr i Temps
, et températures
v t Europe
B—U et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich : serein , 20 degrés ; Bâle-Mulhou-

se: serein, 24 degrés ; Berne: serein ,
20 degrés ; Genève-Cointrin : serein,
21 degrés ; Sion : serein , ,22 degrés ;
Locarno-Monu' : serein , 21 degrés ; Saen-
tis: nuageux , 5 degrés ; Paris : peut
nuageux , 24 degrés ; Londres : couvert ,
16 degrés; Amsterdam: nuageux,
22 degrés ; Francfort-Main : nuageux ,
22 degrés; Berlin: peu nuageux ,
21 degrés;. Copenhague: nuageux ,
19 degrés ; Stockholm: peu nuageux ,
20 degrés ; Munich: peu nuageux ,
19 degrés ; Innsbruck : serein , 21 degrés ;
Vienne : nuageux , 21 degrés ; Prague:
nuageux , 20 degrés ; Varsovie: nuageux ,
17 degrés ; Moscou : couvert , 20 degrés ;
Budapest: peu nuageux , 21 degrés : Istan-
bul : peu nuageux, 22 degrés ; Athènes :
peu nuageux , 26 degrés ; Rome : peu
nuageux , 27 degrés ; Milan: serein,
25 degrés ; Nice : peu nuageux,24 degrés ;
Barcelone : serein, 26 degrés ; Lisbonne :
nuageux, 32.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 23 juillet 1978

429,42

Eau 18"

Exemples à méditer

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

«Monsieur le rédacteur en chef ,
Dans votre édition du 6 juillet en

page 3, vous relatez la décision du
Tribunal fédéra l permettant un futur
vote du peuple neuchâtelois sur
l'énergie nucléaire. L'article est suivi
par une brève déclaration du profes-
seur J. Rossel , qui fait part de sa satis-
faction de la décision du Tribunal
fédéral.

En page 19 de la même édition,
votre journal relève que la consomma-
tion d'électrivité dans le canton de
Neuchâtel s'est accrue de 3,6 % au
cours de l'exercice écoulé (malgré une
situation pas encore florissante de
l'industrie dans le canton). A cet
accroissement de consommation, le
réseau a dû faire face en s'approvi-
sionnant aussi auprès de centrales
nucléaires, vu que sa propre produc-
tion n 'atteint que 65 % de sa
consommation.

Ceci est peu réjouissant. La volonté
d'économie n'est pas évidente. Des
impasses se préparent dans notre
approvisionnement en électricité,
pour ne rien .dire de la pénurie de
pétrole qui guette la Suisse et d'autres
pays.

Nous sommes en effet la troisième
nation du monde à dépendre des
importations pour l'énergie: le Dane-
mark importe 99 % de tous ses
produits énergétiques, le Japon 89 %
et la Suisse 85 %. Vient ensuite la
Suède qui en importe 76 %, mais qui ,
elle, avec 8 millions d'habitants,
exploite actuellement 6 centrales
nucléaires et en construit 6 autres.
Quant à Cuba où le soleil luit à profu-
sion, on y construit aussi une centrale
nucléaire !

Ce sont au moins des exemples
(bons ou mauvais ?) à méditer.

En vous priant de bien vouloir
publier les lignes ci-dessus dans le
«courrier du lecteur» de votre
journal , je vous prie d'agréer,
Monsieur le rédacteur en chef...

Alexandre KUNG , Bevaix»

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

BOUDRY

Le conducteur de la voiture V w coc-
cinelle, de couleur rouge, qui circulait
sur la N5 de Bevaix en direction de
Boudry dimanche vers 9 h 20 et qui a
heurté un cycliste à la hauteur du
garage Riccardo, à Boudry, est vive-
ment prié de s'annoncer à la police
cantonale de Boudry.

Les témoins de cet accrochage sont
également invités à prendre contact
avec la police, tél. (038) 42 10 21.

Cycliste renversé:
automobiliste et témoins

recherchés

Âf(k4MC\A\CM

Machines
à laver
linge-vaisselle
Retour d'exposition
légèrement griffées,
_ céder avec gros
rabais.

Miele - Schulthess
AEG Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker

Livraison
et pose gratuites.

Facilités de paiement.

Location dès Fr. 30.—
par mois.

Réparation toutes
marques.

Magic • NEUCHÂTEL
Tél. (038) 41 17 96.
Tél. (021) 36 52 12.

092440-A

^
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RAPIDE comme l'éclair

Vous nous apportez
aujourd'hui votre film couleurs

et vous retirez vos photos
après-demain.

Votre plaisir est d'autant
plus grand si vous n'avez

pas à attendre trop longtemps.
Chez votre marchand photographe:

Neuchâtel : Photo-Ciné AMERICAIN -
GLOOR - CASTELLANI

Saint-Biaise: Photo-Ciné LANZONI
Cernier: Photo-Ciné SCHNEIDER
Fleurier: Photo-Ciné SCHELUNG

095318-A

~_KB__B_H_-_--Hr De l'argent comptant 11
immédiat

I avec les 5 avantages fair-play Rohner!:
1|| | 1 Coûts de crédit minimaux. 2. Assurance pour solde de dette comprise. ! f

3. Paiement total du montant de votre crédit sans retenue d'aucune sorte. \
H 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension en cas de situation difficile involontaire. \

I Hl Quelques exemples de notre offre I voir. I Votr. m.n.u.iHé
!§§g de crédit, y compris les 5 avantages __ "our un* dur*'d* 

lHl fair-play Rohner! Assurance pour Fr 12 mo^TI 24 mois 36 mois 48 mois \
HH solde de dette comprise! y

4000 360.05 192.35 136.45 108.50 |
§§ Vérifiez et comparez! Vous 6000 540.05 288,50 204.65 162.75 |§

I__i constaterez que celui qui 10000 896 ~ 476.95 337.25 267.40 j ||
Choisit un crédit Rohner, Joue 180O0 1595.80 842.10 590.90 465.30
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1 Banquel-lRohner
II Partenaire pour le crédit personnel
K| 1211 Genève 1, Rue du Rhône 31. Tél. 022 /28 07 55

|_ remplir, découper, envoyer a Banque Rohner, Rue du RMne 31, 1211 Genève 1 I¦_|_ v̂ . .,
¦ !l0_rV Util, je désire un crédit de a
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FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.
Expositions
Seyon 17
Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86. 064603

Electricité - Téléphone
Orangerie 4 NEUCHATEL Tél . 25 28 00

070707

p Remplacements rapides. «¦
¦ Tous verres en stock, j l

MAISON HESS
pour vos

COURONNES, BOUQUETS ET GERBES
Treille 3-Tél. 25 45 62 „,„„„062955 R

J_ • 0629!,6 R_¦ !¦ Arngo

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Monsieur Francis EMERY
son fils François

ainsi que les familles parentes et alliées,
très sensibles aux marq ues de sympathie
et d'affection qui leur ont été témoignées,
en ces jours de deuil , expriment à chacun
leur profonde reconnaissance.

Neuchâtel, juillet 1978. 095449 x



Interdire à quelqu un rentrée dans
un restaurant? C'est aussi simple que cela...

Auto en feu
à Monruz

• DIMANCHE vers 11 h 50, les
services du feu ont dû intervenir à
proximité de la plage de Monruz où
une voiture avait pris feu.

Il s'agissait du véhicule apparte-
nant à M. François Wenker, domici-
lié à Saint-Biaise, qui circulait sur la
N5 vers Saint-Biaise. La conduite
d'essence s'est rompue provo-
quant ce début d'incendie.

- Nous ne pouvons tolére r cela plus
longtemps! A chaque fois que X. vient
consommer dans notre établissement , il
cause du scandale. Il renverse des bois-
sons sur les clients , houspille les serveu-
ses, nous menace! Généralement , il ne
boit pas beaucoup d'alcool , mais un rien le
fait sortir de ses gonds. Alors il casse tout :
verres , cendriers , chaises , etc.. Ou bien il
se rend derrière le comptoir et se sert
lui-même à boire. Il lui arrive aussi de
demander à des clients s'ils ne veulent pas
profiter de l'aubaine. Non , vraiment , cela
ne peut plus durer! Nous vous deman-
dons de lui interdire l'entrée de notre éta-
blissement. La police s'est dérangée à
plusieurs reprises. Mais maintenant elle
ne veut plus venir. Lorsqu 'on fait appel à
elle , il nous est répondu que nous n'avons
qu 'à déposer une plainte...

Ces paroles , c'est la tenancière d'un
établissement public du chef-lieu qui les a
prononcées l'autre jour devant le tribunal
de police du district de Neuchâtel , qui
siégeait sous la présidence de M"c Gene-
viève Fiala. S'armant de patience , cette

dernière a réussi à faire comprendre à la
plai gnante , en l'absence du princi pal inté-
ressé, le «semeur de troubles », qu 'elle
n 'avait pas frapp é à la bonne porte.

SEUL LE DÉPARTEMENT DE POLICE

- Mon rôle consiste uniquement à
examiner s'il y a effectivement eu scanda-
le public dans votre établissement , dit
notamment la présidente. Mais en aucun
cas il n 'est de mon ressort d'interdire à X.
de pénétre r dans votre restaurant. Pour
cela , il faut vous adresser au département
de police.

Eh oui , en matière d'interdiction des
débits de boisson , «d'interdiction
d'auberge » comme l'on dit dans le
canton , seul le département de police est
compétent! Mais que les restaurateurs se
rassurent: la procédure à suivre n 'est pas
compli quée du tout!

Si un tenancier , pour une raison quel-
conque , désire interdire l' entrée de son
établissement à un tiers , il lui suffi t d'écri-
re au département de police , de signaler le

nom , le prénom et la date de naissance de
« l'indésirable ». Dans la demande , on fera
fi gure r les motifs (bagarre , scandale ,
etc..) qui justifient l'interdiction.

SOUS PEINE
DE POURSUITES PÉNALES

Au Château , une telle demande est
automatiquement transmise au juriste de
l'Etat. Celui-ci ordonne alors l'ouverture
d'une enquête de police afin de savoir si
l'intéressé s'est vraiment mal conduit
dans l'établissement. Dans la négative , il
appartient au restaurateur de fournir des
preuves supplémentaires. Mais dans
l'affirmative , la demande d'interdiction
est agréée. C'est-à-dire que le départe-
ment de police , par l'entremise du juriste
de l'Etat , fait savoir par écrit à l'intéressé,
au restaurateur et aux services de police,
que désormais il est interdit à X. de péné-
tre r dans tel établissement , sous peine de
poursuites pénales.

Une telle interdiction n'est pas limitée
dans le temps. Il appartient au restaura-

teur et à lui seul de décider de la levée de
cette interdiction. Ce qui revient à dire
que deux , six , douze ou vingt mois plus
tard , il peut signifiera l'intéressé qu 'il est
à nouveau accepté dans l'établissement.

AVERTISSEMENT

Si , alors que l'intrediction est déjà en
vigueur, l'intéressé ne s'y soumet pas en
tentant de pénétrer à nouveau dans le
restaurant qui lui est interdit , le patron de
l'établissement doit faire appel à la police
pour constater l'infraction. Dans un tel
cas, le contrevenant sera traduit par la
suite devant une autorité pénale et passi-
ble , tout d'abord de l'amende puis , en cas
de récédive, des arrêts et de l'amende.

Bon an mal an , le département de poli-
ce est saisi de plusieurs demandes d'inter-
diction. Et comme, généralement , un
restaurateur ne s'adresse pas au Château
sans raison valable , il est rare qu 'une
demande d'interdiction soit écartée.

Voilà donc les amateurs de scandale
avertis... J. N.

TOUR
DE
VILLE

D'où provient cette science extraordinaire ?
(IV) Notre enquête sur les objets volants non identifiés

Nos interlocuteurs du Val-de-Travers, qui s'occupent des OVNI, sont-ils des
«farfelus»? Ils rêvent de la présence d'une «Chevalerie » remontant e la nuit des
temps et même en font partie sous la forme d'une organisation plus ou moins
secrète!(voir la « FAN»de samedi).

Walter-Bryon Emery, qui a passé
plus _e 30 ans de sa vie à fouiller les
lieux qui virent apparaître le premier
pharaon, déclara un jour devant un
parterre, de savants à New-York :

- Aucune trace d'hommes civilisés
n'existait en Egypte il y a 6000 ans.
Puis, sans transition, l'ancien habitant
des cavernes s'est mis à construire des
palais d'un art et d'une architecture
remarquables. Tout à coup, il s'est
trouvé en possession d'une technique
et d'outils perfectionnés. D'où lui est
venue cette science? Tout s'est passé
comme si, un beau jour, les sauvages
habitants du Nil avaient reçu la visite
de constructeurs surnaturels, venus en
soucoupes volantes.

Si l'on considère les écrits de Platon,
nous pouvons aussi imaginer, comme
nos interlocuteurs de Couvet, que ces
savants avaient émigré de l'Atlantide
peu de temps avant sa fin tragique.

UN MINISTR E DES ARMEES PARLE

L'ancien ministre français de la
défense nationale, Robert Galley, a
déclaré e notre confrère J.-CI. Bourret :
- Je crois profondément qu'il faut

adopter vis-à-vis de ces phénomènes
une attitude d'esprit extrêmement
ouverte. Un certain nombre de progrès
ont été réalisés dans l'humanité par le
fait qu'on a cherché à expliquer l'inex-
plicable.

Or, dans ces phénomènes aériens -
je n'en dis pas plus - que l'on a ras-
semblés sous le terme d'OVNI, il est
certain qu'il y a des choses que l'on ne
comprend pas et qui sont, à l'heure
actuelle, relativement inexpliquées.

Rappelons qu'en France, en 1954, on
a créé au ministère des armées une
Section de réflexion et de recueil de
témoignages sur ces apparitions
d'objets non identifiés.

LE POINT DE VUE
DE PSYCHIATRES

En feuilletant une abondante docu-
mentation, nous avons enregistré qu'à
l'étranger, notamment aux Etats-Unis
d'Amérique et en URSS, des psychia-
tres se sont penchés sur la question
par le biais de leurs patients.

Et dans le canton?

Nous avons abordé le problème
avec deux psychiatres et un psycholo-
gue.

L'un d'entre eux a « éclaté» de rire :
- Vous ne savez plus quoi écrire en

été...
Son opinion personnelle peut se

résumer en quelques mots :
- Je ne crois pas aux OVNI, mais

dans ce monde tout est possible...

Le psychologue a été également
bref :
- Mes patients ne se préoccupent

pas de phénomènes surnaturels. C'est
dommage, car cela leur permettrait
probablement de surmonter des ques-
tions d'ordre privé en s'intéressant à
quelque chose d'inexplicable...

L'autre psychiatre a été un peu plus
éloquent. Voici son point de vue:

- Nous médecins psychiatres, en
tant que communs des mortels, som-
mes pratiquement désarmés face à de
telles questions...

Il paraît que dans notre canton et
même dans l'ensemble du pays - et
c'est positif -Mes établissements psy-
chiatriques ne s'occupent pas de
malades victimes des OVNI !

Jadis, les malades mentaux se plai-
gnaient notamment de l'odeur du sou-
fre symbolisant le diable. Maintenant,

ils sont préoccupés par d'autres maux
comme, par exemple, la persécution,
la drogue, l'alcoolisme, la présence de
«micros» dans les murs, le danger
d'un conflit armé mondial, des soucis
familiaux ou sociaux :
- Vous soulevez la question des

OVNI. Ils existent peut-être. L'homme
ne détient pas la connaissance univer-
selle. Toutefois, ce que nous déplo-
rons, dans ce canton, c'est une certai-
ne «démission» des pouvoirs publics
et du corps électoral. Il y aurait telle-
ment de choses utiles à accomplir,
avec un brin de bonne volonté...

Jaime PINTO
(a suivre)

Un brin d'humour dans une question
sérieuse !

La rue des Beaux-Arts
sens dessus-dessous

La rue des Beaux-Arts livrée aux soins
• LE quartier des Beaux-Arts en

plein labourage ce n'est pas
nouveau puisque ces travaux dans
le sous-sol durent depuis
longtemps, car il ne s'agit pas de
bagatelles quand il faut changer
des conduites et en poser d'autres.
Le mieux était, on en convient.

intensifs... Avipress J.-P. Baillod!
d'interdire le trafic et le parcage
dans ces artères pour mener plus
rondement ces chantiers qui ne
sont du goût de personne, mais
qu'il fallait bien ouvrir pour essayer
d'en terminer le plus rapidement
possible.

Pleine réussite du camp cantonal
des UCJG à La Gittaz - Sainte-Croix

A La Gittaz, près de Sainte-Croix, a
pris fin le camp cantonal neuchâtelois
des Unions cadettes. Il s'est terminé
comme il avait commencé : sous la
pluie et dans le brouillard...

Malgré tout, ce camp a connu un
déroulement remarquable à tous
points de vue. Les activités proposées
aux cadets ont été suivies avec un bel
enthousiasme. Les foulards en batik,
les marionnettes, les objets façonnés
dans de la terre glaise resteront un
souvenir vivant de ce que furent ces
dix jours passés à vivre une expérience
communautaire.

Outre les bricolages, les cadets et
leurs chefs ont partagé leur temps
entre des jeux, sportifs ou pas, des
promenades dans les sites merveil-
leux du Jura vaudois et bien entendu
des repas exquis.

A propos des repas, signalons que,
dans un des quatre sous-camps, la
préparation et la cuisson de pizzas fit
l'objet d'un concours âprement dispu-
té dont les résultats furent alléchants.

Une belle ambiance a régné durant
tout le séjour, entre cadets, entre chefs
et cadets et entre les responsables.

Les soirées animées par les chefs ne
déçurent personne et virent leur point
culminant avec la venue, le dernier
soir, de Claude Rochat.

Tous ont apprécié la participation
amicale de cet ancien Unioniste qui sut
intéresser les petits et les grands,
s'accompagnant à la guitare, à la vielle
et à la guimbarde.

Ainsi, un camp figurera dans les
annales du mouvement cadet. Mais ce
n'est qu'un «au revoir», car tous se
retrouveront en 1979 à Travers pour
une fête cantonale destinée à com-
mémorer le centenaire de la troupe
locale.

Une installation de cuisine de type militaire mais de très bons plats.

De sains moments de détente dans le Jura vaudois.

Incendies: les deux districts
du Locle et de Boudry «champions» cantonaux

En 1977, dans le canton, il y eut
335 incendies, les '-' bâtiments
atteints furent au nombre de 342 et
2 ont été entièrement détruits.

Les indemnités de dommages
versés par la Chambre cantonale
d'assurance immobilière contre
l'incendie se sont élevées à près de
3 millions et demi, soit 0,314 % des
capitaux assurés.

Les imprudences et les négligen-
ces sont toujours la cause de nom-
breux sinistres et en consultant les
statistiques cantonales on voit qu'il y
eut 88 incendies qui ont cette origi-
ne et qui ont fait près de 800.000 fr.
de dégâts.

La foudre a causé un incendie
135 fois, les installations électri-
ques et les explosions 26 fois, les
feux de cheminée 11 fois et il y eut
deux sinistres dûs à la malveillance.

Treize incendies ont causé des
dégâts supérieurs à 100.000 francs.

Le district du Locle est en tête du

canton pour les sinistres avec un
total de 71 suivf de ceux de Boudry
(67), de Neuchâtel (54), de La

**ehaux-de-Fonds (53t du Val-de-
Travers (50) et du Val-de-Ruz (40).

En ce qui concerne le montant
des dégâts l'on voit que l'ordre est
différent puisque la palme revient
ici au district de Boudry avec
1.100.000 fr. suivi du Locle
(795.000 fr.), de La Chaux-de-Fonds
(662.000 fr.) ; de Neuchâtel
(547.000 fr.), du Val-de-Travers
(211.000 fr.) et du Val-de-Ruz
(179.000 fr.)

Les dommages appelés «forces
de la nature» ont été de 1 million de
francs en chiffre rond. Le
15 novembre 1977, une violente
tempête a causé d'importants
dégâts à plus de 150 bâtiments
dans le canton.

La valeur totale d'assurance des
bâtiments est actuellement de plus
de 10 milliards de francs.

| A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
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Un Loclois M. F.R., circulait à Saint-
Biaise en automobile sur la N5 en direc-
tion de Bienne, samedi vers 9 h 25.

A la hauteur  de la signalisation lumi-
neuse , à l' entrée de l' autoroute , sa voiture
a tamponné l'arrière de la voiture condui-
te par M. G.G., de La Chaux-de-Fonds,
qui s'était arrêté au feu orange.

Dégâts.

Collision orange
à Saint-Biaise

Le monokini à Monruz:
un spectacle presque banal

La proportion des seins nus à Monruz dépend étroitement du temps. Le soleil fait
fleurir le monokini. (Avipress J.-P. Baillod)

• MONOKINI a Monruz : on ne
peut pas dire qu'une trentaine de
poitrines féminines rendues à l'air
libre aient mis en ébullition la plage
de Monruz durant ce dernier
week-end de beau temps!

C'est déjà presque un spectacle
banal, nous a dit le caissier qui sait
bien que tant qu'une décision
n'aura pas été prise par les autori-
tés dans le sens d'une interdiction,
il n'y aura pas lieu d'intervenir.
- Tant que ces baigneuses et

parmi elles il y a des étrangères de
passage ou résidentes, se condui-
sent bien, les responsables de la
piscine n'ont pas lieu de se montrer
plus royalistes que le roi qui semble
avoir trop tardé, si tel était son
désir, pour instaurer une interdic-
tion à Monruz et dans les autres
lieux de baignade de la commune,
nous a encore dit le caissier de
Monruz. Par ailleurs, il ne voit rien
dans le monokini qui soit blâmable
ou choquant.

Après tout, Neuchâtel vient bien
après d'autres villes et villages
puisqu'à Engollon, l'on pratique
aussi l'art des seins nus, comme
dans d'autres endroits de Suisse.

Spectacle banal? Mais oui et si
l'on s'y est facilement adapté ail-

leurs sans se poser tant de ques-
tions c'est peut-être qu'il n'y a là
rien qu'une attitude normale de
gens... sains ! Car, dès l'instant où il
est permis d'enlever la moitié supé-
rieure de son caleçon de bain, c'est
à chacun de savoir quelle attitude
adopter. Une question d'adulte,
pour tout dire.

A Monruz, une femme s'est éton-
née qu'on interdise aux petits
enfants d'aller et venir nus alors
qu'on ne dit rien pour les poitrines
dénudées.

Sans doute n'a-t-elle pas compris
que pour les enfants, il s'agissait
d'une question d'hygiène dans
l'eau du bassin des gosses. Le gar-
dien lui aura sans doute expliqué la
différence!

Collision lors d'un
dépassement

Un automobiliste des Geneveys-sur-Cof-
frane , M. J.R. circulait rue de la Cassarde,
samedi vers 7 h 55, en direction du centre
de la ville.

A la hauteur du N" 11, alors qu 'il bifur-
quait à gauche pour se parquer , il est entré
en collision avec la voiture conduite par
M""' G.S., des Brenets , qui le dépassait.
Dégâts.



A louer, rue des Fahys 57, Neuchâtel,

beau 4!_ pièces
tout confort, cuisine agencée, ascenseur.
Libre dès le 1" octobre 1978.

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 094423-G

À LOUER
LOCAUX
AU REZ-DE-CHAUSSÉE,
PRÈS DE LA GARE
environ 30 m2, dépendances ; remis
à neuf, loyer à convenir.

APPARTEMENT
D'UNE CHAMBRE
au centre de la ville, loyer mensuel
Fr. 70.—.

APPARTEMENT
DE 2 CHAMBRES
AUX CARRELS
tout confort, loyer mensuel Fr. 280.—
+ charges Fr. 40.—.

APPARTEMENT
CONFORTABLE
À LA CAMPAGNE
2 chambres, cuisinette, salle de
bains, loyer mensuel Fr. 260.—
+ charges Fr. 50.—.

S'adresser à l'Etude de
M" Albert Brauen, notaire,
rue de l'Hôpital 7,2000 NEUCHÂTEL.
Téléphone (038) 25 96 35. 095077 G

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

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

studio non meublé
tout confort, vue, ascenseur.

Loyer mensuel Fr. 340.—, toutes
charges comprises. 095079-G

BOUDRY
A louer appartements modernes

1 pièce Fr. 190 -
2 pièces Fr. 250 -

3 PIÈCES dès Fr. 295.— + charges.

Tél. (038) 42 13 67. 092514-G

A louer, au centre ville,

studio meublé
Entrée en jouissance : immédiate, ou
à convenir.

Tél. (038) 25 30 23. 095089-G

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

À LOUER immédiatement, ou pour
date à convenir, aux Parcs,

appartement de 3 pièces
avec confort, remis à neuf.

Loyer mensuel Fr. 330. I- charges.
095078-G

Boudry
A louer dans quartier avec vue

bel appartement de 7 pièces
avec grand confort, cuisine agencée,
2 salles de bains et 2 W.-C.
Loyer 790 fr. + charges.

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

092512-G

Derniers honneurs aux victimes
de la catastrophe de Tarragone

JURA-SUD 
A Saint-lmier

De notre correspondant :

Samedi après-midi , une foule très nom-
breuse se pressait à la Collégiale de
Saint-lmier pour rendre hommage aux
cinq victimes, toutes habitant Sonceboz,
de la terrible catastrophe du camping de
Tarragone. Parmi l'assistance, on remar-
quait plusieurs conseillers nationaux ,
d'Etat et des députés qui avaient tenu à
présenter leurs condoléances à leur collè-

gue M. Franci s Loetscher, maire de
Saint-lmier, qui a perdu son frère dans
cette tragédie. L'oraison funèbre a été
prononcée par le pasteur Raymond Bas-
sin, de Sonceboz.

