
Dramatique incendie en Singine :
une femme meurt dans les flammes

(Page 11)

Won-alignés à Belgrade:
c'est la fin d'un mythe

En proie aux pires contradictions

(AFP). - L'unité du mouvement non aligné, devenue déjà quasiment un mythe depuis le début de la conférence
ministérielle de Belgrade, a littéralement volé en éclats samedi en quelques heures, avant la fin prévue de la réunion. La
journée de samedi n'a été qu'une succession de querelles, plus ou moins acerbes, principalement sur le rôle joué par
Cuba en Afrique mais aussi sur les conflits bilatéraux.

Avec une violence de langage encore
jamais égalée à cette conférence, des repré-
sentants de Cuba, de la Somalie, du Zaïre, du
Bénin, du Cambodge, de l'Ethiopie, du
Gabon, du Viêt-nam et de l'Egypte, sous le
couvert du droit de réponse, ont échangé de
la tribune puis de leur place des accusations
frisant l'insulte. Et ce débat général en séan-
ce plénière s'est terminé par une empoigna-
de tout aussi générale.

Le désaccord profond sur la question des interven-
tions étrangères dans les pays non alignés a même
nécessité une prolongation de la conférence ministé-
rielle de Belgrade par la rédaction de la déclaration
finale.

Autre sujet de litige : le choix de La Havane comme
lieu de rencontre du prochain sommet des non-ali-
gnés. Une dizaine de pays, dont le Maroc, avaient
réaffirmé samedi leur opposition formelle au choix
d'un pays qui, selon eux, n'a plus de non-aligné que le
nom.

UN DÉBAT HOULEUX

C'est Cuba qui, samedi, a déclenché les attaques en
chaîne de la conférence en accusant le Maroc et
l'Egypte d'entrer dans le jeu de l'impérialisme améri
cain, puis le Cambodge, dont le délégué cubain a dit

qu'il était l'instrument de l'expansionnisme chinois
contre le Viêt-nam. La Somalie a riposté la première
pour protester contre ces «grossières distorsions des
faits », alors que l'Ethiopie se livrait à l'éloge de Cuba.

Le ministre des affaires étrangères et de la coopéra-
tion du Bénin, a abondé dans le même sens en décla-
rant que son pays soutenait l'aide de Cuba et plus
généralement «l'assistance généreuse» des pays
communistes. En revanche, le secrétaire d'Etat gabo-
nais aux affaires étrangères, faisant allusion au choix
de La Havane pour accueillir le prochain sommet des
non-alignés a déclaré que certains pays désirant rece-
voir des conférences ne donnaient pas «de claires
garanties de non-alignement».

Le Zaïre a également reproché aux Cubains d'avoir
apporté la guerre sur le continent africain où ils disent
être revenus en tant que frères des races des popula-
tions noires. (Suite en dernière page)Carence

LES IDEES ET LES FAITS

Pagaille et confusion : c est le spec-
tacle donné à Belgrade par la confé-
rence dite des pays non alignés. Tout
cela est si lamentable, si inutile, si
désespérant que l'on voit de moins en
moins ce que non-aligné veut dire.
Tous ces pays qui, le 18 avril 1955 à
Bandoung, avaient voulu célébrer «la
mort du complexe d'infériorité » et en
février 1964, avaient pompeusement
convoqué à Genève les « états géné-
raux du tiers monde» afin d'y ouvrir
une autre voie, ont abouti dans une
impasse.

Ils voulaient affirmer, face aux vieil-
les nations et aux régions encore colo-
nisées, leur volonté d'être différents.
Or, au bout du compte, ils ont échoué.
Ce qui s'est passé à Belgrade prouve
qu'ils sont, au contraire, liés aux
mêmes clivages, aux mêmes affinités,
aux mêmes bataillons qu'ils avaient
prétendu vouloir bousculer dans la
grande ruée des indépendances. Et
c'est pourquoi, il n'est pas étonnant
que le cas cubain ait servi d'exemple
pour les uns et de frontière pour les
autres. Depuis que le 2 janvier 1959, le
drapeau rouge et noir de Castro fut
hissé sur la caserne Moncada de
Santiago de Cuba, la politique de La
Havane n'a pas varié. Cuba n'a jamais
renoncé à servir par les armes la révo-
lution à l'étranger.

Ce qui est apparu à Belgrade, c'est
que les non-alignés, comme les
nations européennes, se rangent sous
deux drapeaux, occupent deux tran-
chées et sont décidés à défendre deux
idées absolument opposées quant à la
façon de voir le monde d'aujourd'hui
et de demain. Il y a la voie choisie par
Cuba et les nations révolutionnaires.
Elle consiste à allumer un peu partout
les feux du désordre marxiste et à bâtir
dans tous les continents et notamment
dans l'Afrique d'aujourd'hui, des
régimes bientôt satellisés. Et puis, il y a
l'autre manière de voir les choses.
Celle qui consiste à ne pas oublier
toutes les leçons apprises et, dans la
pleine notion des jeunes indépendan-
ces, vivre en paix avec le monde indus-
trialisé. A Belgrade, le problème a été
le même que partout. Les non-alignés
n'ont pas échappé aux maléfices de
Yalta. Il y a d'un côté l'Occident et de
l'autre les bagnes. D'un côté la liberté
et de l'autre l'imposture.

Il y a, d'un côté, ceux qui veulent,
comme Cuba et les nations complices,
«organiser la solidarité révolutionnai-
re» et ceux qui, avec l'aide de l'Occi-
dent, désirent dans une Afrique indé-
pendante mais apaisée, améliorer les
conditions de vie. En mars dernier, on
disait à La Havane que le régime
cubain avait « perfectionné les organes
d'encadrement et de mobilisation des
masses ». Cela devait être vrai, car bien
des pays africains en font présente-
ment la dure expérience. Après
l'Angola, la Guinée-Bissau, le Mozam-
bique, voici l'exemple éthiopien et la
liste n'est pas close. Les Cubains ont
d'autres ambitions et les Soviétiques
d'autres armes.

Pourtant, quelque chose étonne
dans tout ce tintamarre. Que signifie
l'accord conclu entre le Zaïre soutenu
par l'Occident et l'Angola commu-
niste? Car, tout le monde se souvient
de la Légion, de Kolwezi, des charniers
et de l'aide apportée aux envahisseurs
du Shaba par l'Angola. Qui va perdre
ou gagner: du Zaïrois Mobutu ou de
l'Angolais Neto? , QRANGER

Des milliers de touristes bloqués
dons des aéroports en Europe: grève

(AFP/Reuter). -Triste départ en vacances pour des centaines de milliers
de touristes bloqués dans les aéroports internationaux par la grève des
« aiguilleurs du ciel » français :

Londres, Rome et Madrid ont été les glus touchés. La situation était de
plus eh plus confuse dîmancne ' matin dans tous les aéroports britanni ques.
Heathrow et Gatwick , les deux princi paux aéroports londoniens, offraient le
spectacle d'un campement de nomades avec plusieurs milliers de passagers -
les autorités parlent de 100.000 - attendant que leur avion puisse partir.

Campement près de «Victoria Air terminal» à Londres (Téléphoto AP)

La quasi-totalité des vols sur la France,
l'Italie , l'Espagne , la Suisse et la Grèce
étaient - affectés par des retards allant
d'une demi-heure pour les vols réguliers ,
à deux jours pour les « charters ». Grande
confusion également sur les trois aéro-
ports espagnols les plus touchés par la
grève, ceux de Madrid , Barcelone et
Palma-de-Majorque. Des milliers de pas-
sagers attendaient dimanche des vols en
direction de l'Europe , qui avaient parfois
24 heures de retard. La réouverture au
trafic d'arrivée n'avait pas été annoncée
dimanche matin à Palma-de-Majorque ,
où l'aéroport avait dû être fermé depuis
samedi aux avions en provenance de
l'étranger , les zones de parking des appa-
reils étant saturés. Le blocage d'appareils
« d'Ibéria » sur des aéroports européens a
entraîné d'autre part de sensibles pertur-
bations sur le trafic intérieur aérien espa-
gnol. M. Carvajal , président «d'Ibéria» a
estimé que la grève des contrôleurs de
l'air français était une « tentative de
blocus touristi que contre l'Espagne ».

Les parkings à Rome étaient devenus
samedi une source de revenus pour
l'aéroport qui encaissait des frais de
stationnement supplémentaires de l'odre
de 2500 dollars par heure.

Samedi en début de soirée, la situation
ne paraissait pas trop grave à l'aéroport
intercontinental de Genève-Cointrin. Les
avions de li gnes régulières avaient en
effe t des reta rds de trente à quarante
minutes. Cependant on enreg istrait quel-
ques retards plus sensibles, touchant
essentiellement les vols charters qui attei-
gnaient une , deux ou trois heures.

(Suite en dernière page)

En s 'imposant au terme du GP d'Allemagne, Andretti (en tête
devant Peterson sur notre document AP) a fait le trou au classe-
ment général du championnat du monde des conducteurs où il
précède, désormais, Peterson — le Suédois a abandonné son
moteur ayant rendu l'âme — de 18 points ! (Lire en page 7)

Vainqueur du match aller à Saint-Jacques (2-0), Bâle a passé sous le joug
de Granges (3-2) lors du match retour du premier tour de la Coupe de la
Ligue. Toutefois, l'équipe de Benthaus s'est qualifiée (sur le résultat total de
4-3) tout comme les sept autres formations de Ligue A. Meyer (à gauche)
remettra ça le week-end prochain, ce qui ne sera pas le cas de Rôthlis-
berger... (Lire en page 8). .''. -, (ASL)

Faux pas de Bâle

Lausanne-NE Xamax en 8mes de finale
Le tirage au sort des 8mes de finale a donné l'ordre suivant des rencon-

tres qui auront lieu samedi prochain (un seul match) :
• La Chaux-de-Fonds - Servette.
• CS Chênois - vainqueur de Rarogne - Sion.
• Lausanne - Neuchâtel Xamax.
• Bâle - vainqueur de Nordstern - Young Fellows.
• Chiasso - Grasshoppers.
• Vainqueur de Lerchenfeld - Young Boys • Saint-Gall.
• Wettingen - FC Zurich.
• Winterthour - Lucerne.

¦
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; et si c'était non? «

Le 24 septembre sera une date capi- ¦
w taie de l'histoire ' jurassienne. Un I
| nouveau canton devrait naître. Mais |
a si c'était non? J
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V IVRE A CREDIT
Ah ! partir en vacances sans argent, tout en ne manquant jamais de rien ! Aller

et venir, aux quatre coins de l'Europe, sans avoir à craindre à tout moment
l'assaut d'un malandrin ou les stratagèmes des pickpockets, vous soulageant de
votre portefeuille ou de votre sac à main! Toute l'année même, ne plus avoir
besoin d'argent pour ses achats, pour les repas au restaurant, pour l'hôtel, pour
le chemisier, pour le fleuriste, pour le bijoutier, pour l'épicier même !