Alors que M. Pierre Waelchl i et le jeune
Yves Loetscher sont encore portés dispa-
rus, les corps de Mmt' et M. Alice et Martial
Loetscher et de Mmc Jeanine Waelchli ont
été ensuite inhumés, dans la plus stricte
intimité, au cimetière de Sonceboz.

Protection des rives du lac de Bienne
De notre correspondant:
Dans un postulat, le député Herrmann

constate que le biotope du lac de Bienne
s'est modifié de façon effrayante en raison
de l'érosion et aussi de la pollution de l'eau
par les phosphates. De nombreux roseaux
et joncs ont ainsi disparu. Le député Herr-
mann invite le Conseil exécutif à envisager
des mesures permettant de protéger ces
plantes aquatiques, d'en accroître le nom-
bre ou du moins d'éviter qu'il ne diminue.

L'auteur du postulat soulève ici un pro-
blème crucial, particulièrement complexe
qui préoccupe depuis quelque temps déjà
les services concernés de la Suisse entière.
Le lac de Bienne ne constitue donc pas une
exception. Les causes de la diminution
inquiétante des roseaux, sur tout le territoi-
re suisse, ne sont pas encore très claires,
malgré les recherches intensives entrepri-
ses sur la question. Il est toutefois établi que
plusieurs causes entrent en jeu.
- La fort e entrophisation des lacs entraî-

ne un accroissement disproportionné des
roseaux, qui se fait au détriment de leur
résistance. Il en résulte également, dans le
lac lui-même une prolifération d'algues qui
forment parfois des tapis à la surface de
l'eau. Ces tapis d'algues sont durant certai-
nes périodes entraînés vers les rives, où ils
s'enroulent, se mêlent aux roseaux el
endommagent ces derniers par effet méca-
nique sous l'action combinée du vent et des
vagues.
- On a constaté que les roseaux sont

atteints d'une maladie encore peu connue
provoquée par des virus ou des bactéries.
Les foyers d'infection laissent de grands
vides dans les roselières. Le roseau malade
est naturellement beaucoup plus sensible
aux dégâts causés par le mouvement.
- Des déchets solides de toutes sortes

(bouteilles, sacs en plastique, boîtes de
conserves) qui sont poussées vers les rives
abîment également les roseaux.
- L'homme n'est pas non plus étranger

au problème; le passage de bateaux à
travers les roseaux, les baigneurs, les
maisons de vacances et les places de
camping situées près des rives peuvent
avoir des effets parfois dévastateurs.

- Les oiseaux aquatiques peuvent
également contribuer parfois à détruire les
roseaux, leur espace vital se trouvant
réduit ; ils se massent sur les rives restées
encore intactes ety mangent les pousses de
roseaux.

Les différents facteurs à l'origine de la
diminution des roseaux se combinent,
chacun pouvant prendre une importance
particulière suivant l'endroit.

A l'heure actuelle, les mesures suivantes
peuvent être envisagées pour protéger les
joncs et les roseaux:
- Epurer les eaux usées et ainsi réduire

l'entrophisation de l'eau ; s'appuyant sur
les bases légales, le canton de Berne a déjà
beaucoup investi dans ce domaine et on
peut espérer que les conditions s'améliore-
ront dans un proche avenir.
- Les recherches sur les maladies du

roseau se poursuivent. Dès que les moyens
de lutte contre ces maladies auront été
trouvés, le canton de Berne entreprendra
lui aussi les mesures qui s'imposent.

Les roselières les plus importantes sont
protégées. Au lac de Bienne, nombreuses
sont les réserves naturelles. Par une série
d'interdictions frappant aussi bien les
bateaux que les baigneurs et les prome-
neurs, on a voulu protéger ces reserves
contre la menace directe que représente
l'homme en quête de détente. Dans certai-
nes réserves naturelles assez anciennes, les
mesures de protection existantes devront
être renforcées d'entente avec les proprié-
taires et les communes concernées. Ces
mesures devront être appliquées le cas
échéant à de nouvelles régions.

Planter de façon artificielle le «schoo-
noplectus lacuster» permettrait le cas
échéant de créer de meilleures conditions
pour les roseaux ainsi protégés. A notre
connaissance, de telles expériences n'ont
pas encore été tentées. Toute intervention
systématique dans un système écologique
complexe n'est pas sans poser certains
problèmes et ne devrait donc être effectuée
que dans des cas exceptionnels. (EOG)

Deux jeu nes accordéonistes
de Reconvilier en Amérique

Une belle aventure pour Nicole et Jacques.

Après avoir enregistré un disque
33 tours, Nicole et Jacques Thomet, deux

(Avipress - Pétermann)
frère et sœur de Reconvilier âgés de 15 et
11 ans, continuent à progresser. A de
nombreuses reprises, dans le Jura et ail-
leurs, ils ont enthousiasmé le public qui
les a écoutés.

Dans quelques jours, les deux jeunes
prodiges s 'envoleront pour Neiv-York où
ils ont été invités pour un séjour d'une
dizaine de jours par la Société suisse de
New-York .

Festival d'échecs : cinq joueurs
sont en tête du classement

De notre rédaction biennoise:
Après sept rondes dans le tournoi

des maîtres du 11me Festival interna-
tional d'échecs de Bienne, c'est la
bouteille à encre en tête de classe-
ment : cinq joueurs se partagent en
effet la première place, totalisant 5,5
points : l'Israélien Lederman, l'Italien
Toth, les Yougoslaves Barlov et Saho-
vic et enfin l'Allemand Fahnen-
schmidt. De plus, le Hongrois Karsa,
ayant ajourné sa partie dans une posi-
tion gagnante, peut encore venir se
joindre au groupe de tête en gagnant.

La septième ronde fut une ronde
d'observation. Les parties des trois
premiers échiquiers ont été sanction-
nées par un remis. En outre, cette
ronde s'avéra fatale aux Suisses, en
déroute actuellement. Partos a
manqué l'occasion de se mêler au
quintett de tête en gâchant une posi-
tion gagnante face au Finlandais
Nykopp alors même que celui-ci était
en «zeitnot». Ajournée hier soir, la
partie devrait s'achever par une nuelle.

Face au Colombien Castro, le Bâlois
Wirthensohn, comptant actuellement
3,5 points au classement, devra vrai-
semblablement déposer les armes et
subir ainsi sa troisième défaite consé-
cutive. Pour leur part, Huss (3 points au
classement et Bichsel 3,5) ont égale-
ment perdu hier et déçoivent quelque
peu. En revanche, l'on enregistre avec
satisfaction le bon comportement des
deux Lucernois Hammer et Kaufmann,
totalisant pour l'instant 4,5 et 4 points
respectivement.

Classement après sept rondes :
1. Lederman (Israël), Toth (Italie)

Barlov et Sahovic (Yougoslavie)
Fahnenschmidt (RFA) 5,5 points ;

6. Rukavina (Yougoslavie), Her-
mann, Schleich, Muender (RFA) 5
points ;

10. Partos (Suisse), Karsa (Hongrie),
Bergstroem (Suède), Govedarica
(Yougoslavie), Nykopp (Finlande) et
Carlsson (Suède) 4,5 points plus une
partie en suspens.

DELÉMONT

Cinquante ans
de vie religieuse

(cl II y a 50 ans aujourd'hui que l'abbé
Marcel Rais célébrait sa première messe en
l'église de Delémont où il est né. Il a été curé
de Boncourt et des Pommerais et il est à la
retraite depuis 1962. Il vivait avec sa sœur,
M""1 Friche, et après le décès de celle-ci, il y
a deux ans, il entrait au home La promena-
de où il coule une paisible vieillesse.

JURA-NORD

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une capitale d'un
pays d'Europe. Dans la grille, les mots peuvent être
lus horizontalement, verticalement ou diagonale-
ment, de droite à gauche ou de gauche à droite, de
haut en bas ou de bas en haut.
Arrêt - Art - Brasier - Bolivie - Coire - Cook - Domino -
Dérivé - Doublement-Est- Eze - Fourreur-Gloriole -
Gromaire - Gide - Gien - Gaz - Hambourg - Humide -
Indonésie - Ive - Imprimeur - Jules - Langon - Mois -
Poivron - Poutre - Pouvoir - Prosodie - Quarto - Roi -
Reims - Soude - Sion - Sujet - Tri - Weber - Yeats -
Yonne - Yvon - Zante - Zadig.

(Solution en page radio)

POUPÉES, POUPONS achetés dès 80 fr.
pour créer musée. Egalement tous jouets et
accessoires même miniatures. Avant 1930.
Déplacements. Tél. (039) 23 86 07.
M"" Forney. * 092256-j

APPARTEMENT meublé, 2 chambres, cuisi-
ne, bains, près du centre. Loyer mensuel
450 fr. Tél. 31 14 12 ou 24 06 42. MSOOI-J

CLOS-DE-SERRIÈRES 20. studio meublé,
244 fr., charges comprises. Tél. 31 35 04.

093663-J

STUDIOS MEUBLÉS, centre, Fr. 260.— et
350.—.Tél. 24 17 74, le soir. 092792-j

CHAMBRE indépendante meublée, télé-
phone, eau courante chaude, froide.
Tél. 25 34 69. 093046-J

APPARTEMENT meublé, 2 chambres, hall,
téléphone, cuisine agencée, bains.
Tél. 25 34 69. osaesi-J

APPARTEMENT 4 PIÈCES minimum, entre
Colombier et Neuchâtel, dans maison ou
petit locatif. Téléphone (021) 34 44 13.

093577 J

VENDEUSE en parfumerie-droguerie, avec
diplôme de visagiste, cherche emploi pour
le 1" septembre ou date à convenir. Offres à
M.-C. Fuss, Temple SA, 2525 Le Landeron.

093636-J

MOUTIER

(c) Lors de la messe a adieu de l abbe
Oeuvray, qui part pour Porrentruy, les
paroissiens catholiques de Moutier ont
appris en même temps que leur curé
depuis 1947, le doyen Louis Freléchoz,
qui aura 65 ans en septembre, avait
démissionné de ses fonctions. L 'abbé
Freléchoz, enfant de Courtételle, fu t  tout
d'abord vicaire à Saint-lmier avant de
venir à Moutie r et il était doyen depuis
1968 et délégué épiscopal pour le Jura ,
une fonction nouvelle depuis le 1er février
1978.

Démission du curé

TAVANNES

(c) M. Charles Kramer, âgé de 85 ans,
est décédé après une longue maladie.
Il était ancien administrateur postal à
Berne et Tavannes.

Carnet de deuil

|*É BW DÉPARTEMENT
DE

 ̂
||F L'AGRICULTURE

Le poste de

PRÉPOSÉ
(bétail

et viticulture)
est à repourvoir au secrétariat du départe-
ment cantonal de l'Agriculture.

Exigences : formation commerciale
complète.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonction : tout de suite.

Les offres de service manuscrites , accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23,2001 Neuchâtel, jusqu'au
5 août 1978. 092605-z

W 

DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

MISE AU CONCOURS
Par suite de promotion du titulaire, un poste

D'EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

est à repourvoir au secrétariat du Ministère
public.

Exigences :
formation commerciale complète
habile sténodactylographie.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonction : 1" septembre 1978.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23,2001 Neuchâtel, jusqu'au
31 juillet 1978. 092610-z

A vendre, à La Neuveville, au centre
du Bourg,

Immeuble commercial
magasin + 3 appartements;
nécessaire pour traiter Fr. 80.000.—.

Adresser offres écrites à BJ1636 au
bureau du journal. 095062-1

A vendre
à La Coudre

PETIT
IMMEUBLE
à transformer
Fr. 280.000.—.

Adresser offres
écrites à DL 1638
au bureau du
journal. 095314-1

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 V- pièces
dès
Fr. 128.000.—
4 V_ pièces
dès
Fr. 158.000.—
Garage
Fr. 12.000.—
Hypothèques
1°' et 2me rangs
assurées.
Tout confort,
galetas, cave,
ascenseur,
cuisine installée.
Parcelle de
jardin potager
à disposition de
chaque locataire.
Visite et documen-
tation sur demande,
sans engagement.

S'adresser à
MULTIFORM S.A.
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27.

094696-1

CHALET
Région VERRIER
Confort moderne.
Belle situation.
Libre pour l'été. Aussi
un appartement
disponible.
Tél. (021) 22 23 43,
heures de buresu.

095418-W

Je cherche à louer

grand local
sans confort, faci-
lement accessible
pour camions et
palettes.

Tél. (038) 46 18 68,
le soir. 0939SS-H

Particulier cherche à louer (éventuel-
lement à acheter)

maison familiale
ou appartement, 5 à 7 pièces, même
à rénover, région Neuchâtel - Haute-
rive - Saint-Biaise.

Faire offres par téléphone
au (038) 25 21 40 de 11 à 12 heures
et de 18 à 20 heures. 093684-H

Gouttes-d'Or 17,
2000 Neuchâtel

4 pièces, 552 fr.
charges comprises; libre dès le
1e'juillet 1978.

Boxes dans garage collectif à 70 fr.

Téléphoner au 25 07 14,
dès 18 heures. 085939 G

LA COUDRE

GRAND
STUDIO
AGENCÉ
entièrement refait.
Fr. 225.— + charges

Tél. 33 58 13, le
SOir. 092513-G

Rue des Epancheurs, Neuchâtel

logement
à louer 3 pièces, avec douche,
pour le 24 septembre.
S'adresser
Pharmacie Montandon, Neuchâtel.

095377-G

Nous engageons pour le début de
l'année scolaire

APPRENTI DESSINATEUR
EN INSTALLATIONS
SANITAIRES

APPRENTI FERBLANTIER-
APPAREILLEUR

Nous offrons une excellente forma-
tion dans le cadre d'une équipe jeune
et dynamique.

Adresser offres à :
Hildenbrand & Cie S. A.
Installations sanitaires, ferblanterie,
Saint-Nicolas 10, 2006 Neuchâtel.
Tél. 25 66 86/87. 094&30-K

DESPLAND
Bottier-orthopédiste
2022 BEVAIX

ABSENT
du 24 juillet au
12 août. 092613-S

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
du 1er juillet
au 2 août.

062522 S

CINÉMAS
ApoUo: 15 h, 20 h 15 et 17 h 45, «Heisse

Autos total verrùckt» .
Rex : 15 h et 20 h 15, «Papillon»; 17 h 45,

« Portier de nuit » .
Lido: 15 h, 20 h 15 et 17 h 30, «Zizi pan-

pan ».
Scala: vacances annuelles du 19 juillet au

1" août.
Palace : 15 h et 20 h 15, «Biene Maja» (dès

7 ans) ; 17 h 30, « Welt in Flammen ».
Studio: 20 h 15 et 22 h 45, «Tanya die Uner-

sattliche» .
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, «Valley of the

Dooned » et « Kingfu-King ».
Elite : permanent dés 14 h 30, « Reger Verkehr

im Hochhaus» .
Capitole: vacances annuelles du 10 juillet au

1" août.

Piscine couverte : vacances annuelles du 10 au
30 juillet.

Palais des congrès : festival international
d'échecs.

CONCERT. - Orchestre d'été: cinquième
divertissement musical.

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 4372.
FAN-L'Express, rédaction biennoise

tél. (032) 220911.

CARNET DU JOUR

BIEIMH-E

(c) Dans la nuit de vendredi à samedi,
peu avant 4 h, une violente collision
s'est produite entre deux voitures au
carrefour des rues Heilmann et
Bubenberg, à tel point qu'un des véhi-
cules s'est retourné sur le toit. Par
chance, sur les quatre occupants qu'il
transportait , seul l'un d'eux, légèrement
blessé, a dû être conduit à l'hôpital
régional.

Puis samedi vers 20 h 25, un auto-
mobiliste biennois a perdu la maîtrise
de son véhicule qui a percuté un mur à
la route de Boujean. Le chauffeur, ainsi
que son fils âgé de 5 ans, ont dû être
hospitalisés, légèrement blessés.

Accidents du week-end

vâ_^ _1M____-^ _ilf_____^ ^Sfc»
$ FETE DU BLÉ - FETE DU PAIN %

t

UN SPECTACLE GRANDIOSE A ECHALLENS
avec Gérald Gorgerat pour la musique, Charles t_U
Apothéloz pour la mise en scène, Jean Monod pour la n
décoration de la Fête des Vignerons de Vevey en 1977. *£*

%x Service de cars, Fr. 17.—, pour tous les spectacles : Hft
RM Vendredi 25 août, après-midi dép. 13 h. .M.

Samedi 26 août, matin, dép. 8 h. ]T

J 

Dimanche 27 août, après-midi, dép. 13 h. k>
Vendredi 1 sept., après-midi, dép. 13 h. ¦U
Samedi 2 sept., matin, dép. 8 h. WJ
Dimanche 3 sept., après-midi, dép. 13 h. SÇ

™ Billets d'entrée à disposition: Fr. 30.-, 40.-, 50.-. 5 Eij

t

CARS WWÊ M È WW _E *C VOYAGES _,,
NEUCHATEL. Saint-Honoré 2. M

d 
«>'• <038) 25 82 82 f̂?VIS f-MK f—MK <0

BEVAIX
A louer pour fin
septembre
3 PIÈCES
avec tout confort.
Loyer Fr. 395.—,
charges comprises.
Préférence sera
donnée à personne
disposée à assumer
le service de
conciergerie.
Salaire Fr. 100.—

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

092516-G

AREUSE

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

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
Loyer
Fr. 350.— + charges

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

092515-G

Trois hommes dans un bateau...
qui l'ont vraiment échappé belle

De notre rédaction biennoise:
Trois hommes qui naviguaient sur l'Aar

à proximité des écluses de Port l'ont
échappé belle samedi peu après
17 heures. Le moteur de leur bateau est
en effet tombé en panne et ce dernier a été
entraîné par le courant.

Ne pouvant regagner la rive , les trois
occupants ont passé l'écluse en catastro-
phe. Deux des passagers sont restés dans

l'embarcation , tandis que le troisième,
tombé à l'eau, rejoignit la rive à la nage.
Par miracle , personne n'a été blessé, si
bien que l'ambulance envoyée par la po-
ce a pu rebrousser chemin.

Voici quelques années toutefoi s, un
homme à qui la même mésaventure était
survenue (il s'était endormi sur son
bateau), n'avait pas eu autant de chance.
Il avait trouvé la mort.
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La fanfare La Persévérante de Travers
a le pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Monsieur

Marcel BARRAT
ancien directeur et membre honoraire de
la société.

La société rendra les honneurs.
091625 M!

Région Val-de-Travers : les commissions
se mettront au travail en septembre

De notre correspondant :
Dans le cadre de l'étude entreprise

dans la région Val-de-Travers,
conformément à la loi fédérale sur
l'aide en matière d'investissements
dans les régions de montagne (LIM)
confiée rappelons-le au Groupe
d'études économiques de l'Université
de Neuchâtel et à un bureau d'aména-
gement, les neuf commissions ont été
formées et travailleront dès le mois de
septembre. Actuellement l'étude a
permis au bureau d'aménagement de
faire l'analyse de la situation, c'est-à-

dire visites aux communes, enquêtes
et mise en place des commissions de
travail.

Les commissions sont les suivan-
tes : 1. Economie et marché du travail,
responsables MM. Junod et Revaz; 2.
agriculture et sylviculture, MM. Arn et
Monnet ; 3. tourisme, M. Mùller; 4.
équipements sociaux et loisirs,
Mmc Landry; 5. infrastructure techni-
que, M. Ruffieux ; 6. habitat, M"e Roth ;
7. services et approvisionnement,
M. Jeannet; 8. administrations publi-
ques, MM. Barbezat et Roulet.

Ces diverses commissions com-
menceront donc leur travail durant le
mois de septembre sous la présidence
des responsables. L'activité des com-
missions est importante et multiple.
Elle comporte trois aspects : une
analyse critique, une participation a
l'élaboration des concepts partiels et
du programme de développement et
l'information. Les commissions pren-
dront position sur les travaux des
économistes et des urbanistes , elles
donneront leur avis sur les analyses,
les objectifs et les mesures envisagées
par le groupe d'étude. Elles participe-
ront, en outre, à la mise au point et à
l'élaboration des différents concepts et
au programme de développement.
Ces différents concepts de travail
serviront en effet de relais entre les>
spécialistes et la population. On
aborde ainsi la phase terminale de la
phase 1. La phase 2 étant la détermina-
tion des objectifs et des mesures.
Premiers concepts, la phase 3 étant
l'approfondissement de domaines de
l'analyse de la situation tandis que la

phase 4, prévue pour fin 1979 sera
l'élaboration du programme de déve-
loppement.

La LIM tentera ainsi, selon la politi-
que de développement régional de la
Confédération, d'assurer au Val-de-
Travers, le peuplement adéquat de la
région, de diminuer l'écart du niveau
de vie et de bien-être entre les régions
de montagne et les zones les plus
développées du pays. Cette politique
de développement doit obéir à ces
quatre principes : être conçue sur le
plan régional, avoir un caractère géné-
ral, respecter le principe d'une saine
économie et se caractériser par une
concentration des efforts et une répar-
tition aussi large que possible de leurs
résultats.

Une excursion «neigeuse»
pour les scouts des Verrières

A la fin de la semaine passée, le
temps maussade n'a pas retenu les
scouts du camp puisqu'ils sont partis
en excursion.

Vendredi, vers 9 h, sacs au dos, le
départ est donné pour une grande
aventure, car partir de 1500 m pour
arriver à 2600 m d'altitude, n'est pas
une sinécure. La première partie de la
montée se passe sans problème,
quant à la seconde, c'est une autre
chanson. Au moment de longer les
crêtes, la neige se met à tomber en

Tout va bien dans l'Engadine pour les scouts des Verrières. (Avipress Fatton)

abondance. La surprise fut naturelle-
ment générale car voir de telles chutes
de neige au mois de juillet est assez
rare.

Heureusement pour le retour le
temps fut plus calme et ce n'est que
vers 17 h que les scouts furent de
retour au camp en sifflotant.

Le soir, des discussions naquirent et
chacun parla de l'aventure qu'il a
vécue. Grâce à la bonne humeur qui
n'a jamais fait défaut, le moral n'a pas
fléchi même dans les moments un peu
difficiles.

Grâce à l'équipement exigé par les
chefs, personne n'a eu froid et chacun
portait des chaussures de marche.

Après un repas copieux, tout le
monde s'est couché assez tôt. La diane
du lendemain a été retardée afin que
tous soient en forme pour accueillir les
nombreuses visites.

VAL-DE-RUZ
BOUDEVILLIERS

La STEP est en fonction
(cl La station d'épuration, à Biolet, a été
mise en eau à la fin du mois passé. Actuel-
lement se déroule la phase des contrôles et
des réglages, afin d'assurer la meilleure
efficacité possible de cet ouvrage, dont le
coût, y compris la construction des collec-
teurs principaux, sera de l'ordre de
1.500.000 fr. dont 350.000 fr. à charge de la
commune.

Quelques immeubles ne sont pas encore
reliés, mais devront l'être jusqu 'au
1" novembre.

L'Institut romand de recherches et de documentation
pédagogiques cité comme modèle du genre à l'étranger (I)

L'Organisation de coopération et de
développement économique (OCDE)
dont fait partie la Suisse et dont le
siège est à Paris a chargé il y a moins
d'une année le Centre français de
recherches et d'innovation en éduca-
tion (CERI), à la demande de nos auto-
rités fédérales, d'effectuer une enquê-
te sur l'Institut romand de recherches
et de documentation pédagogique
(IRDP) à Neuchâtel, afin d'en détermi-
ner l'organisation et de préciser les
buts que cette institution cherche à
atteindre.

A part quelques enseignants de chez
nous, l'IRDP reconnu par la loi fédérale

d'aide aux universités, n'est guère
connu dans le Pays de Neuchâtel, voire
en Suisse romande- nul n'est prophè-
te en son pays - c'est la raison pour
laquelle nous avons demandé à son
directeur actuel, M. Jacques-André
Tschoumy, ancien directeur de l'Ecole
normale de Delémont et successeur de
M. Samuel Rollier dès septembre
1977, de nous présenter l'IRDP et d'en
préciser les buts. Notre enquête fera
l'objet d'une série d'articles que nous
publierons au cours de l'été.

L'Institut romand de recherches et
de documentation pédagogique a été

créé en 1969 par la conférence des
chefs des départements de l'instruc-
tion publique de la Suisse romande et
du Tessin. Sa création répondait à la
nécessité, formulée par les responsa-
bles de l'enseignement dans les six
cantons concernés (Berne, Fribourg,
Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève) de
préparer par des travaux de recherche,
d'innovation et de documentation
pédagogiques, la coordination future
des politiques d'enseignement en
Suisse romande.
i L'article 2 des statuts de l'IRDP stipu-
le d'ailleurs que: « L'institut est au
service des départements de l'instruc-

tion publique de la Suisse romande el
du Tessin pour faire progresser e1
coordonner les efforts communs en
matière d'instruction et d'éducation à
tous les niveaux de l'enseignement, de
l'école enfantine au passage à
l'université ».

Il est peut-être utile, précise
M. Tschoumy, de mettre en valeur la
raison d'être de l'IRDP qui est au servi-
ce direct non de la politique et pratique
scolaires des cantons concernés, mais
de leurs efforts communs de coordina-
tion, en vue de l'optimiser. , .»w

La nécessité de la coordination ou,
comme certains documents l'appel-
lent, « l'harmonisation » des systèmes,
des méthodes et des moyens d'ensei-
gnement découlait de l'augmentation
rapide de la mobilité des familles et
des enfants entre les cantons en ques-
tion, mais également des avantages
évidents d'une concentration des res-
sources. La création de l'IRDP (une
institution que l'on ne trouve pas ail-
leurs, ni en Suisse, ni dans les pays
membres de l'OCDE) s'est donc inscri-
te dans un mouvement de rattache-
ment de la recherche aux organes poli-
tiques de décision, mouvement
observé dans la plupart des pays déve-
loppés.

ORGANE DE SURVEILLANCE

L'organe de surveillance de l'Institut
est la conférence intercantonale des
chefs des départements de l'instruc-
tion de la Suisse romande et du Tessin.

Le conseil de direction est composé
des délégués des départements, chefs
de service primaire et secondaire, d'un
représentant des professeurs de
pédagogie de l'université, des délé-
gués des conférences, des directeurs
d'écoles normales, d'établissements
secondaires et des gymnases, ainsi
que des représentants des associa-
tions d'enseignants primaires et
secondaires. Il est à noter que les
enseignants y sont très largement
représentés.

Les chercheurs de l'IRDP ont des
contacts très directs avec la réalité
pédagogique à tous les niveaux par la
part qu'ils sont amenés à prendre dans
les réformes scolaires et par leur parti-
cipation à un grand nombre de com-
missions sur les plans cantonal, inter-
cantonal et fédéral. A. S.
(A suivre)

M. Tschumy, directeur de l'IRDP,

Pharmacie de service: Marti , Cernier , dès
16 h 30.

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Ambulance : tél„-5A'3-<3oW< v-v T*'tt*Aide familiale: tél. 53 10 03. _.
DANSE
Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le Grenier» ,

tous les jours sauf le mardi.

CARNET DU JOUR

"COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, « La grande
java » avec les Chariots (enfants admis).

Motiers , château : « Le Val-de-Travers au
18mc siècle» .

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

jusqu 'à 2 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôp ital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

rier, tél. 6110 21.

CARNET DU JOUR

TRAVERS
L'orateur du 1er Août

C'est M. Eric-André Klauser qui sera
l'orateur officiel de la fête du 1or Août, à
Travers.

M. Klauser, outre son poste de
professeurau collège régional de Fleu-
rier, prend une part des plus actives au
développement culturel du Val-de-
Travers, assumant entre autres la
charge de conservateur du musée
régional à Môtiers.

La manifestation se déroulera, cette
année, sur l'ancienne patinoire, la
place de gymnastique qui était généra-
lement utilisée à cette occasion, étant
en cours de transformation.

Débarras
caves, galetas,
appartements.

M. SANDOZ
Tél. 4618 20/42 38 42.

063029 A

Fraisiers
les 25 plants, 18 fr.
Fruits
Rœthlisberger
2075 Wavre.
Tél. (038) 33 21 33.

095267-A

Seulement
55 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

Secrétaire
22 ans, habile, connaissances
d'allemand, aimant responsabilités,
3 ans d'expérience, cherche emploi
comprenant tâches variées et une
certaine indépendance. Libre octobre
ou à convenir.

Adresser offres écrites à CK 1637 au
bureau du journal. osaese-D

Employée d'administration (21 ans)
de langue maternelle allemande , ayant fait
un apprentissage d'employée d'adminis-
tration communale

cherche place
dans administration cantonale,
communale ou entreprise privée.
Etude de la langue française.
Entrée en service le 1*' novembre 1978 ou
date à convenir.

Faire offres sous chiffres D 304 690 à
Publicités, 3001 Berne. 095055-D

Je cherche

emploi
dans bureau, certi-
ficats à disposition.

Adresser offres
écrites à Al 1635 au
bureau du journal.

093054-D

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie. m
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Seule une peau bien soignée
reste vraiment belle
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Une spécialiste du centre de dermo-esthétique RoC de Paris, sera à
votre disposition pour fa i re l'analyse de votre peau, ainsi que pour vous
conseiller dans le choix et l'emploi de vos produits de beauté.
Prière de prendre rendez-vous s.v.p.

( CADEAU Pendant ces ]journées-conseils, nous aurons
le plaisir dr vous olïrir gracieuse-
ment pour vos achats ROC,

i y un produit adapte à votre , V .mun A j
v. y  type de peau. N ^s

Repose en paix.

Madame Marcel Barrat-Rosat , à
Travers et ses enfants :

Monsieur et Madame Jean-Claude
Barrat-Bàrtschi et leurs filles Marie-
France et Virg inie , à Hauterive;

Monsieur et Madame Denis Barrat-
Charrière , à Peseux;

Madame Lina Barrat-Hegg, à Travers ,
ses enfants et petits-enfants:

Monsieur et Madame André Barrât ,
à Bière ;

Monsieur et Madame Paul Barrât,
leurs enfants et petits-enfants , à Yverdon
et Renens ;

Monsieur et Madame Léon Barrât,
leurs enfants et petits-enfants, à Travers,
Saint-Martin et Couvet;

Monsieur et Madame Simon Barrât,
à Bienne, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Charles Juille-
rat-Rosat , leurs enfants et petits-enfants,
à Corsier et Etagnières ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Bar-
relet-Rosat et leurs enfants , à Môtiers ;

Madame Jeanne Rosat, à Couvet, ses
enfants et petits-enfants , ainsi que son
ami , Monsieur Werner Sutter,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont ia douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marcel BARRAT
leur cher et bien-aimé époux, papa , fils,
beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin, parent et ami que
Dieu a repris à Lui , après de grandes souf-
frances supportées avec beaucoup de
courage, dans sa 55mo année.

Tra vers, le 23 juillet 1978.
(Grand-Rue).

*¦' KrX ^" S>^' , VtTWirTipt
aju , , L Eternel te gardera de tout mal , il

gardera ton _raecL'EterBe^g_féew4on
départ et ton arrivée. Dés maintenant
et à jamais.

Psaumes 121: 7-8.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
26 juillet , à Travers.

Culte au temple où l'on se réunira, à
14 heures.

Le corps repose au domicile.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
091621 M

Mil$ ___________i
H H (062974 A
A I COUVET r 63 23 42

NON-RÉPONSE r 63 19 89
FLEURIER C 61 15 47

FAN - L'EXPRESS
Bureau du Val-de-Travers
Fleurier

FERMÉ
pour cause de vacances
Avis tardifs,
de naissance et mortuaire
tél. 25 65 01. 091593 T

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
v  ̂récolter
w sans avoir

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

Planches
à roulettes
avec roulement à
billes de précision,
magnifique exécu-

tion.
Pièces de re-
change, accessoi-

! res de protection.
Centre

SCHMU1Z
Fleurier

Tél. 61 33 33
091828 1
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case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. 095034.0 §C$$

m m LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES

rJ ; 1 cherchent

LL
11 un collaborateur
H j pour le service administratif de la division
gjg§m des t ravaux, à Lausanne.

U 

Horaire mobile.
Semaine de 5 jours.
Bonnes possibilités d'avancement.

Conditions requises : diplôme d'une école de commerce ou certifi-
cat fédéral de capacité d'employé de commerce, de banque ou
d'administration.

Langue maternelle française ou allemande, bonnes connaissan-
ces de l'autre langue. Age maximum : 30 ans.

S'annoncer, par lettre autographe, à la Division des travaux CFF,
service du personnel, case postale 1044,1001 Lausanne. 095497-0

Bernard Hinault est entré dans la légende
-jfe cydisme ] |_e Tour de France s'est terminé hier à Paris

Le Tour de France s'est achevé hier en
fin d'après-midi sur les Champs-Elysées
par une manifestation de Bretons , venus
d'Yffignac (Côtes-du-Nord) saluer la
victoire de Bernard Hinault.

Dans le même temps, Joop Zoetemelk,
sac en bandoulière et bonnet de laine sur
la tête, s'est dirigé en vélo vers la place de
la Concorde. Les milliers de spectateurs
n'ont pas même jeté un regard apitoyé sur
le grand battu de l'épreuve. Car le Hol-
landais a été le principal adversaire du
Breton. ,

En effet , ce n'est qu 'à Nancy, à l'issue
de l'étape contre la montre , que Zoete-
melk a jeté les armes, battu par un
«super» Hinault et par un début de bron-
chite.

A deux pas de la place de la Concorde,
Michel Laurent, l'équipier de Bernard
Thévenet promu «leader» à Ste-Foy-la-
Grande, à l'issue de la première étape
contre la montre, résumait ainsi l'opinion
générale: «Hinault, de loin le plus fort
d'entre nous, s'est logiquement imposé. A
l' al pe d'Huez, à l'issue de la seizième
étape, il avait course gagnée. Seul, Pollen-
tier aurait pu l'inquiéter. »

Malheureusement, le Belge s'est élimi-
né tout seul après son succès dans la
première étape alpestre en tentant de
frauder dans la caravane où avait lieu le
contrôle anti-dopage.

Les deux derniers vainqueurs du Tour
avaient pour leur part abandonné toute
ambition de renouveler leur succès bien
avant. Bernard Thévenet, malade l'hiver
dernier et incapable au printemps de
revenir à un niveau... moyen, a capitulé
dans le Tourmalet , le premier col difficile
inscrit au menu.

BRUYÈRE L'INATTENDU

Mal remis d'une fracture de la clavicule ,
Lucien van Impe ne se faisait aucune illu-
sion quant à ses chances qui , comme celles
de Thévenet , sont devenues prati que-
ment nulles à Sainte-Foy-la-Grande
(Gironde). Comme Thévenet auprès de
Laurent , van Impe s'est mis au service de
Josef Bruyère , inattendu maillot jaune,
une force de la nature.

Bien conseillé par Eddy Merckx , son
ancien chef de file , le Wallon a longtemps
repoussé l'échéance.

Le maillot jaune qui lui allait si bien ,
Bruyère ne l'a pas abandonné comme
prévu dans le Puy de Dôme. Le seul
endroit où Bernard Hinault a donné quel-
ques signes de faiblesses , au lendemain de
la demi-étape Tarbes-Valence d'Agen
marquée par la grève perlée d'une centai-
ne de coureurs exprimant leur méconten-
tement. Franchissant à pied la ligne
d'arrivée, les concurrents ont protesté ,

notamment , contre leurs mauvaises
«conditions de travail ».

Ce n'est qu 'à l'alpe d'Huez que Bruyère
a subitement cédé, dans le col du Luitel ,
un maillot que Pollentier s'est empressé
d'enfiler. Quelques heures plus tard , sans
même avoir remis les pieds sur les pédales
de son vélo, Pollentier était mis à pied...

Sur le tap is vert , Zoetemelk s'est alors
trouvé vêtu de jaune , alors qu 'il venait de
donner quelques signes inquiétants de flé-
chissement dans le col menant à l'alpe
d'Huez.

Pour avoir une chance d'échapper à son
destin... et à une quatrième deuxième
place, Zoetemelk s'était donné pour
objectif de distancer son daup hin , Ber-
nard Hinault , dans l'étape des huit cols
entre Grenoble et Morzine. Malheureu-
sement , le 18 juillet , le Breton était le plus
fort...

Les 14 secondes que le Hollandais pos-
sédait avant les 73 kilomètres contre la
montre entre Metz et Nancy se sont révé-
lées notoirement insuffisantes . A Nancy,
le tour était prati quement joué : le maillot
jaune pour Hinault , le vert pour Maer-
tens, le blanc à pois rouges pour Marti-
nez... et les casquettes jaunes pour les
hommes de Louis Caput.

L'ULTIME À KNETEMANN
Il n'y avait plus rien à gagner hier entre

Saint-Germain - en -Laye et Paris (161 km
500) si ce n'est l'estime de milliers de
spectateurs disséminés sur la route du
Tour inondée de soleil , quelques primes et
une victoire de prestige.

Déjà vainqueur à Lausanne , le Hollan-
dais Gerrie Knetemann , l'homme des fins
de Tour de France , n'a pas manqué la
bonne échappée... Après que Legeay et
Beucherie aient laissé passer leur chance.
Au cours du second tour de circuit , sur les
Champs-Elysées, il a sauté dans la roue de
son compatriote Den Hertog, tout comme
Lubbcrding, le meilleur jeune coureur du
tour , cl lé Belge René Maertens.

Parti de très loin , Knetemann est allé
recueillir un bouquet capucines remis par
des Hollandais.

Classements
Résultats : 21mc étape, Epernay-Soissons-

Compiègne-Senlis (207 km 500): 1. Raas (Ho)
5h58'33" (moyenne 34 km 279); 2. Maer-
tens (Be) 5 h 59'03" ; 3. Berlin (Fr) ; 4. Esclas-
san (Fr) ; 5. Hoban (GB) ; 6. Delep ine (Fr) ; 7.
Demeyer (Be) ; 8. Wesemael (Be) ; 9. Patritti
(Fr) ; 10. Thaler (RFA), tous même temps,
suivis du peloton , avec notamment Daniel
Gisiger (S).

22"" étape, Saint-Germain en Laye-Paris
Champs Elysées (161 km 800) : 1. Knetemann
(Ho) 4h22'46" (moyenne 36 km 945); 2.
Martens (Be) 4 h 22'47" ; 3. Lubberding (Ho)
même temps ; 4. Den Hertog (Ho) 4 h 22*48" ;
5. Berlin (Fr) 4 h 23'49" ; 6. Esclassan (Fr) ; 7.
Van Den Hoek (Ho) ; 8. Hezard (Fr) ; 9. De
Cauwer (Be); 10. Sanders (Fr) . Puis: 34.
Daniel Gisi ger (S), tous même temps.

Classement général final : 1. Bernard Hinault
(Fr) 108 h 18'00" ; 2. Joop Zoetemelk (Ho) à
3'56" ; 3. Joaquim Agostinho (Por) à 7'04" ; 4.
Bruyère (Be) à 9'04" ; 5. Seznec (Fr) à 12'50" ;
6. Wellens (Be) à 14'38" ; 7. Galdos (Esp) à
17'08" ; 8. Lubberding (Ho) à 17'16"; 9. Van
Impe (Be) à 21'01" ; 10. Martinez (Fr) à
22'58" ; 11. Nilsson (Sue) à 23' ; 12. Martin (Fr)
à 33'08" ; 13. Maertens (Be) à 34'26" ; 14.
Laurent (Fr) à 40' ; 15. Nomero (Fr) à 49'28" ;
16. Hézard (Fr) à 53'20" ; 17. Menendez (Esp)
à 53'27" ; 18. Bittinger (Fr) à 53'47" ; 19. De
Schoenmaecker (Be) à 54'14" ; 20. Bazzo (Fr) à
55'45". Puis: 75. Daniel Gisiger (S) à
2 h 49'16". - 110 coureurs au départ , 78 clas-
ses.

Général final par équipes : 1. Mercier
562 h 05'52" ; 2. Raleigh 562 h 23'18" ; 3.
C. A. 562 h 53'14" ; 4. Flandria 563 h 21'37" ;
5. Gitane 563 h 53'38".

Général final par points: 1. Maertens (Be)
242 ; 2. Esclassan (Fr) 189 ; 3. Hinault (Fr) 123 ;
4. Raas (Hol) 109; 5. Bruyère (Be) 100.

Trophée des jeunes : 1. Lubberding (Hol) ; 2.
Nilsson (SD) ; 3. Bittinger (Fr) ; 4. Bazzo (Fr) ;
5. Le Lay (Fr).

Par équipes et par points : 1. Raleigh 720 ; 2.
Renault-Gitane 933 ; 3. Flandria 972 ; 4. Mer-
cier 1072; 5. Peugeot 1144.

Général final des rushes : 1. Bossis (Fr) 95 ; 2.
Tcsnièrc (Fr) 60; 3. Villemiane (Fr) 52; 4.
Maertens (Be) 44 ; 5. Laurent (Fr) 21.

Généra l final de la montagne: 1. Martinez
(Fr) 187 ; 2. Hinault (Fr) 176 ; 3. Zoetemelk
(Hol) 155; 4. Seznec (Fr) 90; 5. Agostinho
(Por) 73.
Kilométrage total du tour: 3902 km 600. -
Moyenne du vainqueur: 34,619 km-h. -
Moyenne générale de la course: 34,972 km-h.

LES MEILLEURS. - Ce sont de gauche à droite : Knetemann, vainqueur de la der-
nière étape, Hinault, vainqueur du Tour, Maertens, classement aux points, Marti-
nez, GP de la montagne et Lubberding, le meilleur néo-professionnel.

(Téléphoto AP)

Le Hollandais Raas récidive
Lors de l'arrivée samedi à Senlis

Jan Raas a remporté légèrement détaché
la 21m" et avant-dernière étape courue entre
Epernay et Senlis (207,5 km), et qui
comportait, innovation dans le tour, deux
étapes volantes placées en cours de
journée à Soissons (80""' kpn) et à Compiè-
gne (137m* km). Ces sprints «volants » ne
comptaient que pour le classement par
points et ils n'avaient aucune influence sur
le classement général.

UNE POIGNÉE DE SECONDES
Le Hollandais à lunette est un récidiviste :

il avait déjà gagné le prologue à Leidenpuis
pe premier tronçon de la première étape, au
terme duquel il avait endossé le maillot
jaune. Raas s'était encore distingué en ter-
minant à deux reprises au deuxième rang,
lors de la 9m* étape et lors du deuxième
tronçon de la douzième étape. Dans son
style habituel, Raas est parvenu à se déga-
ger d'un petit groupe de cinq coureurs dans
le dernier kilomètre pour conserver sur la
ligne une poignée de secondes sur un pelo-
ton qui a été réglé au sprint par le « leader»
du classement par points, le Belge Freddy
Maertens.

Cette avant-dernière étape a tout de
même été assez animée. Ainsi, dès le

départ, le Français Mariano Martinez profi-
tait de récolter quelques points afin d'assu-
rer son succès final dans le classement des
grimpeurs. Les étapes volantes ont égale-
ment apporté quelque animation. A Sois-
sons, c'est Maertens qui se montrait le plus
rapide, devant Esclassan, Delepine, Fussien
et Vandenbroucke. A Compiègne, un petit
groupe d'échappés avait pris une dizaine de
secondes au peloton et Wesemael devan-
çait Fussien, Mathis, Legeay et Bourreau.

Ce même Fussien allait animer la fin
d'étape. Plaçant une attaque à 30 kilomè-
tres de l'arrivée, le fantasque coureur fran-
çais donna un moment l'impression de
réussir dans son entreprise. Mais, seul face
au vent contraire sur de longues portions
de routes rectilignes, Fussien était rejoint
par Chalmel à huit kilomètres de l'arrivée,
puis par Wesemael, Bittinger, Raas, Bazzo
et Muselet. Au moment où le peloton
réagissait, Raas parvenait à se dégager
pour pénétrer en solitaire sur le vélodrome
de Senlis, le plus vieux de France. Il signait
ainsi une troisième victoire dans ce tour.
Derrière lui, Maertens justifiait son maillot
vert en se montrant le plus rapide du pelo-
ton.

Le palmarès du vainqueur
Né le 15 novembre 1954 à Yffiniac

près de Saint-Brieux (Bretagne). -
1 m 73 - 65 kg. - Ses principaux succès :

1974: champion de France amateur de
poursuite, il passe professionnel au
terme de la saison. -1975: champion de
France de poursuite professionnelle,
meilleur néo-pro français de la saison. -
1976: champion de France de poursuite
professionnelle, vainqueur des courses
à étapes du circuit de la Sarthe, du Tour
de l'Indre et Loire, du Tour de l'Aude et

du Tour du Limousin, vainqueur du
Tour dû Schellenberg à Rugell, vain-
queur des critériums de Wohlen et
Brugg. Sixième des championnats du
monde de la route. - 1977: vainqueur
de Gand - Wevelgem, de Liège • Basto-
gne - Liège ,du Grand prix des nations et
du critérium du Dauphiné. Huitième des
championnats du monde de la route. -

,1978: champion de France, vainqueur
du tour d'Espagne (5 succès d'étape),
onzième du Tour de Suisse, vainqueur
du Tour de France (3 succès d'étape).
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B Meubles Lang vient d'ouvrir ¦
9 la plus belle exposition 9
9 d'ameublements de Bienne 9

l>yi Nous cherchons encore quelques messieurs possédant de ffiJ^ra
î |jj§ l'enthousiasme et un flair certain pour l'agencement d'un bel ?

:.yy
gf|jf intérieur comme t y-'

9 conseillers 9
9 en ameublement 9
$30 pour le service interne et externe. Il est indispensable que p\'¦'¦•
|:ffe; vous parliez couramment l'allemand. Si vous avez des S -3i
KSM connaissances de la branche et de l'expérience dans le | ' - ¦<
Py- j  domaine de la vente, tant mieux ! Mais que le fait de n'avoir ; >;. ]
§§&i jamais vendu de meubles ne vous retienne pas de nous ÉsSfH
lyr'f soumettre votre candidature : nous vous proposons des :rHL ' ¦{

!#¦?.%< cours qui constitueront une excellente formation. Avec de >_£i
|s&| l'énergie et de la persévérance, vous pourrez atteindre à des Âiç
^v-yi revenus nettement au-dessus de la moyenne. 5 ; 1
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W& City-Center &V/f Âr/ ^̂ Jù L̂  ̂ A. Plelffer fel
î . v] (032) 23 28 23 WW '̂̂ ^P 

Directeur 
| |9L r : * J_ _N

On demande

un commis de cuisine
un casserblier
une femme de chambre
une (ingère
un jardinier homme de peine

Adresser offres écrites à Bl 1632 au
bureau du journal, avec références et
prétentions de salaire. osssei o

Baux à loyer
au bureau du Journal

Bar Las Vegas,
av. de la Gare 15, Neuchâtel,
tél. 25 81 20,
cherche, pour tout de suite

SERVEUSE
pour remplacement de vacances et
jours congés. 095264-0

Société de prestation de service, centre ville de Genève,
cherche :

JEUNE ADJOINT DE DIRECTION
de tempérament dynamique, ayant le sens et le goût de la
recherche d'affaires.
Nous aimerions un diplôme ESC ou CFC avec un excellent
allemand et de bonnes connaissances d'anglais pour la
responsabilité d'un service commercial en expansion.
Suisse, permis C, ou frontalier permis valable.

(022) 32 75 68. • 095333 O

55 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

Entreprise de Neuchâtel cherche, pour date à convenir,
¦w 4*6 «*» ¦>•* ^waw 'O» ¦*««»_»

UNE EMPLOYÉE
DE LABORATOIRE

dactylographie indispensable, formation assurée par
l'entreprise, avantages sociaux.

Faire offres sous chiffres EM 1639 au bureau du journal.
095033-0

$ lTiP__3Ï| ENTREPRISE DE MONTAGE H
% S IjËy HANS LEUTENEGGER S.A. Éf

' ' "'m cherche pour travaux de montage dans toute la Suisse
BB ainsi que pour l'étranger :

H AIDES-MONTEURS
M SERRURIERS

SOUDEURS
m MÉCANICIENS
M MONTEURS SANITAIRES
m MONTEURS EN CHAUFFAGE
m MONTEURS EN VENTILATION °_Z_ m
¦ Travail varié et situation stable. S

L-.l Suisses ou permis C. k

j&'J Faire offres ou téléphoner NE BÔLE K> J
ii \ BERNE : M. B. Emporio , ?|
yj Untermattweg 28 Tél. (038) 42 59 00, §§§
yl Tél. (031) 55 77 44. de 8 h à 11 heures, p'1

B COURS DE TENNIS I
¦ sur court couvert H
WÈm 10 leçons de 40 minutes: Fr. 120.— P0,

1 balles fournies par l'école. wÊà

H Dès le 7 août 1978. ;j||d
9 LUNDI ou MARDI ou JEUDI fM

||| à 18 h 20 -19 h -19 h 40 et 20 h 20. p§|

|i Inscriptions et renseignements à l'Ecole- I
1 club Migros, rue de l'Hôpital 11, L̂ Ji

"S| 2001 NEUCHÂTEL - Tél. 25 83 48. |||

1 Bulletin d'inscription à renvoyer à l'adresse ci- I
n dessus j__P$

£y I Nom: Prénom : ŴA
IfyJ Rue: ; Nfj R̂ i
Jg-V'-J N° postal : Localité : i¥|
f^£] Tél. privé : Tél. profess. |SrH
H s'inscrit au cours de tennis sur court couvert. f-- _ fcî

kiM Degré : Débutant - Moyen - Avancé M3B',

iÉfci * *^ _'
SPjï Date et signature : __fei

'¦£'̂ 'S*̂ fe _̂MrSSS_î BSfS ™̂ 
035038-A I



DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER
SUISSE - ÉTRANGER

Transport de pianos,
garde-meubles.

Tél. (038) 31 57 83. 063563 A

I 

CERCLE NATIONAL NEUCHATEL
cherche

SOMMELIËRE

I 

connaissant les deux services.
Horaire fixe de 11 à 18 h.
Congé tous les dimanches et
les jours fériés, ou

SOMMELIËRE EXTRA

I 

Téléphoner au (038) 24 08 22,
ou se présenter. 095433-0

EXCURSIONS «»__^_-_ _ _— ¦ ¦ _, MVOYAGES ir/ovncf il

Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL

MARDI 25 JUILLET

BELPBERG • BERZENSEE
dép. 13 h 30 Prix Fr. 25.— AVS 20.—

MERCREDI 26 JUILLET

FAFLERALP -
LOETSCHENTAL

dép. 7 h Prix Fr. 44.— AVS 37.—

TOUR DES 3 LACS
dép. 13 h 30 Prix Fr. 23.— AVS 18.50

JEUDI 27 JUILLET <m

LA GRAND-VY - I
LA ROCHE-DEVANT

dép. 13 h 30 Prix Fr. 15.50 AVS 12.50_ _̂ _̂_______________________________________________________ .