Un rêve, quoi ! Qui est pourtant devenu largement réalité aux Etats-Unis, où
la prolifération des cartes d'achat, sorte de cartes de crédit distribuées aux
consommateurs de toutes denrées, tous articles et produits, est en train de se
généraliser. C'en est au point, là-bas, au pays des possibilités illimitées, que l'on
regarde de travers les gens qui paient comptant leur bifteck, leur maillot de bain
ou leur kilo de pommes de terre.

Car, c'est évident, pour être respecté, il faut s'endetter, acheter, manger,
boire, voyager, vivre, à crédit- et celui qui n'a pas l'honneur de bénéficier de ce
miraculeux crédit ne mérite pas la confiance. Il devient suspect.

Quoi qu'il en soit, la coutume, l'habitude, l'institution de la carte de crédit se
répand de ce côté de la grande mare comme outre-Atlantique. On assiste même
d'ores et déjà à une belle concurrence entre les sociétés rivales offrant les
diverses cartes de crédit. Une prédominance américaine s'étant largement
esquissée sur le marché européen, les Britanniques et les Allemands passent à
l'attaque, avec le talent mercantile et le dynamisme qu'on leur connaît.

C'est ainsi qu'une société anglaise se flatte de posséder d'ores et déjà plus de
deux millions et demi de clients, de détenteurs de cartes de crédit, de partenaires,
non seulement à travers l'Europe, mais dans une centaine de pays du globe. Le
monopole, que les Américains détenaient il y a peu de temps encore, est sérieu-
sement battu en brèche hors des Etats-Unis.

Car là-bas, au pays de l'Oncle Sam, c'est lui qui est et demeure le maître
absolu et imbattable : cinq cents millions de cartes de crédit sont en circulation de
l'Atlantique au Pacifique et du Canada au Mexique !

R. A.

De notre correspondant:
Depuis vendredi soir, étant

donné les excellentes conditions
météorologiques, ce fut la grande
ruée un peu partout dans les
Alpes. Les cabanes du CAS
étaient archi-pleines et les guides
débordés. Tout cela n'alla pas
sans drame. Le bilan dimanche
soir était lourd: trois morts en
quelques heures et une dizaine de
blessés.

Tout d'abord une cordée de
deux hommes - des Allemands
semble-t-il - a dévissé alors qu'ils
redescendaient du sommet du
géant de Zermatt. Les deux alpi-
nistes se trouvaient légèrement
en dessous de la cabane Solvay à
3900 m environ, dans la face
lorsqu'on sembla les voir partir
dans le vide. Il semble qu'ils
descendaient, après la victoire
acquise. On a pensé un moment
qu'ils avaient fait une chute de
plusieurs centaines de mètres.
Fort heureusement, plusieurs
heures plus tard ils ont donné
signe de vie.

Cependant, un autre alpiniste a
trouvé la mort ce week-end au
Cervin également. Il s'agit d'un
Japonais qui, lui, s'est tué lors
d'une escalade en grand solitaire.
Son corps sera descendu lundi
sans doute. Les pilotes d'Air-
Zermatt étaient sur les dents hier
et ne savaient plus où donner de
l'hélicoptère. Plusieurs blessés
furent descendus dans la vallée.
Deux personnes se sont
évanouies en altitude. L'une est
décédée en arrivant à l'hôpital de
Viège.

De leur côté, les pilotes d'Air-
glaciers ont dû se rendre au
Grand-Cornier où un Anglais a
trouvé la mort. Cet Anglais était
parti en escalade avec un cama-
rade. Les deux hommes ont fait
ce qu'on ne doit jamais faire en
montagne : se séparer. Il paraît
qu'une dispute aurait surgi entre
les deux hommes et qu'un aurait
voulu continuer l'ascension et
l'autre rebrousser chemin. L'un
s'est tué alors que l'autre arrivait
sain et sauf à la cabane.

(Suite en avant-dernière page)

Trois morts et nombreux
blessés dans les Alpes



La direction et le personnel de la maison Jeanneret fit Cie SA ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame

Anna JEANNERET
mère de feu Marcel Jeanneret son regretté fondateur. osi6S3 M
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Christine et Joseph
TOFFOLON-BEER sont heureux
d'annoncer la naissance de

Laure
r—. •>¦ le 29 juillet 197& * «

Maternité Murdines J
Landeyeux 2022 Bevaix

091650 N

¦ 

Mary Une et Pierre-Alain
PERDRIZAT-ROD ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Sébastien
le 28 juillet

Maternité Monchevaux 8
Pourtalès 2022 Bevaix

091649 N

Veillez et priez.

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Emile Laubscher;

Mademoiselle Bluette Simonet,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jean ORTLIEB
née Mari e-Louise LAUBSCHER

dite Mayon

leur chère sœur, belle-sœur, tante , paren-
te et amie, que Dieu a rappelée à Lui subi-
tement, dans sa 74mc année.

2000 Neuchâtel , le 30 juillet 1978.
(Côte 141).

Ce que je vous demande, c'est de
-,„„ .vous aimer les .uns .les autres. ,% „v . ,,

Jean 15: 17.

" L'incinération aura lieu mardi 1er août
1978.

Culte à la chapelle du crématoire, à
9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Prière de' ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
091651 M

Beat et Anne-Marie
ROTHERMUND-BACHMANN ont la joie
d'annoncer la naissance de leur iils

François
le 29 juillet 1978

Maternité
Pourtalès Fbg Ph. Suchard 23
Neuchâtel Boudry

091657 N

Nicole et Marcel
JACOT-VIEL ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de leur fille

Caroline
le 28 juillet 1978

Maternité La Mercière
de Pourtalès 2103 Noiraigue

091655 N

Monsieur et Madame
H. KOHLER-BOUTELUER, ainsi que
Nathalie et Olivier ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Sarah
29 juillet 1978

Maternité Bellerive
Pourtalès 2016 Cortaillod

091656 N

CERCLE NATIONAL
Place Pury - Neuchâtel

VACANCES
Le restaurant sera fermé
du 30 juillet au 20 août 1978
J. Zeliani 096212 T

RESTAURANT DU JURA

RÉOUVERTURE
le 31 juillet 093514 T

On demande
JEUNES VENDEURS

pour les insignes du 1er Août
Prime: 20 c. par insigne
Prière de se présenter le 31 juillet
et le 1"Aoûtà8h30
au collège des Terreaux-sud.

093174 T

Collisions en chaîne:
passagère blessée
• HIER vers 11 h 25, M. A. S., de

Neuchâtel , circulait rue de la
Vy-d'Etra en direction ouest. A la
hauteur de l'immeuble N" 18, dans un
léger virage à gauche, sa voiture entra
en collision avec celle que conduisait
M. W. D., domicilié également au
chef-lieu qui arrivait en sens inverse.

Sous l'effet du choc, la voiture D. a
été projeté contre un véhicule en
stationnement sur la droite de la route.

Souffrant de blessures, Mme Rose
Stoppa, âgée de 59 ans, de Neuchâtel,
passagère de la voiture A. S., a été
transportée à l'hôpital de la Providen-
ce.

Motocyclistes
blessés

• HIER vers 3 h, M. Jacques Frie-
dez, âgé de 23 ans, de Neuchâtel ,
descendait en moto la rue du Crêt-
Taconnet. A la sortie d'un virage, il
perdit la maîtrise de son engin qui est
monté sur le trottoir sud avant de
tomber sur la chaussée.

Souffrant de blessures, ce motocy-
cliste et son passager, M. Pierre Poyet,
22 ans, de Neuchâtel également, ont
été transportés à l'hôpital des Cadol-
les. Permis de conduire saisi.

Les traitements psychiatriques

MONTAGNES

|U SUR L'ASSURANCE MALADIE
Fédération cantonale neuchâteloise des sociétés de secours mutuels (FCNM)

• Questions de M. B. M., (La
Chaux-de-Fonds) :

1. Les interventions psychiatri ques
d'un médecin lors d'une hospitalisa-
tion en milieu hospitalier non psychia-
tri que donnent-elles lieu à rembour-
sement au même titre que l'hospitali-
sation elle-même?

2. Le traitement psychiatrique
ambulatoire est-il remboursé au même
titre que n 'importe quel traitement
ambulatoire ?

3. Au vu d'une note de médecin
qu 'est-ce qui permet à la caisse de
décréter qu 'il s'agit d'une psychothé-
rap ie et non d'un traitement psychia-
trique? Dans ce cas le remboursement
est-il différent?

• Réponses:
1. «Les interventions d'un médecin

psychiatre lors d'une hospitalisation
dans un établissement pour soins
physiques sont à la charge de la cais-
se-maladie, pour autant que le psy-
chiatre ait été demandé par l'hôpital
ou le médecin traitant , et non par
l' assuré lui-même ou un membre de sa
famille.

2. Oui , les caisses remboursent les
traitements psychiatriques ambulatoi-
res selon les mêmes principes que pour

les autres traitements. Toutefois , dans
ce canton , elles ne sont tenues à pren-
dre en charg e que 40 séances par
année. Toute prolongation du traite-
ment doit faire l' objet d'une demande
préalable au médecin-conseil de la
caisse. De plus , la LAMA ne considère
pas comme traitement scientifique-
ment reconnu obli gatoirement mis à la
charg e des caisses-maladie les métho-
des anal yti ques basées sur la psycho-
logie des profondeurs.

3. Nous ne voyons pas la diffé rence
que vous faites entre la psychothéra -
pie et le traitement psychiatrique.
Peut-être voulez-vous faire allusion
aux méthodes analyti ques basées sur
la psychologie des profondeurs que
nous mentionnons sous chiffre 2. Seul,
le médecin psychiatre peut dire s'il a
fait usage ou non de cette méthode.

André ROCHAT
secrétaire FCNM »

Auto contre moto
• SAMEDI vers 9 h 50, M. J.-C. S.,

de La Montagne-de-Cernier, circulait
rue des Mille-Boilles avec l'intention
d'emprunter l'avenue Dubois. Au car-
refour de Beauregard , son auto est
entrée en collision avec la motocyclet-
te pilotée par M. D. L., 21 ans, de
Peseux. Légèrement blessé, M. L. a
été conduit à l'hôpital des Cadolles. Il
a pu regagner son domicile.

Cyclomoteur
contre auto:

jeune fille blessée
• VENDREDI vers 22 h 25,

M"c Bernadette Delley, âgée de
15 ans, de Neuchâtel , circulait en
cyclomoteur rue des Poudrières, vers
le carrefour de Vauseyon. A cette
intersection , alors qu 'elle roulait sur le
bord droit de la chaussée, elle s'est
brusquement rabattue à gauche pour
emprunter la rue de Maillefer.

De ce fait , elle est entrée en collision
avec l'automobile conduite par
M"C N. L., de La Chaux-de-Fonds»
laquelle s'apprêtait à la dépasser.
Souffrant de blessures, la cyclomoto-
riste a été transportée à l'hôpital de la
Providence.

Perte de maîtrise:
permis saisi

• Dimanche vers 1 h 30, M. P. M.,
de Colombier, circulait avenue
Dubois. A un certain moment, il perdit
la maîtrise de son véhicule qui fit deux
tonneaux avant de s'immobiliser sur le
trottoir sud.

Le véhicule est hors d'usage. Le
permis du conducteur a été saisi. Cyclomotoriste blessé

Samedi vers 9 h 25, M. J. F., 20 ans, de
La Chaux-de-Fonds, circulait en cyclomo-
teur rue de la Balance. A l'intersection
avec la rue du Puits, il ne parvint pas à
immobiliser son engin derrière l'auto
conduite par M. E. S., de La Chaux-de-
Fonds, lequel s'était arrêté devant un pas-
sage de sécurité. Blessé, le cyclomotoriste
a été transporté à l'hôpital pour y subir un
contrôle.

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: Pharmacie Centrale,
Léopold-Robert 57, 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. 315252.

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

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

CARNET DU JOUR

Quarante musiciens
dans la cour du Château
Pour célébrer à sa manière l'année Rous-

seau , la Société d'orchestre de Bienne, dont le
public neuchâtelois connaît la classe, consacre-
ra à la musique du XVIII" siècle le programme
du concert qu 'il s'apprête à donner à Neuchâ-
tel , dans la cour du Château , sous le patronage
de la Fondation pour le rayonnement de Neu-
châtel, le mercredi 2 août.

La première partie sera consacrée à Mozart ,
avec l'ouverture de l'Enlèvement au sérail et le
Concerto pour flûte , harpe et orchestre en ut
majeur. Verena Zurcher et Gertrude Chiochet-
ti en seront les solistes. On entendra ensuite la
Symphonie N* 1 de Beethoven qui appartient
encore au siècle de Rousseau puisqu 'elle fut
composée en 1799.

C'est la première fois que Jost Meier présen-
tera son ensemble en plein air à Neuchâtel.
Puisse le ciel le permettre mais, s'il devait être
de mauvaise humeur , orchestre et public se
retrouveraient à la Collégiale.

Appel du président
de la Confédération

pour le 1er Août
Le jour de la Fête nationale nous incite à

penser à l'héritage commun que la Confédéra-
tion près de sept fois centenaire 'a placé sous
notre sauvegarde. C'est l'idéal helvétique , qui
s'est réalisé sous forme d'indépendance , de
liberté et de vie démocratique. Nous ne devons
cependant pas considérer cette existence libre
et démocratique comme allant de soi et assurée
pour l'éternité. Il nous faut au contraire y
penser sans cesse, l'adapter aux circonstances ,
et aussi la protéger contre les dangers qui la
menacent.

Dans le monde d'aujourd'hui , il ne va pas de
soi que nous puissions vivre dans un pays où les
droits individuels ne sont pas seulement des
ornements constituionnels. Et nous avons la
chance, mal gré les difficultés économiques, de
continuer à jouir d'un bien-être encore jamais
vu. Mais il reste beaucoup à faire pour que nos
concitoyens désavantagés économiquement ou
dans leur santé puissent avoir une vie moins
pénible dans notre communauté. En tant que
peuple , néanmoins , nous pouvons être recon-
naissants de notre sort.

Et comment pourrions-nous mieux manifes-
ter notre gratitude , le jour de la Fête nationale ,
qu'en soutenant une œuvre d'utilité publique?
C'est à nos compatriotes de l'étranger qu 'ira
cette année le produit de la vente des insignes
du l" Août , par l'intermédiaire de l'Œuvre des
Suisses à l'étranger de la Nouvelle société
helvétique. Renforcer les liens entre le pays et
les Suisses expatriés - devoir moral et nécessité
matérielle -, voilà le beau geste que nous
proposé le Don de la Fête nationale 1978.

Le président de la Confédération :
Willi RITSCHARD

Un jeune homme
se noie dans la Loue

FRANCE VOISINE
ORNANS

(c) Depuis quel ques jours , Philippe
Thar radin , 18 ans, demeurant à
Besançon - Planaise , campait sur les
bords de la Loue au Moulin Grillet sur
la commune de Cleron , avec cinq
camarades.

Malgré la basse température de
l'eau, il voulut se baigner. Frappé
d'hydrocution , il perdit pied et coula à
cinq mètres de fond. Ses amis essayè-
rent bien de lui porter secours, mais en
vain et lorsque les pompiers d'Amau-
cey et d'Ornans accompagnés des
gendarmes arrivèrent sur les lieux, ils
ne purent sortir de la rivière qu'un
corps sans vie. ,

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

Lies abonnés en vacances nous
signalent que notre journal ne leur
parvient que le lendemain ou le
surlendemain de leur arrivée à la
nouvelle adresse qu'ils nous ont
communiquée à l'aide du BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE. Ce
regrettable retard est attribuable au
fait que nous ne recevons pas ce
dernier en temps utile.
Pour y remédier, nous demandons
instamment à nos abonnés de faire
en sorte que leur BULLETIN DE
CHANGEMENT D'ADRESSE nous
soit remis avec un préavis de CINQ
JOURS AU MOINS, samedi et
dimanche non compris. A ces
conditions seulement nous serons
en mesure de leur assurer ponc-
tuellement le service de la
FAN-L'EXPRESS en vacances.
Nous prions d'autre part, ceux de
nos abonnés qui se font suivre notre
journal À L'ÉTRANGER d'indiquer lé
NUMÉRO POSTAL de la localité
destinataire sur leur BULLETIN DE
CHANGEMENT D'ADRESSE.
A tous merci et bonnes vacances !

Nos abonnes
en vacances

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

TOUR
DE
VILLE

ŷ \/àÀM(M\ce*

Avis à nos abonnés

CHANGEMENT D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables
minimum - devront nous parvenir PAR ÉCRIT avec un préavis
de 5 jours, samedi et dimanche non compris.
A cet effet, veuillez utiliser le bulletin de changement d'adresse
se trouvant en page 5.
Les demandes téléphoniques ne sont plus prises en considération.

FAN L EXPRESS
Service des abonnements

r 
 ̂

Prévisions pour
IkaJI toute la Suisse

Prévisions pour toute la Suisse:
Une faible zone de basse pression recou -

vre l'Eu rope occidentale. Une perturbation
à caractère orageux devrait atteindre notre
pays aujourd'hui.

Prévisions jusqu 'à ce soir. Toute la Suis-
se: temps encore en partie ensoleillé puis
orages plus étendus et parfois violents
l'après-midi ou le soir. Températu re 15 à
20 degrés tôt le matin 25 à 30 en cours de
journée. Vent du sud-ouest se renforçant ,
rafales lors des orages. Isotherm e de zéro
degré entre 3500 et 4000 m.

Temps probable mardi et mercredi :
aveïses ou orages, baisse de la températu-
re.

lÊ ^V Observations
I I météorologiques
r i  H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 29 juillet
1978. Température : moyenne: 22,7;
min.: 16,8; max.: 29,6. Baromètre :
moyenne: 723,8. Vent dominant: direc-
tion nord , calme à faible. Etat du ciel : clair
le matin , légèrement nuageux à nuageux
l'après-midi.

Observatoire de Neuchâtel : 30 juillet
1978. Température : moyenne: 22,7;
min. : 16,6; max.: 29,9. Baromètre :
moyenne : 719,5. Vent dominant : direc-
tion sud, calme à faible ; à partir de 17 h 45,
nord , nord-ouest , faible. Etat du ciel : clair
le matin , légèrement nuageux à nuageux
l'après-midi , très nuageux à partir de 17 h.
Orage au nord, nord-ouest.

mTmrr-l Temps
B/  ̂ et températures
^̂ v I Europe
I, »ffllll et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich : serein , 26; Bâle-Mulhouse :

serein , 31; Berne: serein , 26; Genève-
Coitrin: serein, 27; Sion: peu nuageux,
27; Locarno-Monti : serein , 26; Saentis :
peu nuageux , 11; Paris: nuageux , 22;
Londres : couvert , pluie , 19; Amsterdam:
serein , 30; Franfort : serein, 30;Berlin:
serein , 29 ; Copenhague : serein, 26 ; Stok-
kholm: nuageux , 26; Munich : serein , 26;
Innsbruck : peu nuageux , 26; Vienne: peu
nuageux , 28; Prague: peu nuageux , 26;
Varsovie: peu nuageux , 27; Moscou : peu
nuageux , 22; Budapest: nuageux , 26;
Istanbul: nuageux , 24; Athènes : serein ,
29; Rome: serein , 29; Milan: nuageux ,
28; Nice : serein , 26; Barcelone: peu
nuageux , 26; Madrid : nuageux , 31;
Lisbonne: serein, 23; Tunis : serein, 33.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac le 29 juillet 1978 429.30
Niveau du lac le 30 juillet 1978 429.2?

f*fij ;-,;,g ¦ftjJjHjiJW'jj^S '̂ ^EiSîSSEggî

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses

¦§¦ Arrigo

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Sois fidèle jusqu 'à la mort, je te don-
nerai la couronne de vie.

Apocalypse 2: 10.

Madame Marcel Jeanneret ses enfants
et petite-fille ;

Madame et Monsieur Georges Dubey
et leur fille Geneviève ;

Madame et Monsieur Robert Vauthier ;
Madame et Monsieur Georges Wâlle,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Charles Bolli et

leurs enfants Vincent et Patrick ;
Monsieur Gilbert Wâlle,
ainsi que les familles Schneider,

L'Epée, Schenk, parentes et alliées ,
ont le profond chagrin d'annoncer le

décès de

Madame

Anna JEANNERET
leur très chère et regrettée maman ,
belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman , sœur, belle-sœur, tante ,
cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , dans sa 85"u' année,
après de longues souffrances.

2000 Neuchâtel , le 29 juillet 1978.

L'incinération aura lieu lundi 31 juillet.
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
091652 M

Tourne-toi vers les bêtes, elles te
parleront.

Les voies de Dieu sont parfaites.
Psaume 18: 31.

Madame Marguerite Farron-Humbel ;
Madame et Monsieur Marceau Hofstet-

ter-Farron et leurs enfants, Frédéric,
Laurent et Philippe , à La Neuveville ; '

Monsieur et Madame Charles-André
Farron-Hofmann et leurs enfants, Etien-
ne, Pierre, Julien et Gilles, à Brot-
Dessous ;

Monsieur et Madame Pierre-Michel
Farron-Eicher et leur fils Marc , à Trame-
lan;

Mademoiselle Alice Farron ;
Madame veuve Alexandre Farron, à

Térésopolis (Brésil),
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel FARRON
maître secondaire retraité

leur cher époux, papa , grand-papa , frère
et parent, que Dieu a repris à Lui , dans sa
73"K' année, après une courte maladie.