Renault 20TS, 2 litres
1*4
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clause.
Performance, espace et confort de la traction avant, gage de condamnation électromagné-
pour de hautes exigences. tenue de route, même pendant tique instantanée des 4 portes,
Le moteur 2 litres en alliage rhiver le plus rigoure"x- lève-vitres électriques, montre
léger nouvellement conçu est Son volume de coffre variable .̂

qua.̂ tz'cor . P -̂tours'
puissant - 109 ch - mais et la grande porte arrière S_^„ Ŝf . . ,x,
silencieux et sûr. Et la transforment en un instant f  i1 optl°IV Ç!t °"vran .é,ec"
Renault 20 TS est dotée de la cette rapide routière en une ^ .̂. f̂..!5.?. .̂?.1!̂ ^!?.!!6:.,
suspension à 4 roues indé- voiture des loisirs. Son équipe- I i»ide g_ _3_e,Moiné_»ge____é. j
pendantes et, bien entendu, ment est remarquable: I «««  ̂grande «m-routtleRemmit ;

0RENAULT
Venez maintenant l'essayer chez votre agent Renault:

Grand Garage Robert, Neuchâtel
36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod : Garage Lanthemann, tél. (038) 42 13 47.
Cressier: Garage S chai 1er , tél. (038) 47 12 66 • Fleurier: Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel :
Garage des Parcs, tél. (038) 25 29 79 - Saint-Aubin : Garage de la Béroche, tél. (038) 55 13 52 - Travers : Garage
Sunier, tél. (038) 63 34 63. "084815 8
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SNACK-BAR LE DERBY
Pierre-à-Mazel 11, Neuchâtel
demande, pour entrée immédiate

dame ou demoiselle
de buffet

pour remplacements
chaque dimanche.
Horaire de travail de 9 h à 14 h et de
18 h à 24 h.

Téléphoner au (038) 24 10 98.
095092-O

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Parcs 112 m

Tél. (038) 24 23 75 §
Yverdon - Pierre-de-Savoie 56 - Tél. (024) 21 30 27 °

Albrechî Moser a pris sa revanche
* *¦?•* JC r -"
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W* athlétisme | Lors de la course Chaumont-Chasseral-Chaumont

Implacable Moser! Assoiffé de revan-
che après sa défaite de l'an dernier - il
avait laissé partir Gorbunow en croyant
que l'Allemand ne tiendrait pas la distan-
ce - le Bernois venait à Chaumont pour
s'imposer. Il y est parvenu de fort belle
manière en devançant son suivant immé-
diat de près de quatre minutes et en bat-
tant le record de Gorbunow d'une minute
et douze secondes.

Ainsi donc, le Bernois, champion suisse
du marathon cette année et actuellement
en toute grande forme, a dominé cette
quatrième course Chaumont-Chasseral-
Chaumont. En tête dès le départ , il fut
toujours aux avant-postes. Au bas de la
combe Biosse, il passait avec le Britanni-
que Adams et le Valaisan Ul ysse Perren ;
Gorbunow, déjà battu , était à plus d'une
minute.

PATRONAGE FAN-L'EXPRESS

Puis, au sommet du parcours (1550
mètres) au ravitaillement de Chasserai,
Perren avait déjà lâché prise et il pointait
à 55 secondes du duo de tête Moser-
Adams. Siegenthaler passait quatrième à
2'20", précédant Evans (à 3'04"),
Woolds, Spuler, Marchon (à 470"). Gor-
bunow était encore neuvième mais son
retard était à ce moment-là de quatre
minutes et cinquante secondes.

Finalement, Albrecht Moser a construit
son succès dans la descente depuis Chas-
serai. Une descente terrible. A l'arrivée
de Chaumont, le vainqueur devança
Adams de 3'58". Un Adams exténué par.
l'effort au contraire de Moser , un large
sourire aux lèvres, qui passa la ligne dans

un étonnant état de fraîcheur. Daniel
Siegenthaler, meilleur que Perren dans la
fin du parcours devançait le Valaisan de
36 .secondes alors que Gorbunow, archi-
battu , passait en vingtième position , à
plus de vingt minutes d'Albrecht Moser.
« Sur un parcours aussi pénible et escarpé
que le nôtre, ce coup de barre peut arriver
au meilleur des coureurs », avouait après
l'arrivée, François Fatton , responsable de
l'organisation qui a participé à l'épreuve.
Les avis étaient unanimes : la course neu-
châteloise - la plus longu e dû champion-
nat d'Europe rappelons-le - est très sélec-
tive. «Un marathon à côté, ce n'est rien »,
déclaraient certains concurrents français ;
« les chemins sont tellement escarpés et
variés, Sierre-Zinal devient un billard à
côté de cela ». En quelqu e sorte, un très
beau compliment pour les organisateurs
neuchâtelois que d'être comparés à la
reine des courses alpestres de l'année en
Suisse !

Ainsi, le succès est probant . 235 inscrip-
tions pour la grande boucle, plus de deux
cents départs effectifs , Chaumont-Chasse-
ral-Chaumont acquiert ses lettres de
noblesse. De plus, sur le « petit » parcours
(Chaumont-La Dame) , près de cent
« populaires » se sont mesurés au difficile
verdict des chronomètres ; cent personnes
venues là pour courir, pour prendre un
bon bol d'air pendant cette splendide
journée d'été.

Mais, les autres catégories étaient
représentées. C'est ainsi que chez les
vétérans I, c'est le Bernois Rudolf
Tschanz qui s'est imposé pour la seconde
foi s d'affilée terminant à un brillant
onzième rang au classement général à

moins d'un quart d'heure de Moser. Chez
les juniors , victoire neuchâteloise avec
Christian Fatton de Fenin qui remporte la
palme pour la troisème fois: une certaine
habitude. Enfi n , chez les dames, victoire
logique et attendue de Marijke Moser qui
complète ainsi le triomphe familial! Ce

CLASSEMENT

1. Moser (Munchenbuchsee)
2 h 08'39" (nouveau record du par-
cours) ; 2. Adams (Grande-Bretagne)
2hl2'37" ; 3. Siegenthaler (Berne)
2hl3'19" ; 4. Perren (Sierra)
2 h 13'55" ; 5. Evans (Pays de Galles)
2 h 14'4S" ; 6. Spuler (Oberehrendin-
gen) 2hl7' 15"; 7. Marchon
(Charmey) 2hl8'19"; 8. Woods
(Grande-Bretagne) 2hl8'55" ; 9.
Diener (Berne) 2hl9'36" ; 10.
Thomet (Belfaux) 2h20'37" ; 11.
Corbaz (Le Mont) 2h24'25" ; 12.
Jaussi (Berne) 2 h 24'38" ; 13. Crottaz
(Sierre) 2 h 25'46" ; 14. Lenta (Fran-
ce) 2h26'45" ; 15. Ulmi (Zurich)
2h28'14"; 16. Roussel (France)
2 h 28'14" ; 18. Montandon (Neuchâ-
tel) 2 h 28'43" ;
Juniors: 1. Fatton (Chaumont)
2 h 30'17" (record de l'épreuve) ; 2.
Bugnard (Charmey) 2h38'29" ; 3.
Biffaz (Fr) 2 h 39'49". - Dames: 1.
M. Moser (Munchenbuchsee)
2 h 47'29". - Vétérans 1: 1. Tschanz
(Longeau) 2h22'04" ; 2. Cuendet
(Belfaux) 2 h 32'23".-Vétérans 2:1.
(Belfaux) 2 h.32'23". - Vétérans 2:
1. Schuhmacher (Liebenstorf)

n'est pas tout. La course à pied a permis à
plus de trois cents personnes de fraterni-
ser dans ce site idyllique de Chaumont-La
Dame-Chasseral; parmi les « viennent-
ensuite» , un coureur français Christian
Roussel qui a terminé son parcours en
17mc position, cela avec un plâtre au bras !
Une certaine volonté.

L'épreuve neuchâteloise aura tenu ses
promesses. Un vainqueur qui a obtenu
«sa » revanche, un record de participa-
tion , le soleil comme parrain : chacun s'est
déjà donné rendez-vous pour l'an pro-
chain. Chaumont-Chassera l est devenu
un des grands rendez-vous de la CIME
(championnat d'Europe de la montagne).
Une belle récompense pour des heures
bénévoles de travail.

J.-C. Schertenleib
BRILLANT VAINQUEUR. - On peut le dire d'Albrecht Moser qui en plus de la
victoire a battu le record de l'épreuve. (Avipress-Baillod)

Nouvelle rafle des Soviétiques
b--!- ^'im? | Bilan des «Mondiaux» d'Hambourg

L'Union soviétique comme prévu et
comme elle le fait depuis 6 ans sans inter-
ruption , a dominé les championnats du
monde d'escrime qui se sont déroulés du
13 au 23 juillet au Palais des sports de
Hambourg. L'URSS s'est imposée une
nouvelle fois en enlevant son sixième suc-
cès consécutif en coupe des nations, avec
un total de 79 points, loin devant la Fran-
ce, inattendue seconde avec 40 points.

Les escrimeurs de l'URSS ont gagné 3
titres - un de moins toutefois que l'an
dernier - quatre secondes places - une de
plus - et une troisième place soit exacte-
ment le tiers des médailles décernées en
Allemagne. L'URSS a poursuivi son cava-
lier seul au fleuret féminin, réalisant son
second doublé consécutif titre individuel ,
titre par équipes, a repris le sabre indivi-
duel , titre par équipes, et opéré un bon
redressement à l'épée, une discipline où
elle n'était plus à l'honneur depuis
l'époque glorieuse de Nikantchikov en
1969.

SANS COMMENTAIRES

A l'exception de l'épée individuel, elle
a été présentée dans toutes les finales, en
masse même au sabre avec 3 tireurs, et a
pris part à trois des quatre finales pai
équi pes. Ces statistiques se passent de
grands commentaires si ce n'est que
l'URSS tient en Valentina Sidorova,
championne deux fois consécutivement,
une grande vedette, à l'image d'Alexan-
dre Romanov qui avec 4 finales consécu-

tives en cinq ans, 2 titres et deux secondes
places, s'annonce comme le numéro un de
la décennie.

BOULEVERSEMENT

Derrière cette Union soviétique intou-
chable, le bouleversement a été grand.
Deux pays ont accompli un rétablisse-
ment spectaculaire, la France et la Polo-
gne, les deux nations incontestablemenl
les mieux préparées. Respectivement 8mc

et 9"K' à Buenos Aires, sans la moindre
médaille, elles se classent cette fois secon-
de et quatrième avec chacune un titre et se
sont découvert des champions de qualité
comme Didier Flament et Philippe
Riboud pour la France, et le junior
Jablowski et une équipe féminine pour la
Pologne.

RDA PROMETTEUSE

Avec la bonne performance d'ensem-
ble de ces nations, il convient de retenir,
pour l'avenir, la montée des fleurettistes
hommes et surtout femmes de la Républi-
que démocratique allemande, qui se
présentaient pour la première fois dans un
« Mondial » et qui ont affiché des qualités
prometteuses. Au chapitre des déceptions
figurent en premier lieu la modeste per-
formance de l'équipe de Hongrie, qui a
sauvé la face en reprenant, grâce à ses
vieux «briscards» Kulcsa r, Fenivesy et
Osztircs le titre à l'épée six ans après

Munich, mais qui n'en a pas moins de gros
soucis à se faire quant à son avenir.

RÉACTION DES «BATTUS»?
Fiasco pour le pays organisateur qui

attendait beaucoup de ce championnat,
après ses succès de Montréal et de Buenos
Aires. La RFA a seulement récupéré l'or
d'Alexander Pusch à l'épée - et encore
dans des conditions à relents de scandale -
et le bronze de Hein au fleuret. Comme à
Munich en 1972, les Allemands ont sans
doute trop préparé leurs championnats,
mais ils pourraient refaire le «coup» de
['après Munich , dès l'an prochain à
Melbourne. Pour les puristes, ces
341m- championnats du monde auront
consacré un renouveau certain de l'escri-
me classique aux dépens des « non ortho-
doxes ». Mais dans un sport où la situation
ne cesse de bouger, où la hiérarchie est
sans cesse remise en question en raison du
nivellement des valeurs, il faut à n'en pas
douter envisager une réaction des « bat-
tus » de Hambourg.

|-̂ gfr yachting | «Eliropéens des Vngl.ngs» à Oflnèvtt

Le premier championnat du monde des
Ynglings à Genève a vu le. succès des
Danois Jurgen Ring (26 ans), Nils Christian
Andersen (20 ans) .et Fleming Thunbo
Andersen (20 ans). Ce dernier avait
remporté la dernière coupe du monde de
cette série en 1977 en Hollande avec ses
deux frères. Depuis il a changé d'équipiers
pour ce premier championnat du monde.
L'Yngling a été reconnu récemment par
l'IYRU (Fédération internationale) à Lon-
dres.

Déjà assuré du titre de champion du
monde après 5 régates, l'équipage du
« Yeti » a encore remporté la 6mï et dernière
manche de cette compétition. Par des airs
de force 2,5, le bateau vainqueur a mené la
course dès la troisième bouée pour ne plus
abandonner la première place. Au classe-

ment général final, établi sur 6 régates,
Ring, Andersen et Christensen totalisent
8 points. Ils ont terminé à quatre reprises à
la première place (0 point), une fois
quatrième (8) et une fois quatorzième (20).
Chaque concurrent peut supprimer sa
moins bonne régate, et «Yeti» ne totalise
finalement que 8 points.

PLACES D'HONNEUR
Derrière les champions du monde, trois

équipages genevois se trouvent aux places
d'honneur. Dunand, Blaesi et Pasquier ont
conservé leur seconde place, devant Fra-
gnière, Gruner, Perrin et Ganter, Huguenin,
Huguenin.

Classement de la 6™° régate : 1. Ring,
Andersen, Christensen (Dan) ; 2. Guhl,
Signer, Peter (S) ; 3. Loenberg, Lassen,

Midigaard (Dan) ; 4. Bergstein, Bergstein,
Bergstein (Hol) ; 5. Portier, Weber,
Hofmann (S) ; 6. Boormans, Boormans, van
Bussel (Hol) ; 7. Schulthess, Ravonel,
Munier (S) ; 8. de Koning, de Koning, Lee
(Hol) ; 9. Tetteroo, Tetteroo, Zweers (Hol) ;
10. Wang, Ranhoff, Nissenlie (Nor).

Classement final (6 régates, 5 comp-
tent) : 1. Ring, Andersen, Christensen
(Dan), 8 points ; 2. Dunand, Blaesi, Pasquier
(S), 45,4; 3. Fragnière, Gruner, Perrin (S),
54,7; 4. Ganter, Huguenin, Huguenin (S),
55,4; 5. Bergstein, Bergstein, Bergstein
(Hol), 60,7; 6. Sandvig, Krogsrud, Claussen
(Nor), 72; 7. Schulthess, Ravonel, Munier
(S), 82; 8. Loenberg, Larsen, Lambaek
(Dan), 82,7; 9. Rasmussen, Gerstoft, Arup
(Dan), 83,7; 10. Pehrsson , Lassen, Midi-
gaard (Dan), 88. <

Le titre à un équipage danois

Beau choix de cartes de visite

à l'imprimerie de ce journal

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Août 1978 Lundi 7.8. 0800-1600
Mardi 8.8. 0800-1600
Jeudi 10.8. 0800-1600
Vendredi 11.8. 0800-1600

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées). Place
de tir/zone des positions
Bevaix, stand de tir fusil d'assaut.
Délimitation de la zone selon CN 1: 50 000 feuille 242
Pour les tirs au fusil d'assaut: La Tuilerie exclue - ligne au sud de la crête La
Tuilerie - Le Biollet - L'Abbaye exclue, route de la Tuilerie - Les Vernes exclues,
la zone de vigne devant la position de tir. (La ligne au sud de la crête mention-
née est indiquée pendant les tirs, sur le terrain, par des drapeaux).
Chaque jour, il y aura interruption de tir, de 1145 à 1330.
Armes : Fusil d'assaut.
Tirs art et IM : Elévation maximale de la trajectoire 1000 m s/mer.

Mise en garde:
1. Vu le danger de mort, il est interdit de pénétrer dans la zone dangereuse. Le

bétail qui s'y trouve en sera éloigné à temps. Les instructions des sentinel-
les doivent être strictement observées.

2. Pendant les tirs, des drapeaux ou des ballons rouges et blancs seront
placés en des endroits bien visibles dans la zone dangereuse et près des
positions des pièces. La nuit, ils sont remplacés par trois lanternes ou
lampions rouges disposés en triangle.

3. Projectiles non éclatés
- En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de toucher ou de

ramasser des projectiles non éclatés ou des parties de projectiles
(fusées, ogives, culots, etc.) pouvant encore contenir des matières
explosives. Ces projectiles ou parties de projectiles peuvent exploser
même après plusieurs années.

- quiconque trouve un projectile non éclaté ou une partie de projectile
pouvant contenir encore des matières explosives est tenu d'en marquer
l'emplacement et de le signaler à la troupe, au poste de destruction des
ratés ou de gendarmerie le plus proche. L'adresse du poste de destruc-
tion des ratés le plus proche peut être demandée par téléphone au
N°111.

- La poursuite pénale selon l'article 225 ou d'autres dispositions du code
pénal suisse est réservée.

4. Les demandes d'indemnité pour les dommages causés doivent être
présentées au plus tard dix jours après les tirs. Elles seront adressées au
commissaire de campagne par l'intermédiaire du secrétariat communal
qui procure les formules nécessaires.

5. Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à l'inobserva-
tion des instructions données par les sentinelles ou de celles figurant sur
les publications de tir.

Poste de destruction des ratés :
Place d'armes de Colombier
Tél. (038)41 33 91
Demandes concernant les tirs jusqu'au 18.9.78 Tél. (038) 41 33 91

dès le 19.9.78 Tél. (037) 32 12 12
Lieu et date : 2013 Colombier, 10 juillet 78
Le commandement : ER inf 202 Colombier. 094269-A

«

gypserk-pelnture
transformations

1003 Hcuchâtel-Serrlères
Tél. 038 3138 68

069272 A

La Direction des CFF, à Lausanne

H § cherche

UL un ingénieur-électricien EPF
Q fsf pour la section des télécommunications et de la basse

! I tension.
M fà Conditions de salaire et institutions sociales d'une grande
^̂ ^̂ _ entreprise , bonnes possibilités d'avancement , semaine de
^̂ ^̂ " 5 jours et horaire mobile.

U 

Conditions requises : nationalité suisse, âge maximum
30 ans environ. Diplôme d'ingénieur-électricien EPF ;
quelques années d'expérience dans les domaines du
courant fort et du courant faible. Aptitude à résoudre des
problèmes d'organisation et de formation du personnel en
tant qu'assistant du chef de section, ainsi qu'à conduire
ultérieurement un groupe de collaborateurs.
Langue maternelle française et bonnes connaissances de
l'allemand.

S'annoncer, par lettre autographe, en joignant un
curriculum vitae, à la Division des travaux CFF, service du
personnel, case postale 1044, 1001 Lausanne. 095493-0
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n̂jfày Stade de la Maladière

m̂f/ Samedi 29 
juillet

W à 20 h 15
NEUCHÂTEL-XAMAX

BERNE ' s
Coupe de la ligue 8

Cartes de membres non valables S



NE Xamax assure l'essentiel à Berne
l < £̂ footba" 1 Premier tour de la Coupe de la Ligue

BERNE - NEUCHATEL XAMAX
0-3 (0-1)

MARQUEURS: J.-P. Zaugg 3Ï"W ;
Luthi 73mc ; Cross 81mc.

BERNE: Rufli ; Johner ; Pescador,
Moser, Rieder ; H.-P. Zaugg, Mast , Riet-
mann ; Santona , Burkhardt , Rohner.
Entraîneur: Peters.

NE XAMAX : Constantin ; Mundwiler ;
Hasler , Osterwalder, Richard ; Gross,
Luthi , Decastel ; Mathez, Rub ,
J.-P. Zaugg. Entraîneur: Vogel.

ARBITRE: M. Scherz (Aegerten) .
NOTES : stade du Neuf eld. 850 specta-

teurs. Changements de joueurs : Capraro
pour Richard (38""), Wittwerpour Johner
(46""), Muller pour Mathez (76mc).

L'entraîneur Vogel voulait voir son
équipe assurer sa qualification pour le
tour suivant de la Coupe de la li gue au
Neufeld déjà. Voilà donc chose faite.

RÉSULTATS

Bellinzone - Lucerne 3-2 (2-2).
Bienne - Chênois 0-2 (0-1).
Fribourg - Lausanne 0-1 (0-0).
Lugano - Saint-Gall 1-2 (0-1).
Servette - Etoile Carouge 4-0 (2-0).
Vevey - La Chaux-de-Fonds 1-1 (1-1).
Wettingen - Aarau 1-0 (1-0).
Young Fellows - Nordstern 1-3 (0-1).
Frauenfeld - Winterthour 1-1 (0-1).
Kriens - Chiasso 0-2 (0-0).
Baie - Granges 2-0 (1-0).
Berne - NE Xamax 0-3 (0-1).
• Les matches retou r auront lieu le

week-end prochain.

L'essentiel a donc été assuré ! Mais , force
est bien de reconnaître , qu 'elle y a mis du
temps puisque la marque ne devait être
ouvert e que peu après la demi-heure de
jeu par Jean-Pierre Zaugg, et encore fal-
lut-il une grosse bévue de Rufli pou r lui
faciliter la tâche. Et surtout , ce n'est qu 'à
17 minutes de la fin que Luthi - certaine-
ment le meilleur joueur sur le terrain - put
mettre son équi pe à l'abri . L'ex-Biennois
donnant encore, huit minutes plus tard ,
une balle en «or» à Gross, qui ne manqua
pas de l'exploiter pour faire bonne mesu-
re.

Est-ce à dire que Xamax n 'a pas mérité
sa victoire? Non , ce serait trop injuste, car
les pensionnaire s de la Maladière ont bien
été les meilleurs et leur expérience a fini
par prévaloir face au benjamin de la

Ligue B encore à court d' entraînement.
Mais nous aurions voulu les voir plus frin-
gants et présenter des phases de jeu dignes
de leur appartenance à la li gue supérieu-
re. En première mi-temps , malgré une très
légère supériorité au milieu du terrain , ils
n 'eurent guère plus d'occasions de but -
fort rares de part et d'autre - que leur
adversaire , les meilleures échouant à
Hasler et à Osterwalder.

Par la suite , les protég és de Vogel appa-
rurent plus déterminés et ce furent para -
doxalement les Bernois qui eurent alors
les meilleures chances de marquer par
Burkhardt: deux fois seul devant
Constantin mais il manquait de sang-froid
au moment décisif. On sentait pourtant
que la victoire ne pourrait échapper à
leurs adversaires , la fatigue se faisant de

plus en plus sentir dans le camp bernois,
condamné à jouer défensivement , le
milieu du terrain , c'est surtout la défense
moins soutenir les attaquants , les deux
buts encaissés venaient concrétiser la
supériorité des Neuchâtelois , qui avaient
mis bien du temps à se manifester.

S'il nous est apparu que la succession de
Guggisberg n'est pas encore assurée au
mileiu du terrain , c'est surtout la défense
qui doit causer le plus de tracas à Vogel.
Elle est pourtant constituée de joueurs
pétri s de qualités. Mais cela ne suffit pas
toujours si ceux-ci sont indisci plinés et
prati quent un marquage trop large dans
les 16 mètres. Ces carences pourraient
coûter cher si elles n 'étaient pas rapide-
ment comblées. Chassez le naturel , il
revient au galop ! Intérim

Bienne: deux lueurs, puis
BIENNE-CHÊNOIS 0-2 (0-1)

MARQUEURS : Freymond 42mc ; Tachct
84me.

BIENNE: Affolter ; Heidcr ; D. Luthi ,
Weber, Cuche; Campiotti, Corpataux,
Kocher; Geiser , Grimm, Ciullo. Entraîneur:
Bai.

CHÊNOIS : Bersier; Scheiwiler; Malbasky,
Dumont , Rufli ; Freymond , Mustap ha , Riner;
Lopez , Duvillard , Tachet. Entraîneur: Revelli.

ARBITRE: M. Gérard Corminbœuf de
Domdidier.

NOTES : Stade de la Gurzelen. Terrain en
excellent état. 400 spectateurs. Bienne est
privé des services de Tschannen , Jallonardo ,
Jaquet et Bachmann (vacances) ; de Nussbaum

(opération d'une hernie), de Tocchini (jambe
cassée), de Hurni (cours de répétition), de
Kehrli (suspendu) et de Kuffer , au mariage de
son frère. L'équipe est donc composée de
plusieurs juniors inter A et la moyenne d'â ge
est de moins de 22 ans. A Chênois, manque
Manai (suspendu). Changements à Bienne :
Gobet pour Campiotti (63m) et Burri pour D.
Luthi (blessé) à la 80"". Tirs contre le montant
du but de Affolter par Riner (53""') et Mustapha
(68""). Coups de coins: 6-12 (3-7).

Quel petit spectacle que celui présenté
samedi à Bienne par l'équi pe locale. Dans ce
match du premier tour de la coupe de la ligue ,
les deux formations n 'ont pas été en verve.

Pourtant , tout avait bien commencé pour les
Biennois. Dès la deuxième minute , Malbaski
devait supp léer son gardien , proprement
«lobé » par Geiser. Puis , quatre minutes plus
tard , une action Geiser-Grimm i apporta le
danger devant Bersier. Puis, plus rien. Les
Seelandais ne touchèrent plus la balle. Seul
l'excellent portier Affolter (un ex-Chaux-de-
Fonnier) sortit son éping le du jeu. Malheureu-
sement , il se trouva trop esseulé pour sauver à
lui seul la barque. A quelques minutes de la

pause , une mésentente dans la défense locale
après un coup de coin et Freymond se présen-
tait seul; à bout portant , il pouvait battre une
première foi s Affolter.

RÉCITAL
La deuxième période fut marquée par un

récital de ce même Affolter. Sauvant son camp
à p lus d' une reprise , il évita à lui seul la correc-
tion. Mais , lors de ces dégagements , il ne trou-
vait personne. Les espoirs engendrés dans les
premières minutes par Geiser et Grimm
s'estomp èrent bien vite : Bienne était incapable
de construire un semblant d'action. Chênois ne
se fit donc pas prier. Toujours parfaitement
maîtres du piège du hors-jeu , les hommes de
Revelli se lancèrent corps et âme à l'assaut de la
cage d'Affolter en essayant de tromper le por-
tier biennois. Finalement , ce fut Tachet - excel-
lent du pied gauche - qui scella le résultat final.

Chênois mérite ce succès. Jamais, les Gene-
vois n 'ont été inquiétés. Quant à Bienne , le
travail est encore important avant la reprise du
championnat. Le fait d'évoluer avec une équi-
pe «en bois» ne doit pas tout excuser...

J.-C. S.

Coupe Anker: le coup de pouce
de Neuchâtel Xamax à Molenbeek

CONTRÉS ! - Les Belges le furent à plus d'une reprise à l'exemple de Raes
arrêté par Capraro. (Avipress Baillod)

NEUCHATEL XAMAX -
RWD MOLENBEEK 1-4 (1-2)

MARQUEURS: Bonsink 16"" ;
Boskamp 17"" ; Luthi 33",c ; Chops
68mc ; Buy le 78"".

NEUCHÂTEL XAMAX: Constan-
tin ; Hasler; Salvi , Schleiffer , Capra-
ro; Hofer , Kuffer , Muller ; Perret ,
Luthi , Negro. Ent raîneur: Vogel.

MOLENBEEK: Boagers ; Desayè-
re ; De Haese, De Wolf , Laf ont ; Olsen,
Boskamp, Bonsink ; Raes, Jansen , Van
Haeck. Entraîneur: Horwath.

ARBITRE: M. Macheret (Rueyres).
NOTES: Terrain du Rotschmatte.

Pelouse en excellent état. Temps
chaud et beau. 1000 spectateurs. Neu-
châtel Xamax aligne une équipe
composée essentiellement de réservis-
tes ou supposés tels. Changements de
joueurs : Rub pour Negro, Desanghère
pour Raes, Buyle pour Laf ont , Chops
pour Bonsink (tous à la 46"" minute) ;
Zaugg pour Luthi (53mc), blessé à la
cheville droite lors d'un contact avec
le gardien belge. A la 55me, Kuffer tire
sur l'angle poteau-latte du but de
Boagers. Coups de coin: 3-12 (2-9).

Ayant résolument opté pour ses
réservistes - ou présumés tels - Vogel
a-t-il sacrifié les chances de Neuchâtel
Xamax d'inscrire, une nouvelle fois,
son nom sur la coupe Anker ? La lectu-
re du résultat laisse penser que l'équi-
pe belge fit cavalier seul à Anet. Or,
trois des quatre buts concédés le furent
à la suite d'erreurs individuelles : passe
de Perret à Bonsink après une mésen-

tente avec Muller sur le premier ; passe =-:
en retrai t du «stopper» Schleiffer S
pour Boskamp sur le deuxième, |;
mauvaise prise de balle de Constantin =
sur un violent tir , en pleine foulée, de 5
Chops sur le troisième ! Il n'en fallait h
pas plus pour propulser les profes- g
sionnels belges sur le chemin de la =
victoire au terme d'un match de bonne EL:
facture. =

En lançant ses jeunes (Hofer , Mul- g
1er, Negro, Schleiffer, Perret) =
dans le bain, Vogel tentait un =
sympathique pari : celui de l'audace. Il |
fut finalement payant dans la mesure =
où Molenbeek ne trouva pas facile- j=
ment l'ouverture , les maladresses des =:
Neuchâtelois venant à son secours. =
Certes, l'équipe des Boskamp, =
Bonsink , Olsen et autre De Haese fit
étalage de son expérience, de sa routi-
ne, de sa plus grande maturité. Elle ne
fut toutefoi s pas à l'abri d'un accident ,
Perret , Muller, Kuffer et surtout Luthi
— un but marqué au terme d'une action
solitaire ayant pour départ une passe
de Perret - mettant la doublure de
Ruiter en danger à maintes reprises.

En fin de compe, l'écart à la marque
est trop sévère pour l'équipe neuchâ-
teloise. Il est vrai que les deux buts
obtenus en l'espace d'une minute
(16me et 17me) ont peut-être déconcen-
tré les Belges qui crurent, dès lors, en
un- succès facile... qui ne le fut point !
Quant aux jeunes Neuchâtelois, ils
furent mal payés de leurs généreux
efforts. P.-H. BONVIN

Championnat d'été: trois lauréats
Les quatre équipes suisses engagées dans le

championnat international d'été ont récolté
trois points lors de l'avant-dernière journée : le
FC Zurich a obtenu un beau succès à Vienne
contre First Vienna tandis que le FC Sion par-
tageait l'enjeu au stade de Tourbillon avec
Lokomotive Kosice. Young Boys (au Dane-
mark contre Esbjerg) et les Grasshoppers à
Constance contre Eintracht Brunswick ont , par
contre, été battus. Avant la dernière journée,
trois des neuf vainqueurs de groupe sont
connus : Slavia Prague, Malmoe FF et Tatran
Presov.

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS

Groupe 1 : IK Norrkoep ing-MSV Duisbourg
1-2 (1-1) ; Bohemians Prague-Rapid Vienne
1-1 (1-1). Classement : 1. MSV Duisbourg 5/7
(7-3,1; ^^ojj emjans Prague 5/6. ,(4-3),;. 3. IK
NorifRoeping 5/4 (6-6) ; 4'. Rapid Vienne 5/3
(2-7$_________

Groupe 2 : Odense-SW Innsbruck 4-1 (2-1) ;
Kaiserslautem-Slavia Prague 1-3 (0-2). -Clas-
sement : 1. Slavia Prague 5/10 (18-7) vainqueur
du groupe) ; 2. Kaiserslautem 5/6 (12-10) ; 3.
Odense 5/2 (7-13) ; 4. SW Innsbruck 5/2 (8-15).

Groupe 3 : Vejle BK-Hertha Berlin 0-4 (0-1) ;
Slavia Sofia-Kalmar 4-1 (2-0) ; Classement: 1.
Hertha Berlin 5/7 (9-3) ; 2. Slavia Sofia 5/7
(9-4) ; 3. Kalmar 5/3 (5-10) ; 4. Vejle 5/3 (4-10).

Groupe 4 : Standard Liège-BK 1903 Copen-

hague 3-0 (2-0); Grasshoppers-hintrachl
Brunswick (à Constance) 0-2 (0-1) ; Classe-
ment : 1. Eintracht Brunswick 5/7 (9-3) ; 2.
Standard Liège 5/7 (6-2) ; 3. Grasshoppers 5/3
(1-4); 4. BK 1903 Copenhague 5/3 (6-13).

Groupe 5 : First Vienna-FC Zurich 0-2 (0-1) ;
Malmoe FF-Maccabi Tel Aviv 3-1 (2-0). Le
classement: 1. Malmoe FF 5/10 (10-2), vain-
queur du groupe ; 2. FC Zurich 5/6 (6-4); 3,
Maccabi Tel Aviv 5/2 (7-10) ; 4. First Vienna
5/2 (5-12).

Groupe 6: Bryne IS - Sturm Graz 2-0 (1-0) ;
Sion - Lokomotive Kosice 2-2 (1-2). Classe-
ment: 1. Lokomotive Kosice 5/8 (14-4) ; 2.
Bryne IS 5/7 (8-3) ; 3. Sturm Graz 5/4 (4-8) ; 4.
Sion 5/ (2-14).

Groupe 7: Esbjerg - Young Boys 3-0 (1-0) ;
Tatran Presov • Wiener Sportklub 6-0 (4-0).
Classement: 1. Tatran Presov 5/10 (17-2),
vainqueur du groupe; 2. Esbjerg 5/5 (7-7) ; 3.
Wiener . Sportklub 5.Z3 £-12) ; 4. Young Boys
5/2 (2-7).

Groupe 8: Sloboda Tuzla-Lillestroem 2-1
(1-1); Elfborg Borasmaccabi Nathayana 2-2.
Classement : 1. Maccabi Nathanyana 5/8
(14-6) ; 2. Sloboda Tuzla 5/7 (10-7) ; 3. Slfsborg
Boras 5/4 (6-12) ; 4. Lillestroem 5/1 (3-8).

Groupe 9 : Start Kristiansand-Pirin Blagoe-
vgrad 1-1 (0-1) ; AK Graz-Voivodina Novi Sad
1-2 (1-0). - Classement: 1. Pirin Blagoevgrad
5/7 (8-5) ; 2. AK Graz 5/6 (12-8) ; 3. Voivodina
Novi Sad 5/4 (11-10) ; 4. Start Kristiansand 5/3
(5-13).

Partage équitable entre
Vevey et La Chaux-de-Fonds
VEVEY - LA CHAUX-DE-FONDS 1-1 (1-1)

MARQUEURS : Zweili 5mc ; Morandi 24mo.
VEVEY : Malnati ; Ducret; Grobet , Kramer ,

Forestier , Zweili , Débonnaire , Osojnak ; Mat-
they, Gavillet , Nicolet. Entraîneur: Garbani.

LA CHAUX-DE-FONDS: Bleiker; Guelat j
Claude , Mantoan , Mérillat ; Hochult , Ri pa mon-
ti , ^orajjdi ; Berberal , Ben Brahiin , lilsi g.
Entraîneur: Katic.

ARBITRE: M. Philippoz de Sion.
NOTES : stade de Copet , excellent. Temps

idéal. 450 spectateurs. Changements : Maret
pour Nicolet (46"") ; Herren pour Grobet
(72""'). Breggy pour Morandi (76mc) ; Amacker
pour Berberat (89mc). Coups de coin : 5-3. Ben
Brahiin est averti pour antijeu.

Les spectateurs ont pris plaisir à voi r évoluer
deux équipes qui ont profité de l'occasion pour
ta:re un entraînement sérieux. Les Veveysans ,

sous la nouvelle direction de Garbani, ont
montré leur plaisir déjouer. L'arrivée de l'ex-
Lausannois Zweili va certainement faire
oublier le départ de Brundl et Osojnak a repris
goût à l'ouvrage. Equi pe équilibrée donc qui va
certainement faire bonne route en champ ion-
nat. Il faut reconnaître que les Chaux-de-Fon-
niers se sont montrés légèrement supérieurs et
çîéj ^plu5,

my
rrs,gy(e les Vaudois. Le match nul

est équitable, tien que Vevey doive une fière
chandelle à son cardien Malnati oui a fait Quel -
ques arrêts prouvant sa grande classe. Son
vis-à-vis aussi s'est fort bien tiré d'affaire.
Katic , que l'affiche annonçait comme la vedet-
te de la soirée, n'est pas descendu dans
l'arène...

Zweili a donc ouvert la marque sur contre-
attaque , donnant pendant une vingtaine de
minutes à son équi pe l'illusion de la victoire.
Mais un «boulet» de Morandi remit normale-
ment les choses en place... A. Modoux

La Chaux-de-Fonds plus réaliste
BIENNE-LA CHAUX-DE-FONDS

1-2 (1-0)

MARQUEURS : Grimm 4û"m;; Bregy
54™ ; Jaccard 75""\

BIENNE: Moser; Heider; Cuche,
Weber, D. Luethi; Kuffer , Horisberger,
Kehrli; Ciullo ; Grimm, Geiser. Entraî-
neur: Bai.

LA CHAUX-DE-FONDS: Perissinotto ;
Guélat; Mérillat, Mantoan , Von Gunten;
Favre ; Ripamonti , Bregy ; Jaccard, Katic,
Amacker. Entraîneur: Katic.

ARBITRE : M. Jean Jaberg de Thoune.
NOTES : stade de la Roetschmatte à

Anet. Finale pour la troisième place de la
coupe Anker. Terrain en bon état. 500
spectateurs. Bienne se présente sans
Tschannen, Jallonardo, Jaquet et
Bachmann (vacances), Nussbaum, Tocchi-
ni (blessés), et Hurni (cours de répétition).
La Chaux-de-Fonds est privé de Hofer
(blessé) et de Vuilleumier (vacances) ; Elsig
et Claude sont laissés au repos alors que
Morandi et Ben Brahim sont sur le banc des
remplaçants. Changements: Affolter pour
Moser, Burri pour Cuche, De Pellegrin
pour Luethi (45""') ; Corpataux pour Kehrli
et Campiotti pour Horisberger (60"") ;
Cuche pour Kuffer (72"") et Kocher pour

Burri (80""*) à Bienne ; Ben Brahim pour
Katic, Hochuli pour Amacker (45"") et
Berberat pour Favre (54mc) à La Chaux-
de-Fonds. Avertissement à Ri pamonti
(83me). A la 44'"', Geiser est «descendu»
dans les seize mètres par Mantoan ; le
penalty est tiré par Grimm mais le jeune
Perissinotto arrête proprement. Coups de
coin : 5-3 (2-2).

Dans une rencontre de petite cuvée, la
victoire est revenue à la formation qui a eu
le plus de détermination dans ses attaques.
Ainsi , La Chaux-de-Fonds « new look» a
finalement battu un modeste Bienne.
Certes, l'excellent Grimm avait ouvert la
marque mais, quatre minutes après la réus-
site initiale , le jeune gardien Perissinotto
(ex-Geneveys-sur-Coffrane) retenait un
penalty de ce même Grimm : c'était le
tournant du match. Bregy une première
fois (54"") et la grande révélation de la
rencontre, le bouillant attaquant Jaccard
(75"") parvenait au terme d'un solo de bat-
tre Affolter qui avait relayé Moser.
Chaux-de-Fonds semble être sur la bonne
voie alors que pour Bienne, il reste encore
passablement à faire avant la reprise du
championnat suisse de ligue nationale B.

J.-C. S.

Giacomelli champion d'Europe de formule 2
[jggfr automobilisme | VAINQUEUR DU GP DE LA MÉDITERRANÉE

L'Italien Bruno Giacomelli (26 ans) a
remporté à Pergusa (Sicile) le Grand prix
de la Méditerranée de formule 2, dixième
épreuve du championnat d'Europe. Il a
parcouru les 202 km 950 (soit 41 tours)
en 1 h 04'05"6 à la moyenne de
189 km 988/heure.

Le pilote transalpin s'est assuré ainsi le
titre de champion d'Europe de la spéciali-
té. Un sacre qui survient trois courses
avant la fin du championnat.

Contrairement à l'habitude en formu-
le 2, le Grand prix de la Méditerranée se
courait non pas en deux manches de
100 km environ , mais en une seule de
41 tours. Giacomelli craignait que la
course ne lui pose des problèmes de
pneumatique. Il n'en a rien été et le pilote
italien , après un premier tour emmené par
son compatriote Piercarlo Ghinzani , s'est

installé au commandement dès le
deuxième tour pour ne plus le quitter
ensuite.

Derrière Giacomelli trop supérieur, la
lutte était chaude pour les places d'hon-
neur. Ghinzani et un autre Italien,
Alberto Colombo, étaient éliminés avant
la mi-course sur ennuis mécaniques et
l'Irlandais Derek Daly, meilleur temps
des essais, s'installait à la deuxième place.
Une baisse de régime de son moteur et il
se faisait passer à six tours de la fin par
l'Américain de Rome Eddy Cheever.

Un seul incident a été enregistré
pendant la course. Serré de près par Daly
au IS""-' tour, l'Italien Piero Necchi quit-
tait la piste dans la chicane et accomplis-
sait un tonneau spectaculaire mais sans
gravité pour le pilote.

Le Suisse Marc Surer , pour la seconde
fois après son élimination à Vallelunga , a
été contraint à l'abandon cette saison. II
avait déjà connu des problèmes aux
essais. Il n'obtenait que la seizième place
au départ. En course, il se retirait au
cinquième tour, à la suite d'une perfora-
tion du réservoir d'huile après qu'il eut
heurté une chicane.

RÉSULTAT

1. Giacomelli (It) March 782 BMW, les
41 tours de 4 km 950, soit 202 km 950 en
l h  04'05"6 (moyenne 189 km 988 -
heure) ; 2. Cheever (EU) March 782
BMW, 1 h 04'13"3 ; 3. Daly (Irl) Chevron
B 42-Hart , 1 h 04'19"9; 4. Ghinzani (It)
March 782-BMW, 1 h 04'33"4 ; 5. Zunino
(Arg) March 782-BMW, 1 h 04'47"9 ; 6.

Henton (GB) March 782-Hart, 1 h
05'00"4; 7. Ribeiro (Bre) March
782-Hart , 1 h 05'30"5 ; 8. Gueirero (Arg)
Chevron V42 - Ferrari , à l tour; 9.
Winkelhock (RFA) March 782-BMW,
àl tour; 10. Scharmann (RFA)
Ralt-BMW , à 1 tour. - Tour le plus rapi-
de: Daly, l'31"5 (moyenne 194 km
754-heure).

Classement intermédiaire du Cham-
pionnat d'Europe : 1. Giacomelli ,
64 points ; 2. Surer (S) March 782-BMW,
39; 3. Daly, 27; 4. Cheever, 22; 5.
Rosberg (Fin) Chevron 42-Hart , 16; 6.
Necchi (It) March 782-BMW, et Hof-
fmann (Bre) March 782-BMW, 13.

IQgP clympisme | A pmpnfi Hfifi .IfillY d'été 1984

«Oui ? Non ? Peut-être ». C'est ainsi que le
« Los Angeles Times » résume dans le titre d'un
éditorial la situation sur la candidature de Los
Angeles aux Jeux olympiques d'été 1984.

Le télégramme de dernière heure de Lord
Killanin , président du Comité international
olympique, à M. Tom Bradley, maire de Los

Angeles, a rouvert un dialogue qui semblait
condamné à l'échec. Le maire de Los Angeles
avait lui-même annoncé qu 'il recommanderait
à son Conseil municipal le retrait de la candida-
ture de la métropole californienne. Lord Killa-
nin lui a donné un nouveau sursis jusqu 'au
21 août. Mais on voit mal comment les deux
parties peuvent sortir de l'impasse. Le CIO
refuse de négocier avec un comité pri vé qui
assurerait la responsabilité financière des Jeux.
Los Angeles ne peut jouer ce rôle sans provo-
quer un tollé général de la part des contribua-
bles californiens. Ceux-ci sont déjà outrés par
les coupes faites dans le budget pour compen-
ser la perte des recettes dues à l'adoption de la
« proposition 13 », la réduction des impôts
fonciers en Californie.

Seule une aide fédérale, un appui du prési-
dent Carter pourrait débloquer les négocia-
tions entre Lausanne et Los Angeles. C'est sans
doute ce que M. Bradley, actuellement à
Washington , a dit au président américain.

« La situation change d'un jour à l'autre », a
déclaré M"11' Brenda Banks, porte-parole du
maire de Los Angeles, qui a précisé que ce der-
nier n'avait encore pris aucune décision défini-
tive. « Il doit encore étudier le texte du télé-
gramme de Lord Killanin pour voir si un com-

promis est réalisable», a précisé le porte-paro-
le. « Aucune date n'a été arrêtée en vue d'un
entretien de dernière heure avec le CIO et le
Conseil municipal est dans l'expectative».

Si les milieux officiels maintiennent un opti-
misme de rigueur , l'opinion prévaut dans les
milieux bien informés du Comité olympique
américain que les chances de Los Angeles se
sont évanouies. «C'est Munich que accueillera
les Jeux 1984», précisait un membre de ce
comité qui a désiré garder l'anonymat.

Une chose est certaine: en cas de retrait de
Los Angeles, le Comité olymp ique des Etats-
Unis ne recommandera pas la candidature
d'une autre ville américaine. Ni New-York , ni
Atlanta , di Détroit. « Aucune ville ne possède
l'infrastructure et l'équipement de Los Ange-
les», soulignait ce même membre du Comité
olympi que américain.

Don Miller , secrétaire général du Comité
olympique américain l' avait souli gné récem-
ment: «Un retrait de Los Angeles aura des
conséquences désastreuses: les Etals-Unis
n 'organiseront plus de notre vivant les Jeux
olympiques ». C'est sans doute pour cola que le
CIO et Los Angeles se livrent un baroud d'hon-
neur.

Los Angeles-CIO: baroud d'honneur?
Les Egyptiens décident de se retirer
| divers ; j Coup dur pour les Jeux africains

Les 3'"" Jeux africains d'Alger s'achè-
veront sans les sportifs égyptiens. A la
suite des violents incidents qui se sont
passés entre les footballeurs égyptiens et
libyens samedi soir sur le terrain du stade
olympique d'Alger, l'équipe égyptienne a
décidé officiellement de se retire r des
Jeux qui doivent se poursuivre jusqu 'à
vendredi dans la capitale algérienne.

La décision de ce retrait avait été prise
dès samedi soir par lé premier ministre
égyptien M. Manidouh Salem. Dans un
communi qué publié par un porte-parole
officiel égyptien , «des membres de la
police algérienne» ont été accusés ainsi
que des «supporters » libyens , d'avoir
« participé à l'attaque des joueurs libyens
contre l'équipe égyptienne».

Malgré plusieurs tentatives des diri-
geants sportifs africains dans la matinée
de dimanche , pour tenter de faire revenir
l'Egypte sur sa décision de quitter les jeux,
l'annonce officielle du retrait de la déléga-
tion intervenait au début de l'après-midi.
Pendant ce temps, joueurs et dirigeants
égyptiens avaient déjà bouclé leurs vali-
ses et se préparaient à prendre un avion
spécial qui devait les ramener dans la
soirée au Caire.

Un coup dur est ainsi porté aux Jeux
afri cains qui , depuis leur début , le 13 juil-
let, avaient pu s'enorgueillir de réunir
plus de 5000 athlètes de 45 pays,
c'est-à-dire l'élite sportive de tout le
continent , malgré les diffé rents problè-
mes politiques qui séparaient certaines
nations.

IL A SUFFI...

Mais il a suffi d'un seul match de footbal
et de détestables bagarres à la fin de
celui-ci pour ternir cette image des Jeux
africains. Leur souvenir n 'est pas près de
s'effacer.

On avait cru longtemps, en raison de la
froideur actuelle des relations entre
l'Egypte et la Libye que le match n'aurait
pas lieu. 11 se déroula cependant , certes
émaillé d'accrochages et de brutalités -
dont la plupart eurent des Libyens pour
auteurs - el il était sur le point de s'ache-
ver lorsque les Libyens, perdant leut
contrôle alors qu 'ils allaient être battus
provoquèrent une bagarre . L'un d'entre
eux commença à frapper un adversaire.
La mêlée fut générale. L'affrontement su
poursuivit entre joueurs remplaçants et
dirigeants des deux camps.

La police algérienne intervint aussitôt
et il lui fallut plus de dix minutes pour
mettre fin à l'échauffourée. Une partie du
public qui avait pris partie pour la Libye
conspua les Egyptiens. Des projectiles
divers fu rent lancés sur l'équipe égyp-
tienne dont les joueurs répliquèrent en
renvoyant ces projectiles dans les tribu-
nes.

Le calme fut rétabli sans qu 'il y ait eu de
blessés, mais pour l'Egypte la responsabi-
lité des Algériens était grande et la déci-
sion de retirer la délégation égyptienne
des jeux fut aussitôt prise au Caire.

Sur le plan sportif , ce retrait enlève une
partie de leur signification à certaines
épreuves. Les Egyptiens qui avaient enle-
vé 39 médailles dont 7 de vermeil (le
deuxième total derrière la Tunisie)
présentaient l'une des plus fortes déléga-
tions de ces jeux avec 240 athlètes. Ils
étaient ainsi qualifiés pou r les demi-fina-
les du handball , du basketball , du foot-
ball , du volley ball masculin , ainsi que du
volleyball féminin. Les équipes qui les
suivaient au classement (ainsi que le
Malawi à la place de la Libye en football)
remplaceront les équipes .gyptiennes
dans les phases finales de ces divers
sports.

Sport-Toto
Colonne gagnante:
2 x 1 - 2 1 2 - 2 2 1 x 1 2 .
Somme attribuée aux gagnants :

104.200 francs.

Toto x
Numéros gagnants :
2 - 17 - 20 - 29 - 31 - 35.
Numéro complémentaire : 10.

Somme totale aux gagnants :
170.621 francs.
(Jackpot : 51.186 fr. 30).
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d'une boniifi douche I
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Rideau de douche en plastique ^K_TP Rideau de douche en textile _̂_ _̂_J _̂I_P '180x180 cm, ourlé, avec renfort dans l'ourlet du haut, ^B__T̂ _ o>.x polyester/viscose, ourlé, fil de plomb dans l'ourlet ? *f^^B  ̂̂ *
12 œillets de laiton chromé, anneaux de couleur ^̂  \e du 

bas (pour que 
le rideau tombe bien). 12 œillets de 4̂F A^

assortie. Plusieurs teintes et dessins. ^^> laiton chromé, anneaux de couleur assortie, A*e
AJ>* 180 x 180 cm. Diverses teintes. flP

MIPDnQ
„ Le COnfort: H ll |f fe SgJ ^L__^t ?S ii m àW Tl ff En vente dans ,es magasins Do-it-yourself

dans la Salle de bains. B V H B ^W _l 19 ^̂ mtW ymMmmW et dans quelques Marchés Migros.

A votre deuxième réveil
déjà... vos photos couleurs

sont à votre disposition.
î r~—~7 ^ ^

\ _H__H__i_P* * 5!W_I
I?%__M____U __T __«_ >» ^

Vous apportez aujourd'hui
votre film à développer
et retirez après-demain
vos copies terminées.