Tavannes, le 29 juillet 1978.
(Chemin des Lilas 2).

La cérémonie funèbre avant l'incinéra-
tion aura lieu le mard i 1e* août , à 13 h 45,
au temple de Tavannes.

Le corps repose dans une chambre mor-
tuaire des Pompes funèbres F. Vorpe,
Grand-Rue 33, à Tavannes.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera
pas porté.

Une urne funéraire sera déposée à
l'entrée du temple.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
pour les personnes

involontairement oubliées
091654 M

(
Réception des ordres : jusqu'à

22 heures



Soudain, à minuit, le brouillard
se déchira et le soleil apparut...

(II) De Bôle au cap Nord par la route

Lorsque nous les avons quittés, Jean-Albert Steiner, de Bôle , et Vincent Girardin,
de Colombier, avaient franchi le cercle polaire et aperçu leur premier élan (voir notre
dernière édition). Les deux amis étaient donc sur le point de tenir leur audacieux pari :
rallier le Cap Nord par la route après sept jours de voyage à bord d'une fourgonnette
aménagée en « mobil-home ». Mais reprenons par le détail le récit de leur passionnante
expédition.

Samedi 22 juillet. Partis tôt le matin,
les deux amis ont été surpris de
constater que dans cette région aussi
éloignée, les routes étaient en parfait
état. Aussi, après avoir dédaigné la
visite d'Hammerfest, les voyageurs se
sont embarqués à 20 h déjà sur le bac
qui devait les conduire sur l'île du Cap
Nord.
- La traversée était impressionnan-

te, raconte M. Steiner au téléphone. La
mer était agitée, il soufflait terrible-
ment. Mais le soleil était encore assez
haut dans le ciel lorsque nous avons
débarqué à 22 heures.

PHARES ÉCLAIRÉS JOUR ET NUIT

Comme d'habitude, les phares du
véhicule étaient éclairés. En Norvège,
on circule avec les phares allumés
aussi bien pendant la journée que la
nuit. La raison en est que le soleil est
souvent très bas. Aussi, lorsqu'il brille
dans les yeux, il devient quasiment
impossible de distinguer la circulation
venant en sens inverse. C'est donc
uniquement par souci de prévention
routière que les automobilistes ont
adopté ce mode de faire.

Sur l'île, les deux Neuchâtelois ont
encore roulé quelque 40 kilomètres. Il
y a des collines, des vallons, mais plus
aucune végétation. Et puis, enfin, vers
23 h, ce fut l'arrivée au Cap Nord
même. Dans l'épais brouillard qui
régnait, les deux voyageurs parvinrent
tout de même à distinguer des rochers
de 200 à 300 mètres de hauteur,
tombant à pic dans la mer. Sur place, à
proximité d'un bâtiment réservé à la
vente de traditionnels souvenirs, les
deux amis commencèrent à préparer
leur repas.

VISION IRREELLE

- Tout à coup, explique M. Steiner,
on a vu le brouillard se « déchirer» . Et,
à minuit précise, vision absolument
irréelle, le soleil s'est mis à briller. Il y
avait des lueurs extraordinaires dans
les nuages. Il nous semblait être au
bout du monde. Mais ce n'est pas pos-

sible de raconter tout cela. Il faut l'avoir
vu.

Inutile de dire qu'une grande excita-
tion s'est emparée des touristes qui se
trouvaient là à ce moment. MM. Stei-
ner et Girardin avaient rencontré sur le
bac les conduisant au Cap Nord plus
d'une quarantaine de Suisses qui
faisaient un voyage organisé !
- Ce fut littéralement le plongeon

sur l'appareil de photo et la caméra,
poursuit M. Steiner. On a fait des
prises de vue à n'en plus finir. On était
tellement captivé, qu'on a complète-
ment oublié notre repas qui était en
train de cuire. Inutile de dire que tout
était carbonisé...

ZÉRO DEGRÉ

Il faisait très froid cette nuifclà sur les
rives du Cap Nord (température pro-
che de zéro degré). Mais les deux amis
avaient atteint leur but avec plus de

La carte postale que les deux Neuchâtelois nous ont adressée du Cap Nord. Recto, il est démontré quelles sont les positions successives
du soleil au cours d'une journée. Verso, il est écrit : « Un grand bonjour du Cap Nord le samedi 22 juillet à 22 heures. C'est un magnifique
voyage ! » Signé : V. Girardin et J. Steiner.

deux jours d'avance. Et le compteur de
leur fourgonnette indiquait exacte-
ment 4800 kilomètres, alors qu'ils
avaient calculé que la distance sépa-
rant Bôle du Cap Nord était de 4851
kilomètres...

Dimanche 23 juillet. La matinée
entière fut consacrée à la visite de l'île
et à la corvée des cartes postales (MM.
Steiner et Girardin ont écrit une
centaine de cartes!). Ensuite les deux
compères se sont rendus à Skardsvag,
le port de pêche le plus septentrional
du monde ! Tout d'abord, ils avaient
décidé de passer trois jours au Cap
Nord. Mais décidément, il faisait trop
froid et les deux Neuchâtelois ont
préféré opter pour de nouveaux hori-
zons.

Ils ont donc piqué vers le sud et fait
escale à Lakselv, une ville réputée tout
comme Alta, pour sa rivière à
saumons. Là, les deux Neuchâtelois se
sont arrêtés en rase campagne, dans
une forêt, à vingt mètres de la rivière
(le camping «sauvage» est autorisé
dans toute la Scandinavie). C'est de
cette région, tout au nord de la Norvè-
ge, que les voyageurs nous ont appe-
lés.

- Comme on possède deux jours
d'avance sur l'horaire fixé, explique
M. Steiner, on va faire un petit détour.
On aime les kilomètres, vous savez !
On se rendra à la frontière russe, à
Kirkenes. On voudrait voir Boris Gleb.
Ensuite on montera au point le plus au
nord de cette frontière : Grense Jakob-
selv. Le retour se fera par la Finlande et
la Laponie. On a déjà vu très souvent
des Lapons au bord de la route. Ils
vivent et dorment dans des huttes en
forme de fourmilières, construites
avec des bouts de bois rassemblés en
faisceaux et recouverts de mottes de
terre.

M. Steiner ajouta encore que les
Lapons vendaient très facilement aux
touristes et à des prix très abordables,
des cornes de rennes et des choses
extraordinaires en peau. De quoi se
constituer une jolie collection d'objets
qui rappelleront de manière tangible
par la suite aux deux amis leur expédi-
tion 1978, quelque peu hors du com-
mun...

J. NUSSBAUM

(Fin)

Retour d'un sculpteur à la nature

Les œuvres du sculpteur sont exposées en plein air. (Avipress - W. Meier)

Entre Cornaux et Thielle

De notre correspondant:
Entre Cornaux et Thielle, sur

l'arête de Wavre où se dressent des
chênes largement bi-centenaires, le
promeneur découvre un chantier
inhabituel. Un jeune sculpteur sur
bois suisse alémanique a implanté
son camp et «ouvert» son atelier.
Un atelier en plein air, sous la pluie
et maintenant sous le soleil, pour
créer dans la noble matière qu'est
le bois des statues de femmes dont
la grâce et la sérénité qu'elles
dégagent sont particulièrement
soulignées par le fait qu'elles ont
été sculptées en pleine nature à
laquelle elles s 'intégrent, avec
laquelle elles communiquent.

UN ÉNORME CHÊNE

Le bois est fourni par un énorme
chêne séculaire que les intempéries
ont réussi à abattre il y a un certain
nombre d'années. Le sculpteur, M.
Jean Balmer, de Zollikofen a, à lui
seul, scié le tronc démesuré. Et
toujours seul, il a déplacé avec
Tunique aide d'un treuil les mor-
ceaux de chêne découpés, pesant
près de 200 kg, pour les installer sur
un emplacement plat propre à
permettre le travail du sculpteur. M.
Balmer a découvert ce chêne abat-
tu lors d'une randonnée à vélo dans
la région de TEntre-deux-Lacs. Et

c'est là également que l'idée a
germée de venir sur place pour
sculpter, pour créer en plein air,
plutôt que de faire transporter la
masse de bois à Zollikofen.

UN RÉALISTE?

Ce jeune artiste sympathique a
toujours aimé le bois puisqu 'il a
d'abord appris le métier de menui-
sier pour ensuite suivre pendant
deux ans l'école de sculpteurs sur
bois de Brienz. Puis il fit de nom-
breux voyages à Paris, Florence,
Rome et Athènes pour aiguiser son
sens artistique et pour parfaire ses
connaissances au contact des
œuvres conservées dans les
musées et en travaillant avec
d'autres artistes. De retour au pays,
M. Balmer s'installa à Zollikofen où
il travaille dans son modeste
atelier. Et si ses œuvres du début
furent surtout des sculptures non
figuratives, il s'orienta très vite vers
une forme d'art plus réaliste, donc
figurative. Le travail exécuté en
plein air à Wavre représente certai-
nement une riche expérience pour
cet artiste qui communique ainsi
pleinement avec la nature dont est
issue le matériaux utilisé et à
laquelle aspirent modèle et artiste.

W.M. Rétrospective Pierre-Eugène Bouvier
AU MUSEE DES BEAUX-ART S

A quoi tient le charme que l'on ressent
d'emblée en visitant la grande rétrospec-
tive Pierre-Eug ène Bouvier? A la qualité
éminente de son talent , mais à quelque
chose aussi de p lus subtil , de plus intérieur
et de plus profond. Pierre-Eug ène
Bouvier n 'est pas de ces artistes qui
s'affirment avec force en imposant leur
manière. Jamais il ne pose au monsieur
qui a 'trouvé et devant la réussite duquel il
convient de s'incliner bien bas. Jamais il
n 'a songé à cerner et à fixer son talent
dans une formule définitive.

UNE RECHERCHE CONSTANTE

Pierre-Eugène Bouvier a toujours cher-
ché, et aujourd'hui , à 80 ans , il cherche
encore. Dans cette recherche qui imp li que
une insatisfaction constante , on pourrait
discerner l'aveu d'une faiblesse. Non ,
c'est simplement que Bouvier reste
toujours supérieur à son talent. Est-ce à
dire qu 'il y ait là un manque de vi gueur
créatrice? Non , mais en créant , et dans la
joie qu 'il éprouve à créer , jamais il
n 'oublie d'être intelli gent. Et c'est cette
constante réflexion , cette modestie face
aux résultais obtenus , ce regard lucide et
parfois sévère qu 'il porte sur son œuvre,
cette ouverture d'esprit toujours en mar-
che vers de nouvelles réalisations , cette
façon d'utiliser diverses formules sans
jamais se laisser asservir par elles, cette
intelli gence toujours en éveil , mais
toujours souriante et sereine, qui font le
charm e discret et enveloppant de cette
grande exposition.