Votre plaisir est d'autant
plus grand si vous n'avez

pas à attendre trop longtemps. 91
Chez votre marchand photographe: jj fl

Neuchâtel : Photo-Ciné AMERICAIN - ff
GLOOR - CASTELLANI M

Saint-Biaise : Photo-Ciné LANZONI H
Cernier: Photo-Ciné SCHNEIDER " jffl
Fleurier: Photo-Ciné SCHELLING i M

I 095317-A | ¦

RENAULT 20 GTL 26.000 km 1977
RENAULT 17 TL 75.000 km 1973
RENAULT 16 TL
autom. 52.000 km 1973
PEUGEOT 304 51.000 km 1974
RENAULT 14 TL 19.000 km 1977
RENAULT 12 TS 57.000 km 1976
AUSTIN ALLEGRO
Break 27.000 km 1977
AUSTIN PRINCESS 60.000 km 1976
TOYOTA COROLLA 24.000 km 1977
TOYOTA*CELICA 22.000 km 1977
FIAT 128 Fr. 4800.— 1973 >
HONDA CMC 47.000 km 1975 à
MIN11100 Spécial 20.000 km 1977 g
MGBGT 21.000 km 1976g

tel ii *) ms__8

Fr. 150.—
par mois

Alfa Sud
Tél. (022) 92 81 10.

094399-V

Demande à acheter
voiture

automatique
moyenne cylindrée.

Tél. 25 61 57. dès
18 heures. 09303B V

Fr.100.—
par mois

Mini 1000
Tél. (022) 92 81 10.

094400-V

A vendre

vw
camping bus,
avec équipage.
Prix modéré.

Tél. (038) 51 48 37,
soir. 093050-v

RÉPARATIONS
d'émail sur BAIGNOIRES et lava-
bos blancs ou couleurs.
Garantie 3 ans - Prix fixes.

Orga PR0NT
NEUCHÂTEL
J.-P. Scheurer
1711 MISERY
Tél. (037) 45 23 84. 095252-A

f

lAUCEPD'ORj,
Spécialiste en vins et liqueurs

H. WILLEMIN
Rue des Moulins 11 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 32 52

FERMETURE ANNUELLE
du 31 juillet
au 19 août.

095451-A

On est ravi - on va
à Avry*

Le père:
«Et voilà plus que quelques La petite fille:

centaines de mètres «Dis donc, La grande fille:
. , depuis la sortie d'autoroute à maman, «Comme j'ai été studieuse,

M . .a m  re. ' Matran et ce sera notre Avry, c'est je vais avoir mon
«noi, ce que |e viens voir première victoire d'étape - la capitale de studio. Ah la la. vivement

cmte clioix Avry dire-c'est pas loin.» l'Avrique?» qu'on arrive à Avry!»
sensas des milliers de ¦ 3 y '
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^HBH r Pfïster Meubles ^̂ ^̂^ flF î
^̂ mkW  ̂ avry-centre ^KBBP̂  i

7 km de Frlbourg, sortie de l'autoroute Matran. g
Ouvert chaque jour sans interruption dès 9 h 00 (lundi 13 h 30). Vente nocturne chaque soir jusqu'à 20 h 00. H00 places de parc et paradies des enfants gratuit. <

Remboursement de vos frais de voyage (essence dès Fr. 500.-ou compensation du billet CFF). 096316-A
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Tel (022) 92 81 10 ^ 
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Fr. 150 —
par mois

Opel Kadett
1200
Tél. (022) 92 81.10.

094402-V

DOCTEUR

W. Fischer
Médecin-dentiste

absent
jusqu'au 14 août.

095321-U

[j ' achète meubles
\ i anciens dans n'importe quel état, bibelots, 

J »
i ' tableaux, livres, vaisselle, pendules, etc.. , •

JE DÉBARRASSE
appartement complet + cave et galetas < |

A. LOUP ROCHEFORT
! | Domicile: Cortaillod. Tél. (038) 42 49 39 h

L'industrie
graphique

enrichit votre vie.



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

VARSOVIE

MOTS CROISES
Problème N° 188

HORIZONTALEMENT
1. Ça vous coupe bras et jambes. 2. Petite

loge du factionnaire. Symbole. 3. Un grim-
peur qui pavoise. Sur la boussole. Le
cinquième de douze. 4. Nullement sophis-
tiqués. 5. Pronom. Ville de Grèce. Dans la
Côte-d'Or. 6. Il s'évada du labyrinthe, mais
la mort le guettait. Fleuve de l'URSS. 7. Cir-
conscription administrative de la Grèce.
Fils de Noé. 8. Déchiffré. Le démon. 9.
Multiples de trois ou divisés en trois. 10.
Héroïne du cycle courtois celtique. Qualité.

VERTICALEMENT
1. Pousse de la vigne au bas du cep.

Symbole. 2. Est parfois buté. Le Quartier
latin, à Paris, c'est le leur. 3. Hymne en
l'honneur d'Apollon. Cordage de marine.
4. Patrie d'Abraham. Affluent du Rhin.
Sans voiles. 5. Vieux verbe dont on n'a
conservé que le participe passé. Affection.
6. La couleur qui coupe. Est informé. 7.
Pronom. Il n'est jamais content. 8. Autre
pronom. Port d'Allemagne. 9. Qui a une
teinte laiteuse, des reflets irisés. Préfixe.
10. Qui commence à se développer.

Solution du N° 187
HORIZONTALEMENT: 1. Académisme.-

2. Cohésion.-3. Reçu. NL. Ut.-4. Eve. Péan.-
5. Geste. Mort.- 6. En. Asa. Tee.- 7. Tarentu-
le.- 8. Pari. Tisi.- 9. Literie. Eu.- 10. II. Son-
nées.

VERTICALEMENT : 1. Abrégé. Pli.- 2.
Eventail.- 3. Accès. Art.- 4. Dou. Taries.- 5.
Eh. Pèse. RO.- 6. Mène. Antin.- 7. Islam.
Tien.- 8. Si. Notus.- 9. Mou. Reliée.- 10.
Entêtée. Us.

I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.55.6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 8.05, revue
de la presse romande. 8.15, chronique routière.
8.20, spécial vacances. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.55, bulletin de navigation.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, au creux de la
vague. 12.05, le coup de midi. 12.30, le journal de
midi et 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 (17), de
Marcel Allain et Pierre Souvestre. 16.15, mon
nom, mon nom. 17.05, en questions. 18.05, inter-
régions-contact. 18.20, revue de la presse suisse
alémanique. 18.30, le journal du soir. 19 h, on a
fondé une société. 19.15, couleur d'un jour. 20.05,
énigmes et aventures : Prémonition, de Jack
Jaquine. 21 h, folk-club RSR. 22.05, blues in the
night. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9.05, le

temps d'un été et les concerts du jour. 9.10, les
étonnements d'une philosophe. 9.30, être ethno-
logue aujourd'hui (6). 10 h, marchands d'images.
10.30, les détournements du langage. 11 h, Suis-
se-musique. 12 h, midi-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05, 2 à 4 sur la 2 et réalités. 16 h, Suis-
se-musique. 17 h (S), rhythm'n pop. 17.30 (S)
jazz- éventail. 18 h, informations. 18.05, (S) redi-
lemele. 19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40 (S), stéréo-service. 20 h,
infomations. 20.05, soirée musicale interrégiona-
le: Internationale Juni-Festwochen-Zurich, diffu-
sion différée du concert. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

BEROMUNSTER ET TÉLÉDIFFUSION
Informations à 6 h, 7 h, 8 h, 9 h, 11 h, 14 h, 16 h,

18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso. 9.05, musi-
que légère. 10 h, entracte. 11.05, musique légère.
12 h, la semaine à la radio. 12.15, félicitations.
12.40, rendez-vous de midi: informations et
musique. 14.05, magazine féminin. 14.45, lecture.
15 h, musique espagnole de Gimenez, Rimsky-
Korsakov, Granados, de Falla et Ravel.

16.05, entretien. 17 h, onde légère. 18.20, musi-
que de danse. 18.45, sport. 19 h, actualités, musi-
que. 20.05, le disque de l'auditeur. 22.15, une peti-
te musique de nuit. 23.05-24 h, musique de danse.

SUISSE ROMANDE
18.00 Point de mire
18.05 Téléjournal
18.10 Vacances-Jeunesse
18.45 Je chante
19.00 Un jour d'été
19.30 Téléjournal
19.50 Les animaux du soleil
20.20 Nos vies

sont en Jeu
21.10 Ray Charles et Cleo Laine
22.00 A témoin
22.20 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
18.25 Téléjournal
18.30 Le monde des animaux
18.55 Die 6 Kummerbuben
19.25 Fin de Journée
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 La ville

la campagne
21.55 Téléjournal
22.10 Origines de la Maffia

FRANCE I
11.30 Les jours heureux (2)
12.00 T F 1 actualités
12.35 Acilion et sa bande
13.35 Athlétisme à Charlety
17.15 Visage de la Russie
18.10 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Ces chers disparus
19.00 T F 1 actualités
19.30 Ça commence

à Vera Cruz
20.50 Les grandes personnes
22.30 T F 1 dernière

FRANCE II
13.00 Police Story
13.55 Aujourd'hui... Tolède .
17.00 RécréA2
17.40 Flash informations
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 L'heure d'été
19.00 Antenne 2 journal
19.30 La télévision d'ailleurs
20.25 Top vacances
20.40 Lire c'est vivre
21.35 Antenne 2 dernière
21.50 Petite musique de nuit

FRANCE III
18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse
18.55 F R 3 actualités
19.00 Des jeux pour tous
19.30 (N) Chair de poule
21.00 FR3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.15 Per i più piccoli
18.20 Per i bambini
18.45 Per i ragazzi
19.10 Telegiornale
19.25 Obiettivo sport
19.55 I due vagabond!
20.30 Telegiornale
20.45 Enciclopedia TV
21.30 Condamne'
22.55 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, musique

dans l'après-midi. 17 h, pour les
enfants. 17.50, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal.
20.15, Anna Karénine. 21.15, les Anglais
de couleur. 21.45, Bitte umblâttern.
22.30, lefait du jour. 23 h, Der Glanz, des
Hauses Amberson. 0.25, téléjournal.

ALLEMAGNE II
17 h, téléjournal. 17.10, Aventures

dans le désert. 17.35, plaque tournante.
18.20, Kôniglich Bayerisches Amtsge-
richt. 19 h, téléjournal. 19.30, hit-para-
de. 20.15, sciences et techniques. 21 h,
téléjournal. 21.20, Feuerwasser. 22.50,
téléjournal.

Plus de
100.000 lecteurs

lisent quotidiennement
la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHÂTEL- L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent égale-
ment votre publicité
Ainsi, une annonce dans
la FAN est remarquée et
apporte du rendement.

¦—¦» ______¦___________________________.

A LA TV AUJOURD'HUI

Un menu
Poulet Nouvelle-Orléans
Riz
Salade de tomates
Fruits

LE PLAT DU JOUR:

Poulet Nouvelle-Orléans
Ingrédients: 1 poulet, 1 poireau, 1 carotte,
1 branche de céleri, 1 bouquet garni, sel,
poivre, beurre, farine, 3 œufs, 1 citron,
3 cuillerées à dessert de fécule, 2 cuillerées
à café de paprika, 1 cuillerée à café de sel de
céleri, du persil frit.
Découpez le poulet en morceaux. Placez
dans de l'eau froide le cou, le tête et les pat-
tes. . .
Portez à ébullition et ajoutez-y les légumes
lavés et coupés en morceaux. Laissez bouil-
lir .1 h 30 environ.
Battez énergiquement la fécule, le paprika
et le sel de céleri. Roulez-y chaque morceau
de poulet cru. Faites chauffer votre friture et
jetez-y les morceaux de viande. Lorsque
ceux-ci sont cuits, égouttez-les et mainte-
nez-les au chaud. D'autre part, passez votre
bouillon et ajoutez-y le beurre manié avec la
farine en tournant sur feu doux.
Lorsque votre sauce est bien épaissie, reti-
rez-la du feu et incoporez-y le jus de citron
et les jaunes d'ceufs. Dressez les morceaux
de poulet croustillants sur un plat, décorez
avec du persil frit, et servez la sauce en
saucière.

De bonnes boissons
Si en désespoir de cause, votre soif ne se
satisfait ni de glaçons, ni de jus de fruits
(glacés) et encore moins d'eaux minérales
les plus pures, optez pour une bonne
bouteille de vin... pour oublier tout cela. Et
souvenez-vous qu'après le beau temps,
vient la pluie, et que l'on peut toujours boire
un bon petit vin blanc frappé... à l'ombre
des tonnelles.
Et puisque l'on parle ironiquement d'alcool,
n'oublions pas ces boissons estivales que
l'on sert par temps chaud avec un ou
plusieurs glaçons. Une anisette bien frap-
pée « façon méridionale» ou bien encore un
cocktail à base de fruits et d'alcool (un peu)
seront des boissons rafraîchissantes, sinon
désaltérantes. Et la nuance est importante.
Aussi n'abusez pas de ces alcools sym-
pathiques qui rendent à court ou moyen
terme la gorge sèche.
Pour les apprécier, il faut en user de temps
en temps. Et leur préférer l'eau, les jus de
fruits et les cafés. N'oubliez pas les bonnes
recettes de grand-mère I

Biscuit au marc
Une recette de Bourgogne, pour six à huit
personnes: 5 œufs, 200 g de sucre, 150 g
de crème fraîche, 300 g de farine, 50 g de
beurre, V4 sachet de levure chimique, 50 g
de raisins secs, 3 cuillerées à soupede marc
(du marc de Bourgogne si possible).
Préparation : 15 min et cuisson : 40 minu-
tes.
Commencez par faire macérer les raisins
dans le marc, 30 min environ. Dans une ter-
rine, travaillez au fouet à sauce les œufs
entiers et le sucre. Ajoutez la crème, mélan-
gez encore. Incorporez la farine petit à petit,
puis le beurre juste fondu et la levure,
travaillez encore. Ajoutez les raisins et
l'alcool. Beurrez et farinez légèrement un
moule à manqué, garnissez-le de pâte et
mettez à four moyen 200° (5-6 au thermo-
stat) pendant 35 à 40 minutes. Vérifiez la
cuisson à l'aide d'une lame de couteau qui
doit ressortir sèche. Démoulez sur une gril-
le. Laissez refroidir le gâteau.
Notre conseil: ce gâteau peut être servi en
dessert mais vous l'apprécierez aussi au
petit déjeuner ou au goûter. Accompa-
gnez-le de confitures ou de miel.

Le jardin en juillet
Voici juillet et les vacances revenues. Vous
allez pouvoir vous étendre dans votre
chaise longue, un verre de jus de fruit d'une
main, un livre de l'autre. Mais pas trop
longtemps car votre jardin, lui, continue
son évolution. Elle est même presque aussi
rapide en juillet et août, qu'au cours du
trimest re précédent. En cette période , les
grands travaux s'appellent greffage, boutu-
rage et marcottage: autant de procédés
utilisés pour la multiplication des végétaux.
Mais en cette période de grande chaleur,
c'est aussi (et surtout) à l'eau que l'on
pense: à l'arrosage, bien sûr, mais aussi ,
pourquoi pas, à la création ou l'aménage-
ment d'un jardin d'eau à partir d'un bassin,
ou même-son complément-un jardin de
marécage en sous-bois humide. Mais avant
de songer à entreprendre ce qu'il faut bien
considérer comme des grands travaux , un
petit tour d'horizon dans les différentes par-
ties du jardin, s'avère indispensable.
Au potager, encore quelques semis : les
haricots à croissance rapide, les battes-
épinards, les navets, les pois hâtifs et du
pissenlit à blanchir; ces deux légumes
coûtent cher pendant la mauvaise saison.
Enfin, récoltez la pomme de terre hâtive dès
que les fanes ont jauni. Sur la place rendue
libre, vous pouvez piquer du chou de
Bruxelles.

A méditer
La vérité est en marche, rien ne peut l'arrê-
ter. Emile ZOLA

I POUR VOUS MADAME

NEUCHATEL
Université : 11 h 05, conférence sur Rousseau par

M. F. Eigeldinger.
Collège latin: Exposition «La Suisse de Rous-

seau» .
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: exposition sur

l'industrie neuchâteloise.
EXPOSITIONS.-Galeriedel'Atelier: Gravures de

Maîtres: écoles française et suisse.
TOURISME : Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS.-Arcades: 15 h et 20 h 30, Le voyage

des damnés. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Femmes en cages. 18 ans.
Studio: 21 h, Tommy. 16ans.
Bio: 18 h 15, Equus. 20 h 45, Satyricon. 18 ans.
Apollo: 15 h et 20 h. Les 4 de l'Ave-Marie. 12 ans.

17 h 45, Le privé. 16 ans.
Palace: 15 h et 20 h 45, Dites-lui que je l'aime.

16 ans.
CONCERT. - Jazzland: Jean-Luc Parodi, Denis

Progin, Marc Foosey.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Bavaria, 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: M. Wildhaber, rue de l'Oran-
gerie. La période de 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 1017) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

CARNET DU JOUR
_H_̂__________________________>_______________--v_-_---__-_----a--_

DESTINS HORS SÉRIE

RÉSUMÉ: Accompagnée de Montauban, de Dunois et d'une
petite escorte, la duchesse Anne part pour Nantes dont son
tuteur, Rieux, s'est emparé.

31. UN PIÈGE

1) Au pas placide de son attelage de mules, la litière qu'Anne
partage avec sa sœur Isabeau s'achemine, à travers hameaux,
villages et petites villes jusqu'à La Paquelaie, à trois lieues de
Nantes. De là, un émissaire est dépêché au maréchal rebelle et à
ses complices pour les sommer de se soumettre et de restituer
immédiatement à la duchesse, sa capitale et le château de ses
ancêtres.

2) Le messager revient bientôt avec la réponse de Rieux qui fait
savoir qu'Anne peut parfaitement entrer dans Nantes à condi-
tion que ce soit par une poterne basse, avec une escorte réduite à
quelques officiers et à dix archers. Lorsqu'on lui rapporte les
paroles de son tuteur, la petite duchesse frappe du pied avec
colère. «Je veux une entrée solennelle, comme il sied à une
souveraine, par la grande porte et avec toute mon escorte. »

3) Aveuglée par l'indignation, Anne ne voit pas que cette invita-
tion recèle un piège dans lequel Rieux espère bien la voir
tomber. Montauban, toujours avisé, l'avertit: «Gardez-vous
bien, madame, d'entrer dans vot re capitale en si modeste équi-
page. Une fois que vous y seriez, votre tuteur vous y retiendrait
jusqu'à ce que, de gré ou de force, il vous ait mariée au sire
d'Albret ! » - «Continuons notre route ! » ordonne la fillette.

4) «Je veux, poursuit-elle, que mes fidèles Nantais soient
témoins de l'affront qui m'est fait ! Ils ont, jadis, secouru mon
père. Peut-être se soulèveront-ils en ma faveur?» Rieux qui
redoute justement une réaction populaire envoie ses cavaliers et
ses fantassins au-devant du cortège ducal. Arrivé à faible distan-
ce de la ville, celui-ci s'immobilise à la vue des troupes qui lui
barrent la route. Auraient-elles l'audace d'attaquer la faible
escorte de la duchesse?

Demain : Poursuivis! 

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: fermées le lundi.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Dracula père et fils.

BIBLIOGRAPHIE

(Larousse)
Un album contenant des photos très

expressives et souvent bien amusantes :
Taïtou , impératrice d'Ethiopie, Sarah
Bernhardt en Théodora, Féodor Chalia-
pine, Paul Gauguin , et Ernest Meissonier,
bien plus génial (en photo) que Gauguin.
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Visages du temps jadis

LE SECOND FILS
NOTRE FEUILLETON

par Georges Dejean
31 ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE

Lorsqu'elle apprit l'état de Savinien, à la suite de la
mort de Claire, M™ de Chalanson renonça pour une
fois, au dîner qu'Andréanne et elle prenaient chaque
semaine, mais elle fit à son vieil ami une visite de
sympathie. Le jeune homme lui sut gré de cette discré-
tion. Elle excusa l'absence de sa petite-fille, adressa
quelques paroles émues à Savinien et se retira une
demi-heure plus tard.

Elle a été pleine de tact, pensa le duc. Roland sait
qu'elle compatit à son chagrin ; mais elle ne l'a pas acca-
blé de consolations inutiles.

Après une semaine d'inactivité, durant laquelle il ne
quitta presque pas sa chambre , Savinien retourna au
laboratoire. Depuis quelque temps, les demandes de
«Réno-Sang» affluaient. Un article élogieux , sur le
produit , avait paru dans la revue médicale la plus sérieu-
se de Paris, sous la signature prestigieuse du professeur
Lanvin.

En toute autre période, cela eût enchanté le jeune
homme. Le seul adoucissement à son chagrin était ses

visites à Marthe Bonier. Il aimait à s'entretenir avec elle
de la disparue, à lui entendre rappeler ses moindres
propos et des souvenirs d'enfance, trouvant un plaisir
amer à découvrir ce passé, prélude d'un avenir qu'il ne
vivrait jamais.

Cependant un homme pensait chaque jour , à Savinien
et à Cardoc. C'était Darès. Il n'oubliait pas la volonté de
son chef. Giraud lui avait fait part que le détective le
suspectait. Aucun doute n'était possible. Or, il entrete-
nait les meilleures relations avec le fils du duc de Fergus.
Lui avait-il fait des confidences? C'était probable. Dans
ce cas, la disparition de Cardoc inquiéterait son ami. Des
recherches seraient entreprises sur son ordre et pous-
sées à fond, car l'argent ne manquerait pas. Lui-même
serait soupçonné. Ah ! la vie n'était pas toujours rose, en
vérité !

Darès se rendait compte que s'il avait gagné passa-
blement d'argent, il avait aliéné son bien le plus
précieux : la liberté. Jusqu'alors on ne lui avait jamais
demandé d'attenter à une vie humaine. Certes! on
n'exigeait pas de lui qu'il tuât Cardoc ; mais il savait que
s'il le livrait , les jours du détective seraient en péril.

Il approchait de la cinquantaine et il aurait voulu se
retirer à la campagne et y vivre paisiblement grâce aux
millions qu'il avait mis de côté. Mais on venait de lui
rappeler brusquement qu'il n'était qu'un pion sur le
vaste échiquier dont un homme à lunettes noires, faisait
manœuvrer les pièces à son gré, dans toutes les parties
du monde.

Et cet homme, il aurait été incapable de le nommer ou
de le décrire. Darès méditait aujourd'hui sur les périls

qu'il avait amassés sur sa tête en collaborant a une tache
immonde. Il n'avait pas de remords, mais il commençait
à se lamenter sur son propre sort. Tant qu'il aurait un
souffle de vie, il devrait répondre à l'appel d'un maître
dépourvu de toute sensibilité et accomplir les missions
qui lui seraient confiées.

Durant plusieurs jours, il réfléchit à la meilleure
manière de s'assurer de la personne de Cardoc. La
violence lui répugnait. Elle présentait souvent de graves
inconvénients.

Aussi décida-t-il d'aller voir le détective sous un
prétexte quelconque. Quand je le connaîtrai , se dit-il, je
me rendrai compte de la meilleure façon de procéder.

Cardoc le reçut aimablement et lui demanda le motif
de sa visite.
- Un M. Giraud est venu me voir, répondit Darès. Il

m'a déclaré que vous lui aviez conseillé de s'adresser à
moi pour obtenir des renseignements sur un nommé
Lecadier.
- C'est exact, reconnut le détective, mais prenez

place je vous prie.
Darès s'installa dans un fauteuil et reprit :
- J'aimerais savoir comment vous avez appris que je

connaissais Lecadier.
Cardoc sourit.
- Je ne puis vous le dire sans dévoiler mes sources

d'information et ce n'est pas mon habitude, mais l'essen-
tiel est que le renseignement corresponde à la vérité.
Vous êtes importateur de bois du Brésil, sauf erreur. J'ai
pensé que M. Lecadier était l'un de vos représentants en
Europe.

- J'importe en effet du bois du Brésil, confirma
Darès, mais je préfère que vous cessiez de m'envoyer
des curieux.
- J'en prends bonne note, monsieur Giraud insistait

pour être renseigné et je ne pouvais pas prévoir que cela
vous importunerait.
- Que savez-vous au juste de ce Lecadier? demanda

le pseudo importateur à brûle-pourpoint.
- Vous m'enlevez une illusion, repartit le policier, je

pensais en vous entendant parler de lui, obtenir un com-
plément d'information sur cet homme.

Darès prit un air offensé.
- Je ne suis pas un agent de renseignements, dit-il et

je n'espionne personne; mais j'aimerais savoir ce qu'on
vous a dit à mon sujet et au sujet de...

Il s'arrêta une seconde, indécis.
- Et au sujet de Lecadier, acheva Cardoc. Je me mets

à votre place, croyez-le, provisoirement bien entendu.
Il souriait et ce sourire qui voulait dire beaucoup de

choses exaspérait Darès. Cependant, il comprit qu'il
faisait fausse route et résolut de se montrer plus cour-
tois.
- Vous n'ignorez pas, cher monsieur, que les hom-

mes un peu en vue et à l'aise sont presque toujours
victimes de ragots. La jalousie, l'envie, n'est-ce pas? Or,
comment se défendre contre des calomnies qui se mani-
festent dans votre dos et jamais en face?
- N'y attachez pas trop d'importance, conseilla

Cardoc. La vérité finit toujours par triompher.

(A suivre)

NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront renfermés, peu communicatifs et
extrêmement sensibles.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : N'essayez pas de dominer deux
forces qui sont plus faibles que la vôtre.
Amour : Les influx favoriseront les relations
affectives, profitez-en. Santé : Un retour de
forces permettra de mieux apprécier la vie.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Sachez équilibrer votre budget
familial en faisant des économies. Amour:
La tendresse attentive n'aura pas duré
longtemps. Méfiez-vous d'une tendance à
la dureté. Santé : Le travail intellectuel fati-
gue, protégez votre temps de repos.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous allez être « attelé » à un projet,
une idée nouvelle, un travail inédit...
Amour : Vos cha nces sentimentales sont en
progression. Vos espérances vont enfin
toutes se réaliser. Santé : Evitez les exci-
tants, tabac, café, thé, vous vous porterez
mieux.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Des discussions, voire des conflits,
diviseront votre entourage. Amour: Les
relations amicales inclineront vers un
sentiment plus tendre. Santé : Votre foie est
délicat. Il n'aime pas les brusques change-
ments de régime.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Organisez un week-end qui vous
permette d'oubliertous vos soucis. Amour:
Sachez éloigner les nuages, votre journée
sera heureuse. Santé : N'entretenez pas vos
soucis. Réglez sur-le-champ les questions
qui vous préoccupent.

VIERGE (24-8 au 23-9) ,
Travail : Il est possible que vous ayez beau-
coup de travail. Cette activité n'est pas pour
vous déplaire. Amour: Ne laissez pas per-
sister un malentendu, sachez faire les
premiers pas. Santé : Votre caractère
méthodique se réserve un temps de sport,
afin de conserver la forme.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vous connaissez des moments de
fièvre et d'effervescence. Amour: Donnez
des preuves d'affection à l'être cher, réglez
tout seul vos problèmes quotidiens. Santé :
Faites surveiller votre cœur afin d'éviter
toute surprise.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Il faut vous attendre à des retards,
côté métier, dus aux circonstances. Amour :
Réfléchissez bien avant de prendre des
décisions afin de ne pas nouer des liens
pénibles. Santé : Le cœur, s'il est solide, si
son battement est régulier, reste votre
grand secours.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Ne vous contentez pas d'un com-
promis pour vous libérer d'un problème.
Amour: Cette journée se présente sous un
jour périlleux pour l'ensemble des natifs.
Santé : Vous aspirez au grand air et au
soleil. Pensez-y en organisant vos vacan-
ces.

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1)
Travail: Ralentissez le rythme même si
vous avez beaucoup à faire. Amour: Soyez
souple et sincère avec l'être cher si vous
voulez être compris et comblé. Santé : Ne
négigez pas les accès de fièvre qui se répè-
tent même s'ils sont légers.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail: Si vous ne voyez pas clair, ne
prenez pas de décision. Méfiez-vous de
votre imagination. Amour: Etablissez le
dialogue avec votre partenaire, ne vous
créez pas de problèmes de toutes pièces.
Santé : Votre équilibre général est lié à vos
digestions. Si elles sont lentes votre travail
s'en ressent.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vos projets sont promis au succès,
occupez-vous-en. N'oubliez pas les
promesses faites. Amour: Excellentes
perspectives. Ne vous laissez pas influen-
cer par des personnes jalouses. Santé :
Votre tempérament ne supporte pas le
surmenage physique. Fuyez les excès.

HOROSCOPE
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HTTîî» Le dossier de l'affaire Savro Diminution de la population résidant en Suisse
En l'absence du principal responsable du

service de l'entretien des routes , la sous-com-
mission du Grand conseil a renoncé à vérifier
les trois dossiers examinés par la commission
d'enquête administrative , qui ont trait à des
travaux de correction adjugés à Savro SA.
Cette commission du Conseil d'Etat avait
constaté pour ces trois dossiers que les
montants des factures étaient inférieurs à ceux
des soumissions, mais qu'aucune justification
n'était apportée à l'existence matérielle des
marchandises livrées.

Pour le service des ponts et chaussées, la
commission d'enquête administrative avait
établi que le coût définitif de 11 travaux
examinés était inférieur à celui de la soumis-
sion dans 6 cas et supérieur dans 5 autres cas. A
quelques exceptions près, les prix unitaires de
la soumission ont été respectés lors de la factu-
ration. Des entretiens que la sous-commission
parlementaire a eus avec l'ingénieur cantonal
et les trois ingénieurs adjoints au sujet des 5 cas
de dépassement («parfois considérables») des
coûts, il ressort que «les responsables de ce
service ont sauvegardé les intérêts de l'Etat
aussi bien que possible». La commission
parlementaire émet l'espoir que les déficiences
reconnues «soien t enfi n entendues en haut
lieu» .

ASPECT ADMINISTRATIF:
EXCÈS DE COMPÉTENCES

POUR LE CHEF DU DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

En se penchant sur l'organisme du départe-
ment cantonal des travaux publics, la deuxiè-
me sous-commission parlementaire a constaté
que le chef de ce département devait assumer à
lui seul la responsabilité de la coordination
entre les différents services de son départe-
ment, qu'il devait contrôler l'application de
l'organigramme et du cahier des charges.
« Tâche particulièrement lourde, qui explique,
en partie, le fait qu'une grande part de cette
organisation puisse lui échapper ».

Par ailleurs, ces cahiers des charges, sans
grande valeur juridique puisque constitués par
des descriptions des fonctions faites par les
fonctionnaires eux-mêmes, ne fixent pas de
seuil de compétences, ni en matière financière,
ni en matière d'engagement de l'Etat. En discu-
tant avec une dizaine de fonctionnaires, la 2""
sous-commission a constaté que l'on n'avait
jamais demandé l'avis des principaux intéres-
sés en matière d'organisation de l'administra-
tion.

Il lui a semblé en outre que ces personnes
aient ignoré la plupart des événements qui se
sont produits dans les services avant que
n'éclate l'affaire Savro. D'ailleurs, « qu'ils aient
remarqué certaines incorrections ou non, il
semble que certains d'entre eux, occupant des
fonctions subalternes, n'ont osé dénoncer ou
proposer quoi que ce soit ». En conclusion, la
sous-commission a estimé que les compétences
«énormes» attribuées au chef du service de
l'entretien des routes, la suppression par ce
même chef du contrôle des stocks et de l'inven-
taire, les visas de factures sous sa seule signatu-

re, ainsi que les achats faits en dehors du dépôt
de service « ont largement facilité les malversa-
tions » .

La première sous-commission chargée des
aspects techniques a proposé, en ce qui
concerne le service de l'entretien des routes et
celui des ponts et chaussées d'édicter des direc-
tives claires et précises relatives à l'interpréta-
tion des contrats d'entrep rise tant pour les cas
de plus-value que de moins-value. Une
uniformisation lui paraît souhaitable en ce qui
concerne la facturation courante du renchéris-
sement en matière de salaires, de matériel et de
machines: on pourrait s'inspirer de la régle-
mentation de la Confédération. Pour ce qui est
de la qualité des ouvrages, les frais de contrôle
en cas d'échantillons non conformes devraient
être mis à la charge de l'entrepreneur. Des
déductions pour moins-value devraient être
faites en cas de qualité insuffisante. Lors des
décomptes, enfi n, un contrôle général des par-
ticipations de la -onlL'ueration , des communes
et de tiers devrait intervenir.

Pour le service de l'entretien des routes, il
s'agirait aussi d'établir dans un proche délai des
règles précises qui permettent de distinguer
entre les travaux exécutés par le service lui-
même et ceux adjugés à des tiers et d'établir sur
la base de quelle décision ces travaux ont été
entrepris.

Quant à la deuxième sous-commission, qui a
étudié l'aspect administratif , elle a dénoncé
l'absence de pratique administrative commune
dans les différents services, et dans les diffé-
rents départements. Elle demande en particu-
lier une pratique administrative identique en ce
qui concerne les dépôts et les garages de l'Etat.
Une mise au point s'impose pour établir les
compétences réelles des fonctionnaires à tous
les échelons.

Dans l'organigramme, les fonctions de
l'inspection des finances devraient avoir «une

place a part » puisque son rôle particulier est
d'intervenir dans tous les services et tous les
départ ements. Un projet de loi sur le ménage
financier a été élaboré par le département des
finances. Le Conseil d'Etat doi t l'étudier au
mois d'août déjà.

Le droit de signer en engageant l'Etat doit
être mieux défini , de même que les compéten-
ces financières des chefs de service. Pour per-
mettre au chef du département des travaux
publics de faire les contrôles indispensables , il
convient de le décharger du contrôle de l'appli-
cation de l'organigramme et des cahiers des
charges en lui adjoi gnant les services d'un
secrétariat de département. La deuxième
sous-commission du Grand conseil relève en
outre que l'organigramme, la description des
fonctions ainsi que les compétences des fonc-
tionnaires devraient être publiés , comme c'est
le cas dans de nombreux cantons. Cette sous-
commission étudie actuellement l'organi-
gramme détaillé d'autres cantons.

Dans son enquête complémentaire, la com-
mission parlementaire relève qu'en matière
d'acquisitions d'immeubles, le système « de gré
à gré » tel qu'il est appli qué actuellement
n'exige pas l'autorisation explicite du parle-
ment. Aussi , la commission demande-t-elle s'il
n'y aurai t pas lieu d'appliquer plus strictement
l'article de la constitution cantonale aux termes
duquel « le Grand conseil autorise l'acquisition
d'immeubles ». La position gouvernementale
s'en trouverait également renforcée «face à
certains propriétaires économiquement et poli-
tiquement influents ». Il conviendrait aussi de
faire faire avant tout achat important une esti-
mation par un spécialiste, «si possible indé-
pendant ».

Cette commission parlementaire est compo-
sée de 15 membres, soit 9 pdc, 3 radicaux, 2
socialistes et un social-indépendant.

BERNE (ATS). - En Suisse, In population
résidente a une fois de plus légèrement diminué
l'an dernier (moins 5900 personnes), bien que
dans des proportions nettement inférieures à
1976 (moins 35.600 personnes) et 1975 (moins
42.400 personnes). Et pourtant , le nombre des
naissances était inférieur l'an passé à celui de
1976 , par exemple (respectivement 72.829
contre 74.199). Mais le nombre des décès a
diminué par rapport à l'année précédente
(55.658 contre 57.092). Le bureau fédéral de
statistique attribue cette différence à l'absence
d'épidémie de grippe.

Quant à la diminution générale de la popula-
tion , elle est due comme ces années dernières ,
au départ des travailleurs étrangers. C'est ainsi
que du début janvier à fin décembre 1977, leur
nombre a passé de 989.900 à 966.100 , y com-
pris les saisonniers et les fonctionnaires des
organisations internationales et leur famille. La
population suisse , elle , a passé durant la même
période de 5.307.700 personnes à 5.325.900
personnes.

Depuis 1964, la natalité avait enregistré une
régression parmi la population suisse. En

revanche, la tendance était inverse en 1977:
54.838 naissances, soit 194 de plus qu 'en 1976.
Pour la population étrangère en Suisse , la
diminution est permanente depuis 1970. Pour
1977 , 17.991 nouveau-nés étaient des étran-
gers , ce qui correspond à une diminution de
40 % par rapport à 1969 , année record où l'on
a enreg istré 29.687 naissances. La mortalité
infantile est toujours en régression. Elle a
atteint l'an dernier le taux de 10% , soit le
niveau le plus bas jamais atteint. En 1963 enco-
re, ce pourcentage était deux fois plus impor-
tant.

L'excédent des naissances a été de 17.171
personnes en 1977, soit 57 de plus qu 'en 1976,
année où l'on avait enregistré une diminution
de 5436 personnes par rapport à l'année
précédente. Cet excédent est de 2581 person-
nes pour la population indigène (soit 1442 de
plus qu 'en 76) et de 14.590 personnes pour la
population étrangère (1375 de moins qu'en
76).

Alors que depuis 1972, le nombre des maria-
ges n'avai t cessé de diminuer, on a enregistré
un regain d'intérêt pour la vie à deux légalisée

en 1977, bien qu 'encore très léger : 33.032
mariages en 77 contre32.058 en 76. Quant aux
divorces , ils ont dépassé pour la première fois
le cap des 10.000 (10.474 en 77, contre 9582.
en 76). L'augmentation du nombre des maria-
ges est plus importante que celle du nombre des
divorces (82 de plus), mais cet excédent est
remis en question par les décès au sein des cou-
ples , de sorte que pour la deuxième fois consé-
cutive , le nombre des couples dissous est supé-
rieur à celui des couples réunis.

• La paroi nord de l'Eiger, 3970 mètres, a
été vaincue en 1938 par quatre alpinistes autri-
chiens et allemands. Ils ont mis quatre jours
pour réaliser cette ascension extraordinaire du
21 au 24 juillet. Pour commémorer cet événe-
ment , la Société des guides de Grindelwald a
organisé samedi une réception à laquelle ont
partici pé les deux survivants de cet exploit ,
MM. Anderl Heckmair et Heinrich Harrer ,
ainsi que le guide valaisan Michel Darbellay,
qui a réalisé la première en solitaire de la face
nord de l'Ei ger en 1963, audacieuse réussite
jamais renouvelée.

FRiBOURG

(c) Dans la soirée de vendredi , vers 21 h, un
automobiliste de la Tour-de-Trême qui roulait
de Bulle vers Estavannens , n'a pu éviter, à
Saussivue , le dernier d'un groupe de cyclomo-
toristes qui circulaient dans le même sens.
Légèrement blessés, le cyclomotoriste et le
conducteur de la voiture ont été hospitalisés à
Riaz. Ils ont pu quitter l'établissement dans la
nuit. Dégâts évalués à 7000 francs.

Morat:
motocycliste blessé

(c) Samedi, à 9 h 35, un motocycliste allemand
circulait de Lausanne vers Berne, sur la NI.
Peu avant la croisée de Willerweg, il dépassa
une voiture alors que celle-ci bifurquait à gau-
che en direction de Morat. Le motocycliste a
été légèrement blessé au cours de la collision,
dont les dégâts se chiffrent à 4000 francs envi-
ron.

Voiture
contre cyclomoteur

Enquête après un drame en Valais
VALAIS

Le juge instructeur de l'Entremont, en
Valais , M. Philippe Chastelain , a décidé
d'ouvrir une enquête pour homicide par négli-
gence à la suite du drame de montagne qui a
coûté la vie à un jeune éclaireur belge de 16 ans
la semaine dernière dans la région de La Fouly.
Une enquête s'impose selon lui , pour établir les
responsabilités des dirigeants du camp d'éclai-
reurs, étant donné les conditions «invraisem-
blables » dans lesquelles le jeune étranger a
trouvé la mort.

En effet , ce sont «pratiquement des enfants
sans expérience de la montagne» , relève le
juge instructeur , qui ont été envoyés seuls en

montagne au cours d'un exercice qu'il qualifie
de « discutable ». L'expédition avait été prépa-
rée en Belgique sur une simple étude de carte.
Les jeunes éclaireurs belges ont été livrés à
eux-mêmes dans le brouillard et avec un équi-
pement insuffisant.

L'enquête doit établir si les dirigeants du
camp devront répondre en justice de la mort du
jeune éclaireur et des lésions corporelles subies
par deux autres camarades blessés au cours du
même exercice.

Piéton tué
par une auto
à Colombier

Un terrible accident s'est produit
dimanche soir sur l'ancienne N5, à
Colombier. ---- .

Il était 22 h 45, quand une automobi-
liste de Chêzard-Saint-Martin (Val-
de-Ruz), Mme J. C, roulait en direc-
tion de Neuchâtel. A la hauteur des
Allées, peu après le Buffet du tram, elle
renversa un piéton, M. Pierre Kung,
âgé de 57 ans, domicilié avenue
Sogueli 10c, à Corcelles. Ce dernier
était en train de traverser Is route du
nord au sud, sans avoir emprunté le
passage à piétons souterrain qui se
trouve devant le château.

Transporté aux Cadolles, par une
ambulance de la police locale du chef-
lieu, le piéton est décédé peu après
son arrivée à l'hôpital.

Un motocycliste
se tue dans un virage
VEVEY (ATS). - M. Léon Sauthier, 31 ans,

domicilié à Renens (VD), qui circulait à moto-
cyclette samedi soir de Vevey en direction de
Châtel-Saint-Denis , a perdu la maîtrise de sa
machine dans un tournant, aux Monts-de-Cor-
siér*(VD), et terminé,sa course au* __ S d'uNV
talus. Grièvement blessé, il a succombé
pendant &iHrahsd'off'à l'hôpita l cftrCKatèl-
Saint-Denis.

Baulmes : enfant
grièvement blessé

(c) Samedi , à 18 h 35 , le jeune Ricco Trezzini ,
âgé de 12 ans, domicilié à Baulmes, s'est élancé
inop inément sur la chaussée et s'est jeté contre
l'avant gauche d'une voiture vaudoisc qui
descendait la rue Famenan. Cet enfant a tout
d'abord été conduit à l'hôpital d'Yverdon, en
ambulance. En raison de la gravité de ses bles-
sures (fracture du crâne), il a été transporté au
CHUV à Lausanne, au cours de la journée
d'hier.

JURA-NORD
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De notre correspondant:

Hier matin, M""-' Marie-Louise Béguelin-
Montandon, la femme de Roland Béguelin , le
secrétaire général du Rassemblement juras-
sien, est décédée à Delémont, dans sa
5&m* année, après une longue maladie. Née à
Saint-lmier, Marie-Louise Montandon avait
épousé Roland Béguelin en 1947, au moment
où sonnait le réveil du Jura. Le couple était
venu de Tramelan s'établir à Delémont en
1952, alors que le «Jura libre » prenait corps.

M"" Béguelin a donné le jour à trois enfants,
un fils décédé peu après sa naissance et deux fil-
les. Tout au long des 25 années d'intense enga-
gement politique de son mari , Marie-Louise
Béguelin a forcé l'admiration de nombreux
Jurassiens par son esprit de sacrifice , sa dispo-
nibilité , son amabilité. Elle avait secondé son
mari dans les travaux administratifs des
Editions de la Bibliothèque jurassienne.

Elle vient de succomber à un mal implacable
qu'elle a combattu avec la même sérénité qui
fut la sienne au cours d'une vie qui fut tout
entière marquée par le dévouement.

Décès de la femme
de Roland Béguelin

Stan Getz et débarquement des Cubains

VAUD
Montreux jazz

M y a ceux qui étaient venus pour Stan
Getz. Ils n'ont pas été déçus. Il y a les
curieux qui pensaient qu'«lrakère» , ça
pouvait être intéressant. Eux non plus n'ont
pas été déçus. Quant à ceux qui aiment le
jazz bien léché et la musique latino-améri-
caine, eh bien, ceux-là devaient s'estimer
gâtés. Parce que la soirée de jeudi était
peut-être le troisième grand moment de ce
festival qui n'en finit pas.

Getz ouvre le concert. Il joue, entouré
pratiquement de la même formation qu'à
Berne, il y a quelques mois. Bob
Brookmeyer en moins. Et c'est tant mieux ,
parce que cette fois, l'illustre saxophoniste
joue le jeu à fond. Quelques thèmes pour se
chauffer , et c'est le Getz des grands jours,
celui qu'on aime. On nage en plein jazz post
bop avec en bis, un petit détour par la bossa
nova. Une bossa nova qui annonce la suite
du programme, c'est-à-dire les cubains
d'nlrakère» .

Premier groupe à sortir de Cuba depuis le
fameux blocus, et en exclusivité européen-
ne pour Montreux, les Cubains débarquent
en force sur la scène trop étroite du casino.

Pas barbus pour deux sous, ces Cubains,
mais bourres de rythmes et de bonne
humeur.

Ça « percussionne» de tous côtés, ça
chante, ça crie, ça danse. C'est la fête sur
scène. On massacre allègrement Mozart,
on fait du Maynard Fergusson à petite
échelle, et surtout, on joue de la musique
cubaine. C'est le marché, le bal, la parade, le
dépaysement garanti. Bien sûr, le jazz, dans
tout cela, mieux vaut ne pas trop en parler.
De même, la valeur de certains mélodiques
laisse à désirer, mais « Irakère », c'est avant
tout une machine à rythmes, et comme tel,
le groupe forme un tout d'une remarquable
homogénéité.

En fin de soirée, quelques musiciens dont
Billy Cobham, Stan Getz et... Larry Corryell
viennent rejoindre les Cubains. La jam du
soir d'avant est repartie, le côté anarchique
en moins. Les chorus défilent, on entend les
solistes, tout cela sur un fond de rythmique
délirante. Et lorsque c'est fini, la salle se
lève comme un seul homme, hurlant sa
joie.

C'est ça Montreux. On se rue sur les
grands noms, les valeurs sûres, et c'est
souvent les nouveaux venus, les inconnus,
qui font un « malheur». JBW

Tirage
de la Loterie romande
PULLY (ATS). - La Loterie romande a

procédé au tirage de sa 406°" tranche à Pully.
Voici les résultats :

10.000 billets gagnant chacun 10 fr. se ter-
minent par 3 et 0.

1500 billets gagnant chacun 20 fr. se termi-
nent par: 75 57 195 723 939 849 951 092 268
786 397 046.

290 billets gagnant chacun 40 fr. se termi-
nent par: 829 575 697 528 704 3036 6019
0332 3004 0676 6937 6719 8329.

Les 15 billets suivants gagnent 200 fr. :
660166 632526 626613 632709 644656
622968 666903 663340 639552 622136
644158 639530 652880 656392 626943.

Les 7 billets suivants gagnent 500 fr. :
632323 645874 632207 646279 641390
655072 644500.

Le gros lot de 100.000 francs est attribué au
billet 661749.

Les deux billets de consolation suivants
gagnent 500 fr. chacun: 661748 661750.

Attribution de 97 lots de 10 fr. aux billets
dont les 4 premiers chiffres sont identiques à
celui du gros lot, à savoir: 6617.

Attention, seule la liste officielle du tirage
fait foi.

INFORMATIONS SUISSES 

Destin tragique
(c) Le destin qui a frappé durant le week-end un
habitant du village d'Orsières en Valais a jeté
dans la consternation la région des Dranses
au-dessus de Martigny. Un motocycliste avait
réussi une première fois à échapper à la mort
par ses propres moyens. En effet , M. Louis Vol-
luz montait à moto la route du Grand-Saint-
Bernard pour rentrer chez lui. Arrivé à la
hauteur du village de la Duya non loin de
l'endroit où furent renversés en son temps les
fameux camions de pêches, M. Volluz manqua
une courbe, quitta la chaussée, bascula dans un
ravin et finit sa course dans les eaux de la Dran-
se. Bien que blessé, sans doute après une telle
chute, il réussit néanmoins à sortir du torrent et
à regagner par ses propres moyens la route du
Grand-Saint-Bernard pour chercher du
secours.

Hélas, à peine arrivé en bordure de chaussée,
il fut happé par la remorque d'une voiture ber-
noise tirant tout un matériel de camping, voitu-
re conduite par M. Wemer Leu, de Bienne. Ce
conducteur ne pouvait apercevoir l'homme qui
s'était hissé sur la chaussée et le happa au pas-
sage. M. Volluz qui venait d'échapper au pire
fut tué dans ce deuxième accident

Auto contre un mur :
un mort

(c) Une tragédie de la route est survenue dans
la nuit de samedi à dimanche dans la vallée de
Saint-Nicolas en Valais non loin de Randa. Une
auto occupée par des jeunes gens de la région
quitta la chaussée et fonça contre un mur. Deux
jeunes furent gravement blessés. Il fallut même
transporter en toute urgence par hélicoptère à
Berne le plus gravement atteint , M. Wemer
Gruber, 18 ans, de Saint-Nicolas.

Hélas celui-ci est décédé dimanche matin des
suites de ses blessures.

BRIGUE (ATS). - Un bébé belge âgé de
six mois a vécu samedi en Valais une aven-
ture peu commune. L'enfant a été aban-
donné en quelque sorte par ses parents
dans une voiture parquée dans la région de
Moerel. Les parents partirent en excursion
et prirent le téléphérique de Riederalp. Des
employés des installations se rendirent
bientôt compte que l'enfant, resté durant
des heures en plein soleil, était en danger.
Le pauvre petit devenait violet et lès parents
étaient toujours introuvables. On prit fina-
lement la décision de fracturer l'une des
portes pour sauver le bébé.

A leur retour, les Belges « enguirlandè-
rent » ces Valaisans pour les dégâts commis
à leur véhicule, mais ils se calmèrent
heureusement dès qu'ils apprirent dans
quel état se trouvait leur rejeton.

La mésaventure
d'un bébé belge

Grièvement blessée samedi dans un accident
de voiture survenu à Dorénaz (lire en première
page) près de Martigny la championne vaudoi-
se de ski Lise-Marie Morerod a repris connais-
sance et est hors de danger. Elle souffre d'une
fracture du bassin, d'une fracture du bras et
d'une commotion. Trois autres blessés sont
moins grièvement atteints.

Le conducteur de la voiture dans laquelle se
trouvait la skieuse a retracé les circonstances
de l'accident. Selon lui, la voiture anglaise lui a
coupé la route, le chauffeur de ce dernier véhi-
cule survenant d'une route secondaire et
n'ayant pas respecté une perte de priorité. La
police établira les circonstances exactes de cet
accident.

Il est difficile pour l'instant de se prononcer
sur l'avenir sportif de Lise-Marie Morerod.
C'est bien entendu la fracture du bassin qui
donne le plus de souci à ceux qui soignent la
championne vaudoise.

Lise-Marie Morerod
a repris connaissance

LAUSANNE (ATS). - M. Maurice Veillard ,
cofondateur et premier président de l'Union
internationale des organismes familiaux ,
ancien président de l'Association internationa-
le dés'tribunaux pour enfants", qui fut aussi le
premier. prësid,entv,d,ê la Cbafnbre des mineurs
du canton de Vaud , de 1941 à 1961, et l'un des
fondateurs de « Pro Helveti a » suisse, est mort
à Lausanne à l'âge de 83 ans.

La Fête nationale
à Cudrefin

(c) L'association des sociétés locales et la muni-
cipalité organisent en collaboration la Fête
nationale. Pour prononcer l'allocution de cir-
constance , elles ont fait appel à M. Jean-Pierre
Pradervand ancien conseiller d'Etat , domicilié
à Donatyre. Le cortège sera conduit par la
fanfare «La Persévérance ». La cérémonie
aura lieu «Sous les promenades» elle sera
suivie du feu de joie et du feu d'artifice.