Les premières toiles datent de 1924. Si
cette première époque est nettement figu-
rative , il est clair également que Bouvier
ne s'intéresse pas tant au sujet pour lui-
même que pour sa valeur picturale. Ainsi ,
dans «Bouteille et citron» , déjà , avec
toute la jeunesse d'un talent spontané , il
survole le réel , et ce qui sort de là , c'est
une ravissante symphonie tachiste , de
jaune , de bleu et de noir. Quelle clarté ,
quelle belle ordonnance dans ce « Bas du
Mail », avec ses maisons jaunes encadrées
dans les arbres ! Quelle discrédion dans

« Intérieur» , hommage pudique à la mère
de l'artiste et dans «Le Modèle
endormi » quelle discrétion de nouveau ,
quoi qu 'elle soit évidemment d'un tout
autre ordre !

Si jusqu 'ici Bouvier s'est refusé à
exprimer ouvertement la sensualité , elle
surg it tout à coup dans ce «Lac» éclatant
de mollesse, d'abandon et de traîtresse
volupté. Ces lacs , la plupart d'un bleu
fixe , Bouvier en a fait toute une série.
Pourquoi n 'en avoir pas exposé davanta-
ge?

Avec «Le Port de la Maladière» , son
art devient plus riche et plus complexe.
Quelle force tranquille , quelle souple
méditation , que de science et d'harmonie
dans ce paysage si cafardeux! S'il y a
quel que humour dans «Les Deux reli-
gieuses », si calmes et si alertes sous les
branches démesurément allong ées qui les
bénissent, il y a une intensité dramatique
profonde dans «La Nuit de la Cruci-
fixion », un sommet déjà de tout l'art de
Bouvier. Il est vrai que cette œuvre date
de 1945, alors que «L'Autoportrait » est
de 193S. La tête est avançante comme
pour marquer sa domination sur le
monde , l' œil vif , piquant , agressif ,
l' artiste ici fait très esthète , avec tout ce
que le mot comporte d'allégresse et de
défi .

UNE NOUVELLE PÉRIODE
Une période alors s'ouvre que l'on

pourrait appeler sa période Théophile
Robert. L'artiste affirme son indépendan-
ce à l'égard du réel sans le supprimer ni le
mettre en ' question , mais en jouant libre-
ment avec ses éléments. Voici « La Route
des Saars », d'une conception si agréa-
blement audacieuse, «La Balustrade », et
enfin ce curieux «Départ du vapeur», qui
a posé à l'artiste un problème. Comment
peindre le lac, un bateau à vapeur avec
son panache de fumée , et au fond les
Alpes bernoises, sans donner dans le
genre chromo? En aménageant un effet
très vif de lumière sur les Bernoises, et
surtout en se moquant un peu de lui-
même. Est-ce que le « Château de Chil-
ien » de Courbet ne fait pas lui aussi un
peu chromo?

Sans doute le cubisme ne s'nccordnit-il
pas avec la nature profonde de Bouvier ,
car il n 'y a ici que deux toiles , deux natu-
res mortes , à vrai dire charmantes de
science et de fantaisie , qui s'insp irent de
cette esthéti que. Puis c'est la construction
géométrique, le linéarisme , qui entre en
scène. Le paysage est toujours là , mais il
est vu comme à travers un grillage. Si
« Amsterdam », et surtout « La Tour de
Babel » sont dans ce genre des réussites
impressionnantes , peut-être l'ascèse est-
elle ici tro p poussée. Aussi j'avoue préfé-
rer de beaucoup de « Coup de soleil », où
la p lénitude d' une lumière chaude et fixe
vient s'encastrer dans des carrés d'eau
immobile, à ces deux « Structures géomé-
triques », l' une stati que et l'autre dynami-
que , qui soûl un peu des exercices d'école.
Il est vra i que Bach lui-même se plaisait à
explore r toutes les possibilités techniques
de son art.

Enfin , c'est la grande époque , la derniè-
re, celle qui se situe sous le signe du feu.
Elle s'ouvre triomp halement par les
«Caravelles au couchant» , «Le Berceau
du soleil », et « Cendres et braises », cette
composition tachiste d'une spontanéité si
raffinée. Mais là encore, je distinguerais ,
car ces immenses soleils , imposant un peu
imprudemment leur rondeur , me sem-
blent tout de même assez fades. C'est , me
semble-t-il , dans «Ile-Mirage », «Paysage
portuaire , Tour rose », et surtout dans
«Solei l avec une Tour rouge» , que
Bouvier atteint le sommet en quelque
sorte absolu de son art. La construction
géométrique n'est plus ici qu 'un support ,
et là au milieu , c'est un jeu de reflets
multicolores , une exp losion de couleurs
ful gurantes , un véritable incendie de
lumière qui exerce sur l'œil un effet trans-
cendant. Car jusque dans l' excès, la mesu-
re est toujours conservée, et de manière
exquise. Ce sont ces mêmes qualités
opposées et si harmonieusement accor-
dées que l'on trouve encore dans « Rive
Reflets » et dans « Les Maisons jaunes» ,
où la visée chromatique métamorphose
maisons et canal pour les baigner dans une
seule matière li quide où toutes les
couleurs se rejoi gnent dans une sympho-
nie mag ique qui est comme un feu d' artifi-
ce immobilisé dans l'extase.

LES «VEDUTE»
Après avoir suivi l'évolution de cet art

dans ses créations majeures, il reste à par-
courir dans une dernière salle les dessins,
les aquarelles , les pastels, les gouaches de
Hollande et d'Italie , et très particulière -
ment les « Vedute », ces prises de vue sim-
plifiées , mais d'une qualité artisti que
toujours très remarquable. Et puis , en
revenant dans les premières salles pour
embrasser d'un dernier coup d'oeil toute
cette production , on s'arrête encore
devant le petit tableau intitulé « Bouteille
et Citron », et l' on s'aperçoit que dans
cette ravissante nature morte , Pierre-
Eugène Bouvier avait déjà tout dit.

C'est ainsi qu 'un peintre réalise sans le
savoir et comme en se jouant la première
synthèse d'un art dont il n 'a t te indra toute
la plénitude que bien longtemps après,
quand il aura compris exactement qui il
est et ce qu 'il veut , à la suite de longues et
difficiles recherches . P. L. B.

La «FAN-L'Express » en vacances
sous presque tous les horizons

Quels sont, pour la période des vacances, les lieux de villégiature de prédilection
des lecteurs de la FAN-L'Express? Sont-ils nombreux ceux qui, bien que parfois fort
éloignés de leur domicile, ne peuvent pas se passer de la lecture de leur quotidien préfé-
ré?

Journal à vocation régionale, journal de famille qui peut passer dans toutes les
mains, la FAN-L'Express peut se vanter de posséder bon nombre de lecteurs fidèles,
auxquels même la période des vacances, de repos et de détente, ne fait pas renoncer à
leur quotidien. Et dire que justement durant ces mois d'été, de grande chaleur, certains
se plaignent de recevoir à la maison un numéro réduit!...

Ainsi, pour ces vacances 1978, et en
ce qui concerne particulièrement les
pays étrangers, les plus fréquentes
demandes de changement d'adresse
sont - et de loin ! - pour la France et
l'Italie. Plusieurs centaines de lecteurs
se font, en effet, envoyer chaque jour
leur journal dans ces deux pays. Plus
d'une centaine d'abonnés font suivre
leur quotidien en Espagne. La deman-
de est également forte pour les îles
Baléares, l'Angleterre et l'Allemagne.

DU PORTUGAL
À LA YOUGOSLAVIE

Enfin ceux qui souhaitent recevoir
leur « Feuille» tous les jours sur le lieu
de leurs vacances, ont choisi des
destinations fort diverses. C'est ainsi
que nous expédions des exemplaires :
au Portugal, en Autriche, en Grèce, aux
îles Canaries, en Suède, en Tunisie, en
Corse, en Israël, en Turquie, aux
Pays-Bas, au Luxembourg, dans l'île

La «FAN-L'Express» tous les jours, même lorsqu'on est en vacances : ils sont fort nom-
breux nos lecteurs qui ne peuvent se passer de leur quotidien. (Avipress - J.-P. Baillod)

de Jersey, en république d'Andorre et
en Yougoslavie.

Tous sont partis avec le secret espoir
de pouvoir bénéficier d'un ensoleille-
ment maximum. La météo nous
enseigne que bien des espérances ont
été déçues. En établissant cette récapi-
tulation des changements d'adresse à
l'étranger, notre journal a pensé que
c'était là une façon originale d'adres-
ser ses cartes de vœux à ses fidèles
lecteurs, et particulièrement à ceux qui
sont désolés de n'avoir pas trop bien
réussi avec le temps cette année.

Certes, les abonnés qui sont restés
au pays, mais qui ont choisi d'aller
passer des vacances en Valais, dans
les Grisons, au Tessin ou dans les
Alpes, représentent un nombre nette-
ment plus imposant que ceux partis à
l'étranger. La durée des changements
temporaires d'adresse varie bien sûr.
Mais les demandes les plus fréquentes

sont celles pour deux et trois semai-
nes.

ATTENTION AUX CAMBRIOLEURS
Les abonnés qui ont demandé que

leur journal soit bloqué à la poste ou
dans nos bureaux administratifs sont
nombreux. Plus nombreux que
l'année dernière. Mais, comparative-
ment au tirage global d'exemplaires,
ce chiffre peut paraître dérisoire. Et
pourtant, chaque année à pareille
époque, différents offices de préven-
tion publient un tas de recommanda-
tions pour éviter de mauvaises surpri-
ses à la rentrée. Le fait de ne pas laisser
son courrier s'accumuler dans la boîte
aux lettres afin de ne pas tenter inuti-
lement les cambrioleurs, figure parmi
cette liste de judicieux conseils!

Il y a des jours où l'on ne chôme pas
au service des abonnements ! Il arrive
que plusieurs centaines - voire plus
d'un millier-d'ordres de changement
d'adresse nous parviennent le même
jour! Ce fut notamment le cas le
10 juillet, où les ordres affluaient de
toutes parts. Ce jour-là, bien des
employés de notre entreprise, qui ne
savaient plus où donner de la tête pour
satisfaire chacun dans les plus brefs
délais, ont regretté de ne pas être en
vacances!...