Décès d'une personnalité

îl EXCURSIONS EN CAR W
^Wl TTWEI*,

f 

Neuchâtel. St-Honorè 2 _ *
. f 25 82 82 jffl

MARDI 25 JUILLET *

'-'£ DIV0NNE- ||
m COL DE LA FAUCILLE ty
' ^ (passeport ou carte d'identité)

Dép. 9 h 15, Fr. 33.— (AVS : 26.50)

SAINT-URSANNE - _ ,
Ut LES RANGIERS M
J Dép. 13 h 30, Fr. 24.— (AVS : 19.50) «¦

_5 "̂ ^̂ ^̂ ™™« s
JP, MERCREDI 26 JUILLET ¦

M
~ 

MUSÉE DE L'HABITAT A W
BALLENBERG SUR BRIENZ

(entrée non comprise)
Dép. 8 h 15. Fr. 32.50 (AVS : 26.—)

t

WEISSENSTEIN ¦«
LE JURA JDép. 13 h 30, Fr. 23.50 (AVS : 19.—) Ékjï

MB JEUDI 27 JUILLET V"

COL DU GURNIGEL
PRÉALPES BERNOISES

a 

Dép. 13 h 30, Fr. 25.— (AVS : 20.—) L A

VENDREDI 28 JUILLET gE

COUINE AUX OISEAUX M
S ROUTE DU VIN M
[Kl Dép. 8 h 15, Fr. 35.50 (AVS : 28,50) ~

VAL DE SAUGEAIS
LE LONG DU DOUBS . .

I 

(passeport ou carte d'identité) Mfu
Dép. 13 h 30, Fr. 23.— (AVS : 18.50) _.

DIMANCHE 30 JUILLET fc|t
S LE LAC DE ZOUG 1|
W LAC DES 4-CANTONS

Dép. 8 h 15. Fr. 37.— (AVS : 29.50) <

LAC DES JONCS - §
LES PACCOTS _*

•f» Dép. 13 h 30, Fr. 27.— (AVS : 21.50) fe_

\K __mr W

Numéros sortis : 1, 2, 9, 17, 37 et 38
Numéro complémentaire : 19

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

WBt 3̂KM3EBKMkW3ÊtÊEÊÊIÊMÊm W^MÊÊÊ3ÊÊKn Wi
72 x 73 x 80 x 72 x 61 x 66 x 61 X 66 x 78 x 73 x

_prr^'_ H_H ̂ BŜÊBSBÊÊSEWSStÊÊL Ê̂tESàWm ŜMi
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M Marié à... cent reprises!
SITEKI  (Swazila nd) (A TS-AFP) . -

Sobhuza II , roi du Swaziland depuis
192 1, a célébré samedi , au cours
d' une céromonie coloré e, son 79""'
anniversaire au milieu de ses amis,
d 'invités étrangers et de sa très nom-
breuse famille.

Ce monarque , qui règne sur un petit
pays bordé par le Mozambique et la
République sud-africaine , est proba-
blement un des hommes les plus
mariés du 20""' siècle !

En effet , Sobhuza II , dont on ne
connaît pas exactement le nombre de
femmes , a convolé en justes noces
pour la 50"' c fois en 1933! Au cours
d'une de ses rares sorties en public où
il était accompagné de sa famille ,

Sobhuza II  était entouré d'une
centaine d 'épouses !
UN PROBLÈME: LA SUCCESSION!

Sa nombreuse descendance est à
l' origine d' un grave problème de suc-
cession, puisque on ne connaît pas le
nom de l'héritier du trône. Mais la
désignation d' un dauphin ne posera
qu 'un problème de famille , proba-
blement arbitré par le pre mier minis-
tre, qui est cousin du roi, avec l'aide
des autres membres de la famille
royale qui siègent au gouvernement.

Le roi Sobhuza II est à la tête d'un
petit Eta t d'un million d'habitants ,
dont une des particula rités est d'avoir
réussi à instaure r une coopération
exemplaire entre les diverses ethnies.

Un nouvel accord entre la CEE et 54 pays
d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ?

BRUXELLES (ATS-AFP). - La CEE et
les 54 pays d'Afrique, des Caraïbes et
du Pacifique (ACP), signataires de la
convention de Lomé, procéderont
aujourd'hui à Bruxelles à l'ouverture
solennelle des négociations visant à
renouveler cet accord.

La convention de Lomé, signée en
1975, expire le 1er mars 1980. Pour que
le nouvel accord soit prêt en temps
voulu, les négociations devraient être
terminées d'ici mars 1979.

MM. Hans-Dietrich Genscher, ministre
des affaires étrangères de la RFA et prési-
dent en exercice de la CEE, et P.-J. Pat-
terson , ministre des affaires étrangères de
la Jamaïque et président du conseil des
ministres ACP, ouvriront la séance. Le
Mozambique devrait assister à la séance
avec un statut d'observateur.

Le seul résultat concret attendu de la
réunion de lundi est la fixation d'une date
précise pour la reprise des négociations à

( automne prochain. En principe, elles
devaient reprendre en septembre, mais
l'on estime, à Bruxelles dans les milieux
proches de la commission européenne,
que les pays de l'ACP ont pris du retard
dans leurs préparatifs et qu 'ils ne seront
probablement pas prêts à cette date.

LE RESPECT
DES DROITS DE L'HOMME

M. Genscher fera état dans son
discours, ainsi qu 'il en avait été décidé à
Luxembourg en juin dernier lors du
conseil des ministres de la CEE, de l'inté-
rêt des « neuf » pour le respect des droits
de l'homme.

Certains pays de la CEE, notamment la
Grande-Bretagne et les Pays-Bas, souhai-
taient introduire une clause «opération-
nelle» permettant de supprimer l'aide
aux pays où les droits de l'homme sont
trop fortement bafoués. Ce principe,

d'une application difficile et refusé par les
pays de l'ACP, n 'a pas été retenu.

En outre , on souli gne, de source proche
de la commission , que des pays dont le
régime est particulièrement brutal , tels
l'Ouganda et la Guinée équatoriale,
reçoivent très peu d'aide de la CEE,
celle-ci craignant qu 'elle ne soit
« détournée» contre les opposants au
régime.

NÉGOCIATIONS SUR LE COMMERCE

M. Patterson pour sa part , devrait
exposer les griefs des pays de l'ACP
vis-à-vis du fonctionnement de la conven-
tion et indi quer leurs désirs quant à
«Lomé II» .

En particulier, il devrait souligner la
détérioration des termes de l'échange
dont souffrent les pays de l'ACP dans leur
commerce avec la CEE.

En effet , le prix des produits industriels ,
qui constituent 41 % des fourniture s de la

CEE aux pays de l'ACP, augmentent
rapidement alors que le prix des denrées
alimentaires et des matières premières,
qui représentent 62% des exportations
des pays de l'ACP vers le Marché com-
mun , ne s'élèvent que lentement.

Le déficit commercial de la CEE vis-à-
vis des pays de l'ACP, qui était de 4,4 mil-
liards d'unités de compte europ éenne
(une uce = 1,25 dollar) en 1974 est passé
à 634 millions en 1976 pour être nul
en 1977.

Le gouvernement israélien refuse
de céder El Arish aux Egyptiens

JERUSALEM (ATS-AFP). - Le
gouvernement israélien a refusé, diman-
che, de remettre El Arish, chef-lieu du
nord du Sinaï, à l'administration égyp-
tienne ainsi que la construction d'une
mosquée et d'une synagogue sur le
Mont-Sinaï, annonce-t-on officiellement à
Jérusalem.

Le premier ministre M. Menahem
Begin, à l'issue de la réunion hebdoma-
daire de cabinet qui a duré sept heures, a
déclaré à la presse que « de tels gestes ne
sauraient être unilatéraux». «Mais, a-t-il
ajouté , nous sommes prêts à négocier et à
envisager toute demande, sur la base de la
réciprocité».

M. Begin a précisé qu 'il enverrait, dès
dimanche soir, un message personnel au
président Sadate pour l'informer de cette
décision et lui dire qu 'il était prêt à pour-
suivre les négociations «au Caire ou à
Jérusalem, à Alexandrie ou à Haïfa , ou en
tout autre lieu qui vous conviendra ».

Le président Sadate , lors de l'entretien
avec le ministre israélien de la défense ,
M. Ezer Weizman , début juillet à
Salzbourg, avait suggéré que le gouver-
nement israélien «réponde à son initiati-
ve historique» en restituant notamment
El Arish à l'administration égyptienne en
geste de bonne volonté.

LES AMBITIONS DE BEGIN

Les ambitions territoriales du chef du
gouvernement israélien constituent le
seul obstacle à la paix au Proche-Orient, a
affirmé de son côté le président Sadate.

Dans le discours qu 'il a consacré princi-
palemen t à la politi que intérieure , le
président égyptien a dit : « Si Israël désire
la paix , rien ne l'empêche. Le seul obsta-
cle c'est Begin lui-même. Il veut à la fois la
paix et la terre. Nous lui disons oui à la
paix, oui aux garanties, oui à la sécurité.
Mais nous disons non à la terre, et non ,
mille fois non , à la souveraineté» .

UN NOUVEAU PARTI

Le président Sadate va prendre la tête
d'un nouveau parti politique. Telle est la
nouvelle essentielle à retenir du discours
prononcé samedi par le raïs à l'occasion

Une attitude du président Sadate pendant son discours : «Les ambitions de Begin sont le
seul obstacle à la paix», a-t-il notamment dit. (Téléphoto AP)

du 26mc anniversaire de la révolution de
1952 qui a mis fin à la monarchie en
Egypte.

Il a été vigoureusement applaudi par les
membres du comité central de l'Union
socialiste arabe - parti unique sous Nasser
qui a éclaté en trois fronts en mars 1976 -
lorsqu 'il a dit sans plus de précisions : « Je
vais présenter une demande de formation
d'un parti politique pour moi-même» .

La création de ce parti , qui se fera
conformément aux lois en vigueur, impli-
que des changements majeurs dans la vie
politi que égyptienne. Ainsi , afi n que
M. Sadate puisse demeurer président et
diriger en même temps un parti politi que ,
le pays devra se doter d'un régime prési-
dentiel à l'américaine, ainsi que nous
l'avions précisé dans notre dernière
édition.

Le président Sadate a annoncé que le
programme de son nouveau parti sera
communiqué ultérieurement.

LE CALME À BEYROUTH

Par ailleurs , le calme est revenu à
Beyrouth après le pilonnage des positions
chrétiennes du faubourg de Hadeth par
les troupes syriennes de la force arabe de
dissuasion dans la soirée de samedi.

Les civils sont sortis des caves et des
sous-sols où ils ont passé la nuit , rappor-
tent les habitants du quartier situé dans
l'est de Beyrouth. Une colonne de fumée
s'élève d'une forêt proche du palais du
président Elias Sarkis sur laquelle sont
tombés des obus.

La Syrie n'a pas les moyens de conti-
nuer à maintenir la force arabe de dissua-
sion (FAD) au Liban , a déclaré de son côté
samedi M. Abdel Halim Khaddam , vice-
premier ministre syrien et ministre des
affaires étrangères.

Au cours de ses entretiens avec le
premier ministre et ministre danois des
affaires étrangères, M. Anker Joergen-
sen, M. Khaddam a expliqué que la
« FAD » coûtait 70 millions de dollars par
mois à la Syrie.

La raison du maintien au Liban des
30.000 hommes - en majorité syriens—de
la «FAD », a-t-il déclaré, est le désir de
garantir l'intégrité de ce pays. Mais en
raison du coût de ce maintien , a ajouté

M. Khaddam , la Syrie aimerait retirer ses
troupes le plus rapidement possible.

Enfi n , M. Camille Chamoun, président
du « Front libanais» (conservateurs) a
lancé dimanche un appel aux «vaillants
soldats syriens » les invitant à enfreindre
les « ordres arbitraires de leurs dirigeants
et à refuser de tuer les citoyens libanais ».

Après avoir souligné que « Le Liban a
toujours été un refuge pour des centaines
de milliers d'ouvriers syriens qui fuyaient
le sous-développement de leur pays à la
recherche d'un gagne-pain» ,
M. Chamoun a ajouté : « Vaillants soldats
syriens, rentrez dans votre pays pour
revenir en tant qu 'hôtes et frères, car les
relations historiques qui lient nos deux
peuples sont plus fortes que l'oppression
et l'ignorance des gouvernants ».

le généra/ Pereda a pris le pouvoir en Bolivie
LA PAZ (ATS-REUTER). - Candidat

des militaires aux élections présidentielles
du 9 juillet, le général Pereda, 46 ans, a
prêté serment devant la junte militaire
« ad hoc » qui avait auparavant reçu les
pouvoirs du président Banzer, démis-
sionnaire, ainsi que nous l'avons signalé
dans notre dernière édition.

Le nouveau président s'était rendu
dans la soirée par avion à La Paz de
Santa-Cruz, ville de l'est du pays où il
avait conduit un soulèvement d'unités de
l'armée et de l'armée de l'air qui s'est
déroulé sans effusion de sang.

Des blindés entouraient le palais prési-
dentiel pendant que plusieurs de ses parti-
sans nationalistes attendaient le général
Pereda afin de pouvoir l'acclamer.

Le général Pereda a donc choisi de
recourir à la force pour accéder à la prési-
dence, deux jours seulement après avoir
renoncé au mandat légal que semblaient
lui avoir accordé les élections du début du
mois.

Avec l'opposition, le général Pereda
avait en effet demandé mercredi au tribu-
nal électoral d'annuler les résultats des
élections à la suite des nombreuses alléga-
tions donnant à penser que les opérations
de vote avaient été truquées en sa faveur.

MAJORITÉ ABSOLUE

- Le décompte avait accordé, et de loin,
la majorité absolue au général Pereda, un
virulent anticommuniste aux yeux

duquel les accusations de fraude électora-
le étaient inspirées par des éléments de
gauche cherchant à fa ire de la Bolivie un
« centre d'opération pour le communisme
international ».

Ministre de l'intérieur sous le général
Banzer pendant quatre ans, le général
Pereda avait démissionné l'année derniè-
re pour prendre le commandement de
l'armée de l'air, poste dont il démissionne
afin de se porter candidat à la présidence
en tant que représentant d'un groupe-
ment de partis conservateurs minoritai-
res.

La décision du général Pereda de
demander l'annulation des résultats des
élections avait été qualifiée par le prési-
dent Banzer de «geste patriotique digne
d'un membre des forces armées ».

Mais 48 heures plus tard , il déclarait
que le soulèvement conduit par le général
Pereda serait la cause d'une « dangereuse
confusion pour le cadre politique du
gouvernement» .

Néanmoins, après des pourparlers
hâtifs avec les rebelles, le général Banzer
quittait la présidence afin de remettre les
pouvoirs à une junte militaire qui à son
tour en a investi le général Pereda.

Le nouveau président bolivien a dési-
gné samedi le général David Padilla au
poste de commandant de l'armée. Il s'agit
de sa première nomination après avoir
accédé au pouvoir. Dans la province
orientale de Santa-Cruz, où la mutineri e

avait éclaté, on signale que la vie a repris
son cours normal.

GRÈVE DES MINEURS

Mais quelque 5000 mineurs boliviens
des gisements nationalisés de Catavi et de
«Siglo XX» (situés à environ 350 km au
sud-est de La Paz) ont déclenché une
grève de 48 heures pour protester contre
l'action militaire qui a conduit le général
Pereda à la présidence de la République.

Le général Pereda prêtant serment après le
coup d'Etat l'ayant conduit au pouvoir

(Téléphoto AP)

Le cas français
De quoi s'agit-il, selon le mot du

maréchal Foch ? La réponse ne peut
être que nuancée et d'ailleurs ce qui
est bon ou supportable pour les Uns
ne l'est pas forcément pour les
autres.

Ce qui frappe en premier lieu
quand on observe la France et les
Français, c'est la santé. Malgré les
vicissitudes politiques, économi-
ques ou sociales, les Français
débordent de santé, de force et de
vivacité. Autant pour se critiquer
entre eux que pourfaire face quand
ils soupçonnent chez l'étranger qui
cherche à les comprendre la moin-
dre trace d'ironie ou d'esprit criti-
que à leur égard.

Vifs, entreprenants, intarissa-
bles, les Français paraissent sûrs
d'eux et de leurs affaires personnel-
les mais, dès qu'il s'agit de l'Etat et
de I administration, tout change.
Critiques et reproches pleuvent,
qu'il s'agisse du prix des timbres-
poste, des tracasseries des
bureaux, des excès du fisc, les
Français ont un répertoire inépui-
sable d'anecdotes pour fustiger
tout ce qui émane moins du
gouvernement que de l'administra-
tion. Car le gouvernement actuel
bénéficie toujours d'un capital
d'estime et de confiance assez
exceptionnel depuis près de deux
ans qu'il s'évertue de maîtriser
l'inflation et de réduire le chômage.

Certes, les milieux de gauche
récusent en bloc le jeu du grand
capital. Mais ailleurs, si les critiques
sur tel ou tel point de son action
sont nombreuses, on sent que la
personnalité de Raymond Barre est
entourée de respect et de confian-
ce.

Mais jusqu'à quand? Les Fran-
çais sont versatiles et la plupart de
leurs hommes politiques en ont fait
l'expérience. Ainsi l'opinion se
répand que le gouvernement esl
incapable de tenir ses promesses,
surtout en ce qui concerne l'infla-
tion et le chômage. Cependant il
faut tenir compte que les Français
ont l'habitude de la première et que
tout est indexé, les salaires, les
rentes et les emprunts, de telle
sorte que la vague inflationniste
emporte tout le monde dans un
mouvement uniforme et que ceux
qui n'y participent pas ne sont
qu'une minorité dont personne n'a
l'air de se soucier beaucoup. Quant
au chômage, certains lui trouvent
des charmes discrets grâce aux
indemnités qui les dédommagent
de ne rien faire pour en trouver.
D'autres par le travail noir s'assu-
rent des revenus qui échappent au
fisc et qui répondent au goût bien
français de la combine et de la
débrouille.

Mais ces observations ne recou-
vrent qu'une partie de la réalité.
Pourquoi la France offre-t-elle
toujours l'image d'une nation
menacée de l'intérieur même?
Pourquoi faut-il toujours lui parler
de sacrifices et de renoncements ?
Nous y reviendrons.

Philippe VOISIER

Après le sommet de l'OUA : l'Afrique
n'a plus peur de parler de ses problèmes
KHARTOUM (ATS-AFP). - La quin-

zième conférence au sommet de l'OUA
qui s'est achevée samedi à Khartoum , a
été marquée par le problème des inter-
ventions étrangères en Afrique et des
conflits idéologiques ou armés qui déchi-
rent le continent, nouveau champ de
bataille des confrontations est-ouest.

Pendant quatre jours , et à l'issue d'une J
séance ininterrompue de plus de seize/
heures, une assistance record de 34 chefs
d'Etats et de gouvernements, a examiné
et adopté 250 résolutions, motions et
recommandations politiques ou écono-
miques, au cours de débats souvent
houleux où les clivages entre pays dits
«modérés » ou dits «progressistes » se
sont manifestés.

Interventions étrangères et «manœu-
vres néocolonialistes », création d'une
force PAN-africaine, affaire du Sahara
occidental , conflits opposant le Tchad à la
Libye, l'Ethiopie à la Somalie et au
Soudan , Afrique australe: tous les pro-
blèmes importants ont été évoqués, sinon
pour être résolus, du moins examinés,
critiqués ou effleurés.

CATALYSEUR

Mais ce forum, qui fut un « catalyseur
démontrant le réveil politique de l'Afri-
que », selon les propres termes d'un délé-
gué, a parfois violemment opposé les pays
membres.

Si les «progressistes» sont arrivés à
Khartoum bien organisés et ont fait

Le président de l'Ouganda, Idi Amin Dada, à la tribune (Téléphoto AP)

souvent entendre leur voix , notamment
pour condamner les « manœuvres néoco-
lonialistes » de l'Occident et en particulier
le rôle de la France, les modérés ont tenu à
répondre au coup par coup et à marquer
de leur empreinte chaque résolution , ne
cachant pas leur hostilité à la présence de
50.000 Cubains en Afri que.

«La majorité silencieuse n'est plus
silencieuse, a remarqué un chef de déléga-
tion, même si les autres restent plus
actifs ».

Ainsi la question du Sahara occidental
a-t-elle suscité un affrontement non
seulement entre les parties intéressées,
mais aussi entre les présidents Houari
Boumedienne d'Algérie et Leopold-Sedar
Senghor du Sénégal.

SAHARA OCCIDENTAL

Mis en cause par le chef d'Etat algérien
à propos des attaques par des avions fran-
çais basés à Dakar de colonnes du Polisa-
rio, M. Senghor a répliqué : « Je n'ai pas le
complexe du jaguar », expliquant que son
pays, en vertu d'accords bilatéraux
conclus avec la France, accorde à celle-ci
des facilités .

Le président algérien , qui n'a parlé qu 'à
huis clos et à propos du Sahara occidéhtal,
a mis en demeure l'OUA de trancher sur
la question ou de se dessaisir du dossier en
le renvoyant à l'ONU.

Les chefs d'Etats et de gouvernements
ont décidé de créer un comité de cinq
«sages» chargé d'étudier le dossier, v

compris l exercice du droit à 1 autodéter-
mination du peup le sahraoui. Cette réso-
lution , qui reprend en fait lqs propositions
des «modérés », laisse quand même la
porte ouverte à un changement politi que
dans la région.

NON-ALIGNEMENT

Ni victoire ni défaite , mais un statu quo
qui a montré que l'Afrique n'a plus peur
de parler de ses vrais problèmes, a souli-
gné un observateur qui reste optimiste.
« L'OUA deviendra peut-être un jour non
plus un forum , mais une organisation
capable de résoudre les problèmes inter-
africains et consacrer plus de temps à celui
du développement» , ajoute un délégué.

Les Africains réunis à Khartoum , tout
en revendiquant le droit de faire appel au
pays de leur choix en cas de besoin , et tout
en défendant et justifiant leurs alliances
avec des pays étrangers au continent , ont
quand même tenu à réaffirmer un atta-
chement de princi pe au non-ali gnement ,
un des fondements de la charte de l'OUA.

Skylab va mourir
HOUSTON (ATS-AFP).- Le laboratoi-

re de l'espace Skylab ne pourra pas être
sauvé et se désintégrera dans l'atmosphè-
re, estime le directeur du centre spatial
Johnson (Texas) , M. Chris Kraft.

La NASA tente de mettre l'énorme
laboratoire de 80 tonnes dans une posi-
tion qui ralentirait sa descente vers les
couches denses de l'atmosphère. Mais elle
rencontre beaucoup de difficultés et les
réserves du Skylab en carburant com-
mencent à s'épuiser. Selon la NASA ,
quelque 400 débris pourraient ne pas se
consumer complètement dans l'atmos-
phère et tomber sur la Terre.

Dans une interview au jou rnal « Dallas
morning news », M. Kraft a déclaré que le
laboratoire ne pourrait pas être maintenu
assez longtemps dans l'espace pour qu 'on
puisse lui adjoindre à la fin de 1979 un
moteur auxiliaire qui l'aurait propulsé à
une altitude supérieure . Ce moteur , selon
les plans de la NASA , aurait été emmené
dans l'espace par une navette spatiale.

Le laboratoire , lancé en 1973, a été
habité successivement par trois équi pa-
ges. Il est abandonné depuis maintenant

quatre ans. Les calculs les plus récents
prévoient que si l'on ne peut pas corri ger
sa position , il se désintégrera dans les cou-
ches denses de l'atmosp hère vers la fin de
1979 ou le début de 1980.

PAPEETE. - La France aurait procédé à une
nouvelle explosion nucléaire souterraine en
Polynésie, mais M. Francis Sanford , vice-
président du conseil de gouvernement , a décla-
ré qu 'il ne pouvait confirmer l'information.

BONIFACIO. - Deux attentats à l'explosif
ont eu lieu à Bonifacio (Corse du sud), diman-
che matin à une demi-heure d'intervalle . Le
premier , survenu à 3 h 30, visait le monument
a..x morts de la légion étrangère , devant
l'entrée de la caserne des légionnaires . La
statue a été légèrement endommagée. Le
second , à 4 h , a été perpétré sur le port , contre
le centre nautique dirigé par M. Jacques
Dewez , déjà victime d'un attentat le 24 juin
dernier.

AUTOUR DU MONDE
EN QUELQUES LIGNES

MADRID. - Aidée de chiens, la police a
continué à rechercher dimanche , dans le nord
de Madrid , les membres de l'ETA, auteurs de
l'attentat qui a coûté la vie au général Juan San-
chez Ramos et à son aide de camp, le lieute-
nant-colonel José Antonio Ferez, vendredi,
dans le centre de la capitale.

LISBONNE. - L'amira l Americo Tomas,
83 ans, qui fut président de la République por-
tugaise pendant 16 ans, sous le régime Salazar ,
a regagné Lisbonne dimanche , avec sa femme,
après quatre années d'exil au Brésil. Dès
l'atterrissage de l'avion , il a quitté l'aérodrome
à bord d'une voiture de la police.

BELGRADE. - Le président algérien Houari
Boumedienne a rencontré dimanche à Belgra-
de le maréchal Tito , peu avant la tenue du
sommet du mouvement des pays non-alignés
qui s'ouvre mardi dans la capitale yougoslave.
Cette visite du chef de l'Etat algérien a consti-
tué une surprise. Les observateurs estiment
que MM. Boumedienne et Tito, deux diri-
geants du mouvement des non-alignés, vont
discuter de l'intervention cubaine en Afrique.
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