Qu'on ne se leurre pourtant pas : le
pourcentage de lecteurs qui n'ont pas
encore signifié de changement
d'adresse est encore fort important. Ce
qui revient à dire que tous ces gens se
réservent encore de bons et longs
moments de délassement. Les
veinards... J. N.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Jeune cycliste
blessé

LE LANDERON

Hier, au Landeron, vers 12 h 35, M. C,
âgé de 8 ans, domicilié au Landeron, cir-
culait en cycle rue de Jolimont. A la bifur-
cation avec la rue du Lac, une collision
s'est produite avec la voiture conduite par
M. M. S., du Landeron, qui circulait dans
cette rue.

Lors de cette collision, l'enfant tomba
sur la chaussée. Souffrant de blessures, il a
été transporté par un automobiliste de
passage à l'hôpital de la Providence.
Après avoir reçu des soins, il a pu rega-
gner son domicile.

B&M^H ËXuBHS I
094474 R



Hf VILLE DE NEUCHATELv^p/
ORDURES MÉNAGÈRES -
Chaumont : ramassage supprimé.

DÉCHETS ENCOMBRANTS -
Quartier Est 1
Beaux-Arts partiel - Maladière partiel,
Pierre-à-Mazel, Falaises, Gouttes-d'Or.
Le ramassage de l'après-midi sera avancé
au matin dès 7 h.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
095125-Z

r̂ f EXCURSIONS EN CAR fi

t
^WiTT WE R,

Neuchâtel. St-Honorè 2 M
r 25 82 82 Oa

S I
M MARDI 1" AOÛT Wj,

AU CŒUR DE LA SUISSE
SCHWYTZ - LAC D'AEGERI

Jk< Dép. 8 h Fr. 38.50 (AVS : 31.—) k>

II MÔNTRÊÛX - CORNiCHE S
S RIVIERA VAUDOISE S
¦¦ Dép. 13 h 30, Fr. 26.— (AVS: 21.—) W .\

MERCREDI 2 AOÛT 

COL DES PLANCHES -
t L E  

VALAIS v ADép. 8 h.. Fr. 35.— (AVS : 28.—) M

LUDERNALP - S
- EMMENTAL K¦¦ Dép. 13 h 30, Fr. 25.50 (AVS : 20.50) lilj
H «MU ¦ ¦«¦¦! T

JEUDI 3 AOÛT 

TITISEE - FORET NOIRE
J± FRIBOURG-EN-BRISGAU MM
|;;;j (passeport ou carte d'identité) ¦¦
¦ Dép. 7 h 15, Fr. 41.— (AVS : 33.—) J[
S LAC DE SAINT-POINT - S2S JURA VAUDOIS U
R 

(passeport ou carte d'identité) r̂
Dép. 13 h 30, Fr. 23.— (AVS : 18.50)
tyiUHM IIW^lTnl

VENDREDI 4 AOÛT 

W CHAMONIX - TUNNELS UIII Mt-BLANC - ST-BERNARD ™j8 (passeport ou carte d'identité) V
jg Dép. 7 h 15 Fr. 51.— (AVS : 42.50) bî

m LA DÉROCHE - Il
NOUVELLE-CENSIERE v

Dép. 13 h 30, Fr. 16.50 (AVS : 13.50)

¦f» SAMEDI S AOÛT M

11 SIGNAL-DE-BOUGY - S
S DALCON DU LÉMAN 5
X Dép. 13 h 30, Fr. 25.— (AVS : 20.—) Ejlî« , .—„„ „ f

DIMANCHE 6 AOÛT

t

FÊTE SUR L'ALPE A , À
SOREBOIS-SUR-ZINAL M

Téléphérique , apéritif , "?!
raclette, tout compris. JÇ

JE Dép. 7 h 15, Fr. 65.— (AVS : 57.—) MÏ

m ' PAYS D'ENHAUT- II
COL DE LA CROIX ^

Dép. 8 h, Fr. 34.— (AVS : 27.50)

LAC-BLEU

t

VALLÉ DE LA KANDER
Dép. 13 h 30, Fr. 27.50 (AVS : 22.—) M

094165-A "«
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" UN DÉMÉNAGEMENT y
|(| SANS DÉSAGRÉMENT, C'EST L'AFFAIRE DE M

S ItViTTWBR, I
^̂ B t m̂^&Êk "..v * rfmvf?v2t'̂ lzi*mma\\ T a Ê̂Êlf̂ iĈ̂ ^'̂ ^̂ 99'̂  •T1' ?Ç

J MALGRÉ UN SERVICE TOUJOURS MEILLEUR S
— NOUS BAISSONS NOS PRIX H
™ 

- DÉMÉNAGEMENTS SUISSE ET MONDIAL
- TRANSPORTS DE PIANOS ET COFFRES FORTS
- EXPÉDITIONS MARITIMES ET AVION §

ijk DEVIS GRATUITS ET SANS ENGAGEMENTS I *j|

K̂ 5̂M£ Tél. (038) 25 82 82 R̂HSI4W

A louer
à Cornaux, pour le
1" décembre 1978
4 V2 pièces
cuisine agencée
habitable, très
grand salon, W.-C.
séparés,
balcon, place de
jeux. Fr. 460.—
+ charges.
Seller
et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.O9G058 -G

MAISONNETTE
A louer à Cernier
dès le 1" septembre 1978.
Elle se compose d'une cuisine avec
coin à manger, local de chaufferie,
petit atelier au sous-sol ; au rez-de-
chaussée salon-salle à manger,
2 chambres, bain, W.-C. séparés.

Garage attenant à la maison.

Prix mensuel Fr. 700.—

S'adresser Gérance Kuenzer,
Parcs 6, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 90 78. 0962S8 G

g Exceptionnellement avantageux : C

S À CRESSIER B

S Logements spacieux a
| modernes, dans petit locatif. ¦
U Cuisine agencée, bains, cave, galetas, place de parc. D
E SDe suite ou a convenir. *>
¦ 3 pièces + cuisine: Fr. 400.— + charges Fr. 70.— M
H 4 pièces + cuisine: Fr. 450.— + charges Fr. 80.— «j
Q 3 pièces + cuisine : Fr. 320.— + charges Fr. 70.—

I Tél. (038) 47 18 33. 065535 G ï

A louer
à Neuchâtel,
rue des Parcs,

4 pièces
sans confort. v
Fr. 215.—.

Seller & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.096056-G

On cherche à louer

CHALET
région Chaumont, ou canton de
Neuchâtel, à l'année ou au mois,
selon entente.
Adresser offres écrites à BN 1652 au
bureau du journal. OSBSSI-H

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir aux Sablons

STUDIO NON MEUBLÉ
.avec confort.

Loyer mensuel Fr. 350.—. 09584i-c

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

À LOUER, immédiatement ou
pour date à convenir,
au fbg du Lac

CHAMBRE INBÉPENOANTE
NON MEUBLEE

douche - W.-C.
v Loyer mensuel Fr. 230.—
+ charges. ogeoag-c

NEUCHATEL \-m99++^  ̂ ŜS^

cherche §C$§!

pour ses CAMIONS-MAGASINS §§§
partant de sa centrale de distribution à MARIN V§5fc

convoyeuse - caissière 1|
horaire de travail : $c$os
de 5 h 45 à 17 h/19 h. §§cfc
4 jours par semaine, J$$$fcformation assurée par nos soins. V$$$

Nous offrons : $$$$5
- place stable $$$$5-semaine de 44 heures §$$fc- nombreux avantages sociaux. v$$$

C$3 M-PARTICIPATION 
^remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne §§Sfcdroit à un dividende annuel, basé sur te chiffre x$$$d'affaires. \§§c

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS NEUCHÂTEL §§§^
service du personnel, tél. (038) 351111, S$$$fc
interne 241, case postale 228, 2002 NEUCHÂTEL. $SS§

JGRANDE VENTE!
à DE MEUBLES h1 AjJATHOP 1

(entre Orbe et Yverdon)

les 29, 30, 31 juillet
et les 1, 2, 3 août,

de 8 h à 20 h,
sans interruption

10 tables Louis-Philippe, pied central et
1 rallonge, Fr. 300.— pièce ; 3 salons
modernes dès Fr. 300.— ; 7 tables Louis XIII
2 m x 0,80; 8 bahuts; 1 chambre à cou-
cher complète, literie Superba.Fr. 1000.— ;
1 chambre à coucher neuve, lit français,
complète Fr. 800.— ; 2 entourages de lit
Fr. 100.— pièce ; 30 chaises paillées
Fr. 30.— pièce ; 50 chaises Louis XIII;
2 salons prestolit ; 1 meuble combiné
Fr. 200.— ; 6 armoires 1, 2, 3, 4 portes,
modernes et rustiques dès Fr. 150.— ;
4 meubles de cuisine dès Fr. 120.— ;
4 chevets Louis XVI; 3 meubles de coin,
10 matelas neufs à ressorts Fr. 100.—
pièce ; 2 salons Louix XV ; 1 canapé Louis-
Philippe Fr. 300.—; 4 Voltaires Fr. 370.—
pièce ; 3 vaisseliers dès Fr. 150.— ; 2 lits-
gigognes Fr. 150.— la paire ; 1 lit Louis-
Philippe Fr. 200.— ; 6 cabriolets Louis XV
Fr. 220.— pièce ; meubles à chaussures,
30chaises Fr. 20.— pièce ; semainiers ;
Stables à rallonge, noyer dès Fr. 100.— ;
4 bibliothèques rustiques; 5 petites
crédences Fr. 150.— pièce; 8 meubles
téléphone; 50 chaises Louis-Philippe;
3 secrétaires rustiques Fr. 250.— pièce ;
meubles TV; crédences, vieux chêne 3 et
4 portes ; 5 tables, vieux chêne 2 m x 0,80 ;
3 colliers pour chevaux Fr. 50.— pièce ;
6 chaises os de mouton; tables-gigognes ;
travailleuses ; 2 vitrines ; 2 commodes en
merisier; 10 guéridons massifs, vieux
chêne ; vaisseliers rustiques 3 et 4 portes ;
armoires, vieux chêne, tableaux; bibelots;
vaisselle et quantité de petits meubles

I rustiques trop longs à énumérer.

I BETTEX
1 (Au Vieux Battoir)
I Tél. (024) 37 15 47
B 096080-A

ALAIN
GLAUSER
Médecin-dentiste

DE RETOUR
093805-U

DOCTEUR

Charles-Ed.
PFISTER
absent
jusqu'au
5 septembre.

095610-U

I RENAULT 17 TL 75.000 km 1973
RENAULT 16 TS 1976
RENAULT 16 TS aut. 1972
RENAULT 16 TL aut. 52.000 km 1973
RENAULT14TL 19.000 km 1977
RENAULT 12 TS 57.000 km 1976
RENAULT 6 TL 1975
PEUGEOT 304 51.000 km 1974
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
MIN11100 Spécial 20.000 km 1977 g
MGB GT 21.000 km 1976 S
VW PASSAT Variant 1976 g

A vendre

VOILIER
CABINE
Yollen-Kreuzer B
30 m2.
Construction acajou
9 m x 3 m moteur
HB.

Tél. (038) 42 35 91.
096072-V

r-FAN-L'EXPRESS-,
Direction : M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178 !
Télex 3 51 81

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

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

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instruc-

j tions par écrit, trois jours ouvrables
d'avance, samedi exclu.

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

062522-S

-J$$h
 ̂ * CONFIANCE -kMjM

V  ̂ assurance l'« Altstadt» dégâts
^̂ MJm  ̂ de parking et malveillance.

du choix M r̂ lPnr/^"^ià BEVAIX iMI Î^l/l ^M
096087-v 1RS V IWWJWyiMBHHî Wptr^^W

f J'achète meubles ] !
J i anciens dans n'importe quel état, bibelots, j ,il | ¦;, tableaux, livres, vaisselle, pendules, etc.. E I

JE DÉBARRASSE ; i
S appartement complet + cave et galetas J|

A. LOUP ROCHEFORT |[
i | Domicile: Cortaillod. Tél. (038) 42 49 39 .] i

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

095267-A

Nous cherchons à acheter

1 REMORQUE
à deux roues, charge 1 tonne.

Offres à : Régietel S.A.
Tél. 24 17 24. 096071-F

Ht
Affaires culturelles

Afin de repourvoir un poste vacant,
la Bibliothèque de la Ville cherche un (e)

secrétaire-
comptable

Les candidats (tes) devront être au bénéfice
d'un diplôme d'Ecole de commerce, d'un
CFC d'employé de commerce, ou d'une
bonne expérience du secrétariat avec des
connaissances de comptabilité.

Rémunération selon l'échelle des traite-
ments du personnel communal. Caisse de
retraite. Semaine de cinq jours. Horaire
mobile.

Entrée en service: 1er octobre 1978.

La direction de la Bibliothèque fournit tout
renseignement complémentaire, tél. (038)
25 13 58.

Adresser les offres manuscrites, avec copies
de certificats, à la Direction des Affaires
culturelles. Hôtel communal,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 10 août 1978.

095001-O

Café National,
Le Landeron
tél. (038) 51 23 89

cherche

sommelière
Entrée immédiate
ou date à convenir.

S "" A"VêNDRE""""T
I PEUGEOT 504 Tl. intérieur cuir, I
| modèle 1971,63.000 km; |¦ PEUGEOT 104 Coupé ZS. modèle »
? 1976,50.000 km; "
S PEUGEOT 204, modèle 1972, ¦
| 57.000 km; |¦ PEUGEOT 204, modèle 1969, I* 50.000 km; 

^1 CITROËN AMI 8, modèle 1977, K
| 20.000 km. |
i Voitures en parfait état, expertisées. |
i GARAGE DE LA PLACE-D'ARMES. |
2 FLEURIER - PAUL JOSS. g¦ Tél. (038) 61 11 72. 096074 V 5

au printemps
cherche

pour entrée immédiate

DÉCORATEURS
DÉCORATRICES

Nombreux avantages sociaux
dont caisse de pension, prime de
fidélité, plan d'intéressement et
rabais sur les achats.

Semaine de 5 jours par rotations.

Se présenter au bureau du per-
sonnel ou téléphoner au (039)

^ 23 25 01. .

^L M
^k 096104O m

Hôtel des Platanes
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 29 29

Nous cherchons,
pour entrée immédiate,

un sommelier
une sommelière

095605-O

Cherchons:

habile
dactylo
pour travail à
temps partiel.

Tél. 25 60 04.096255^0

uvvtn .- - . ---t-— - ri :

Cherché ' 1: '

remplaçante
dans kiosque
quelques heures
par semaine.

Entrée immédiate.

Tél. 25 90 33.093126O

i
Jeune fille
désirant suivre
les cours de
l'Ecole Bénédict,
à Neuchâtel,
le matin,
cherche place
au pair
l'après-midi, dès le
1e'septembre, pour
une durée de
3 mois.

Tél. (061) 73 72 54.
0962 53-D

Baux à loyer
au bureau du Journal

MARBRES: coupons pour dallages, épais-
seur 2 à 4 cm. Fr. 10.— le m2. Croûtes granit
idem. Tél. (038) 24 45 55, de 13 h 30 à
17 h 30. 094026-J

BATEAU cruiser, à cabine, acajou, 6 m 50,
7 places. Tél. 24 10 76. 094035 J

UN FRIGO, avec compartiment séparé
congélateur. Tél. 24 51 50, entre 18 h et
20 heures. 093728-j

2 PIÈCES, salle de bains, cuisine, balcon
Parcs 87, 335 fr., charges comprises.
Tél. 25 61 08. Q93720-J

URGENT, libre 24 août, appartement
3 pièces, confort, 3mo étage, ascenseur.
420 francs, charges comprises.
Tél. 31 56 66. Q94Q37-J

NEUCHÂTEL, CHAMBRE INDÉPENDANTE,
confort, douche. Tél. 24 70 23. 094029-j

PESEUX, dans villa, tranquillité, vue, cham-
bre-studio indépendant, préférence
monsieur. Tél. 31 69 13. Q93682-J

RUE DU BASSIN, chambre indépendante
meublée, douche, 120 fr. Tél. 24 44 66.

093173-J

A COLOMBIER, appartement de 2 pièces,
mansardé, pour tout de suite. Prix 220 fr.,
charges comprises. Montes, rue Haute 2,
Colombier, le soir. 094028 J

AU CENTRE, chambre indépendante meu-
blée, douche-W.-C. 185 fr. Tél. 25 27 02.

094034-J

STUDIOS MEUBLÉS, centre, Fr. 260.— et
350.—. Tél. 24 17 74, le soir. 094162-J

JE CHERCHE, pour le 30 août, appartement
3 V2 pièces minimum, bien insonorisé,
grand salon, région Peseux - Corcelles.
Adresser offres écrites à BO 1659 au bureau
du journal. 093722-J

JE CHERCHE MENUISIER-CHARPENTIER
pour m'aider à transformer un appartement,
le samedi. Tél. 25 41 41. 094020-J

CHERCHE jeune fille, pour garder 2 enfants,
à temps complet. Tél. (038) 24 01 51.

093703-J

GENTILLE PERSONNE capable d'aider
monsieur handicapé et au ménage pour
seconder maîtresse de maison est cherchée
par couple retraité, campagne vaudoise.
Références, congés réguliers, salaire selon
entente. Tél. (024) 73 11 58, entre 8 et 9 h.

096155-J

MONIQUE qui aime Buffy Sainte-Marie,
écris : Monti Pierre, via Volta 12, 22070 Por-
tichetto, Como (Italie). ogaoso-J

À DONNER CHIENNE 6 MOIS, berger alle-
mand-savoyard. Tél. 36 17 42, à midi.

093725-J

il CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j

11 Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les \ »
J >  mots de la liste en commençant par les plus longs. Il <!
j [ vous restera alors sept lettres inutilisées avec J »
] [ lesquelles vous formerez le nom d'un illustre artiste ( [
J ,  de cinéma du passé. Dans la grille, les mots peuvent \ »
i [ être lus horizontalement, verticalement ou diagona- < !
| » lement, de droite à gauche ou de gauche à droite, de J [
i [ haut en bas ou de bas en haut. < [

] |  Alternative-Acte- Commencer- Est - Eux- Exclama- j !
] »  t ion-Ecrivain-Escrime-Grésil-Gond-Gouvernante i j
ij  - Gladiateur-Golf - Gris - Houle - Habile - Infirmier - |j
] i Importer-Jerez-Kurde - Légendaire - Mouche-Pic- ] i
i| Périodique-Personne - Réséda - Raz-Réchaud - Soit \ \
!» - Résistance - Trieste - Tournon - Usé-Vantail-Voya- J »
] > ge. (Solution en page rad'o) 1 j
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FÊTE DU 1er AOÛT

Dès 20 h 15, |
partie officielle sur la PLACE DES COLLÈGES <

Dès 21 h, '
BAL PUBLIC OFFICIEL À LA SALLE DE SPECTACLES ]
avec l'orchestre Les Pléiades Entrée gratuite i
Vente de boissons et petite restauration '
Couvet, le 31 juillet 1978. CONSEIL COMMUNAL !

095073 (
— - ; - ' m - • i - _

W
Enlèvement

des ordures ménagères
En raison de la Fête du 1or Août,
l'enlèvement des ordures ména-
gères est supprimé.
Le prochain ramassage aura lieu le
vendredi 4 août 1978.
Fleurier, le 24 juillet 1978.

TRAVAUX PUBLICS
096013

W
Manifestation

du 1er Août 1978
La Fête nationale du 1er Août 1978 sera
célébrée sur la place située au sud du stand
de tir des Sugits.

PROGRAMME DE LA MANIFESTATION
20 h Sonnerie des cloches
20 h 15 Home Val-Fleuri : départ du cor-

tège conduit par la fanfare
«L'Ouvrière». Parcours : rue du
Temple - place du Marché - rue de
l'Hôpital - stand de tir

PARTIE OFFICIELLE
- Marche d'ouverture (Harmonie L'Espé-

rance)
- Introduction par M. le Président de

Commune
- Discours officiel par M. le Curé Angeloz
- Hymne national (Harmonie L'Espérance)
- Feu et farandole

SOIRÉE VILLAGEOISE
Concert par le Club d'accordéonistes Areu-
sia. Soupe aux pois et jambon offerts
gratuitement. Grand bal populaire.
Il est recommandé à la population de
pavoiser.
Les membres du Conseil général sont priés
d'assister à la manifestation et d'accompa-
gner la bannière communale.
Il est rappelé à la population qu'il est for-
mellement interdit de faire partir des
pétards et autres engins dangereux; les
parents sont responsables de leurs enfants.

Fleurier, le 24 juillet 1978.
CONSEIL COMMUNAL

... .. . 096016
a . . . I L ' ¦¦ ' 1 .' . . ' - !¦¦ - >¦ - ¦! k . Il I I L . L! i « i

Le climat delà Côte-aux-Fées s'est-il modifié au siècle passé ?
N en a-t-on pas entendu, cette

année, de toutes les couleurs sur l'air
du temps? Abondance de neige
pendant l'hiver, pluie sans fin au prin-
temps, froid, chaud, tout y a passé. Et
les prévisions météorologiques ont
été, comme jamais , sujettes à
caution...

On dit, communément , toutefois,
qu'il n'y a jamais rien de nouveau sous
le soleil. Mais est-ce toujours bien vra i
si l'on en croit une chronique du siècle
dernier, se rapportant à La Côte-aux-
Fées?

Ce sont des constatations faites à
l'époquequi ontincité à prétendreque
le climat de ce haut village jurassien
s'était favorablement modifié au cours
des trente dernières années du siècle
passé.

Il paraît en effet qu'auparavant, le
froid était beaucoup plus vif dans cette
commune et les vieillards l'attestaient
formellement. Du reste le pasteur
Rognon, alors conducteur spirituel,
disait qu'il était naturel qu'on procurât
du bois aux ministres du Bon Dieu, en
un endroit où il y avait sept ou huit
mois d'hiver et où il neigeait quelque-
fois tous les mois de l'année.

Les «montagnes blanches » dépas-
saient alors tout ce que l'on pouvait
imaginer et les communications avec

les villages voisins étaient entièrement
coupées. Pour se rendre d'une maison
à l'autre, on pratiquait des tunnels, ce
qui faisait penser à une Sibérie en
miniature.

Les ouragans étaient aussi très
violents, bien que rares. L'un d'entre
eux est cependant resté assez excep-
tionnel. Il se produisit pendant la nuit
du samedi 4 décembre au dimanche
de l'année 1825et commença alors par
un vent d'orage qui avait mis sur pied
passablement de monde. Le lende-
main matin, la violence du vent fut telle
que les toits se mirent à voltiger dans
les airs. Pendant qu'on regardait celui
du voisin s'envoler, c'était le sien qui
commençait à s'ébrécher. On tentait
d'arrêter les dégâts au moyen de pier-

res et de pièces de bois que l'on hissait
sur le toit des maisons. Mais l'on vit
bientôt le hameau couvert d'une volée
de bardeaux qui « jouaient en l'air,
comme des jeux de cartes jetés au
vent » et retombaient dispersés,
brisant des vitres, atteignant les bras et
les jambes et laissant des visages
balafrés...

De partout on venait chercher du
secours pour sauver les charpentes
qui s'ébranlaient, les portes de gran-
ges qui s'enfonçaient, les cheminées
qui tombaient.

Le climat de La Côte-aux-Fées passa
pour longtemps assez peu propice aux

malades, en raison des sautes
d'humeur de là température.

Sied-il d'ajouter foi à cette affirma-
tion? Il ne le paraît guère. Car, ce que
l'on prétendait être exceptionnel à
cette commune, se retrouvait un peu
partout sur les hauteurs jurassiennes.
La lenteur des informations, les
absences parfois totales ne permet-
taient sans doute pas d'avoir des
points de comoaraison avec ailleurs.

G. D.

Rn des vacances horlogères à Fleurier
De notre correspondant :
C'est f ini .  Les vacances horlogères

ont p ris f in  officiellement ce dernier
week-end. Commencées sous un ciel
maussade, elles se sont terminées en
plein soleil.

Ainsi, elles ont partiellement
confirmé leur légende selo n laquelle
elles amènent souvent le beau temps.
Ceux qui étaient partis sont à peu près
tous rentrés, certains ouvriers et
emp loyés bénéficiant encore d'une
semaine supp lémentaire.

Le Midi de la France, l 'Italie ,
l 'Espagne et, bien sûr, la Suisse ont été
les principaux pôles d'attraction poul -
ies vaca nciers.

Pendant ce temps , la vie au Vallon ,
a été calme. Les villages ont vécu au
ralenti , mais il y eut passablement de
touristes de passage qui se sont arrêtés
dans la contrée. Depuis le retour du
beau temps , les amateurs de course en
montagne ont pu s 'en donner à cœur
joie et le chaud a aussi fait prendre le
chemin de la piscine.

Après trois semaines d'absence,
ceux qui étaient partis vont constater
des vides au Vallon, car « la grande
faucheuse » a fait hélas ! passablement
de ravage en cette saison estivale qui
continue de battre son plein.

Un examen de conscience

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
L'Institut romand de recherches et de documentations pédagogiques (II)

Au moment de déposer son mandat
après sept ans d'activité, le premier
directeur de l'Institut romand de
recherches et de documentation
pédagogiques (voir FAN du 24 juillet),
M. Samuel Roller, a fait le point de la
situation, en quelque sorte un examen
de conscience.

En résumé on peut affirmer, avec
M. Roller, que l'IRDP s'emploie à
entretenir, de manière permanente,
une vision claire des objectifs que se
propose d'atteindre l'institut: objectifs
ultimes et objectifs proches, et fait en
sortê  

que ces. de/rue/s,; soient hiérar-
chisés, se présentant sous une forrrie

^Structurée, qui n̂ ).rjen .de définitif mais
qui devra être perpétuellement recon-
sidérée et réordonnée: c'est l'édifice
des fins.

L'IRDP s'efforce donc de travailler à
long terme et de manière prospective,
tentant d'inventer un futur optimal,
quitte à redescendre au présent afin de
l'aménager d'une manière telle qu'il
soit producteur de l'avenir. L'IRDP
s'applique encore à prendre en
compte l'école dans sa totalité,
c'est-à-dire, l'école considérée comme
système social. C'est ainsi seulement,
affirme M. Roller, qu'on a des chances
de voir les recherches mises en chan-
tier dans tel ou tel secteur, maintenues
en contact avec l'ensemble du système,
chaque unité de travail étant conscien-
te du tout qui la soutient, structure
intégrant en permanence les résultats
obtenus par chacune des unités.

En résumé, on peut affirmer que
l'école contribue à former des hom-
mes qui, ayant le goût de vivre, sont en
mesure de parvenir à des développe-
ments optimaux sur les plans intellec-

L'IRDP, au faubourg de l'Hôpital. (Uniphot Gloor)

tuels, affect ifs et physiques. L'école
prépare les élèves à assumer leurs
responsabilités au sein de la société,
tout en participant à la transformation
de celle-ci. L'école enfin permet de
découvrir et de construire les connais-
sances nécessaires à une participation
active à la vie culturelle, politique et
économique présente.

APPRÉHENSION
DE LA CHOSE SCOLAIRE

Les plans d'étude, les moyens
d'enseignement, la formation initiale
et continue des maîtres, l'évaluation,
la structure des écoles, leur adminis-
tration, le financement et la politique
sont en interconnextion, affirme
l'ancien directeur de l'IRDP. Impossi-
ble quant à lui de toucher à l'un de ces
éléments - comme à beaucoup
d'autres encore - et de le faire vala-
blement, sans prendre en compte tous
les autres éléments. Nécessité aussi de
penser d'une manière «bipolaire»: le
rationnel et le non-rationnel, l'indivi-
duel et le communautaire, l'expres-
sion et la communication, l'obligatoire
et le facultatif, le convergent et le
divergent, la contrainte et la liberté.

L'IRDP a fait sienne cette appréhen-
sion de la chose scolaire. Il l'a fait d'une
manière plus intuitive que rationnelle.
Il s'est laissé inspirer par elle. La notion
de système l'a guidé ; elle ne l'a pas
contraint. Aussi, est-ce dans ce climat
«globalisant » et interrelationnel que
nous passerons en revue certaines de
ses activités. L'Institut est en effet divi-
sé en trois services : le service de la
recherche, celui de la documentation
et celui des moyens d'enseignement.

Nous passerons en revue ces trois
services qui permettent à l'IRDP

d'atteindre les objectifs qui lui ont été
assignés. Signalons encore avant de
poursuivre, la démonstration que
l'Institut anime un grand, nombre
d'études et de travaux en Suisse
romande et au Tessin.

Il est considéré comme répondant
francophone suisse en matière de
recherche et de documentation éduca-
tionnelles. Il entretient des relations
constantes avec des centres similaires
à l'étranger.

Précisons encore que l'IRDP est
reconnu par la loi fédérale d'aide aux
universités. C'est par conséquent un
institut para-universitaire, reconnu par
la Confédération. A. S.

J

•'.*> » —ç> « srncm „s»
(A suivre)

Course des caisses à savon
(c) Mise sur pied en 1977 par la Société de
développement , cette manifestation spec-
taculaire verra sa 2"K édition se dérouler
prochainement , sur le magnifi que par-
cours de la Jonchère. Une trentaine de
concurrents y partici peront.

Nombreux sans doute seront les specta-
teurs qui se déplaceront pour encourager
ces champions en herbe et en verve.

BOUDEVILLIERS

Premier festival des chanteurs romands à Chézard
Le premier festival des chanteurs

romands s 'est tenu samedi, en f in
d'après-midi et, en soirée à Chézard en
présence d'une quinzaine de chanteurs-
interprètes qui ont été, dans l'ensemble,
chaleureusement applaudis par quelque
300 spectateurs.

Tous les artistes qui s 'étaient annoncés
n 'ont pas pu venir, mais d'autres non ins-
crits, sont arrivés au dernie r moment
pour par ticiper au festival. C'est ainsi que
les spectateurs ont entendu Dominique
Scheder, Tatiana, Ariel, Mireille

Couroyer, Bob jambe, Christian Calante,
Alain Jeannet, José Marka , Nanette ,
Philippe Rachat, Jacky Lugger, Serge
Vandenmucker , Guy Sansonnens, Antoi-
ne Auchlin, Michel Buhler, Isabelle et
Pierre-Alain Alba.

Les organisateurs , MM.  jeun-Paul
Corboz, Serge Yssor et Alain Raymond,
espèrent bien pouvoir organiser ce festi-
val régulièrement et l'ouvrir par la suite
éventuellement à des chanteurs étran-
gers.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, « Le
gendarme de Saint-Tropez» avec de Funès
(enfants admis).

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

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

Fleurier, matériel des samaritains en prêt:
tél. 61 13 24 ou tél. 6138 50.

Service d'aide familiale: tél. 61 23 74.
SOS alcoolisme: tél. 61 3181 ou

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

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

avenue de la Gare, tél. 61 18 76, télex
35 280.

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

rier, tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR 1

ŜOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Grièvement blessé
VALANGIN

Dans la nuit de vendredi à samedi à
1 h 20 à Valangin , M. Bernard Bochi , âgé
de 21 ans, des Petits-Ponts, circulait sur la
route allant de «Botte » à Valangin.

Peu après le viaduc de la Sorge, il a
perdu la maîtrise de sa voiture qui est
partie sur la gauche et, avec l'avant, a
violemment heurté un mur de soutène-
ment.

Grièvement blessé, M. Bochi a été
transporté à l'hôpital des Cadolles par
l'ambulance du Val-de-Ruz.

Le véhicule est hors d'usage. Le permis
de conduire de M. Bochi a été saisi.

Le 1er Août
(c) Comme chaque année, une manifesta-
tion suivie d'un feu de bois, aura lieu dans
la cour du collège, côté sud , demain soir.

M. Jean-Luc Virg ilio , instituteur au col-
lège secondaire de La Fontenelle, de Cer-
nier et député socialiste du Val-de-Ruz,
sera l'orateur de la soirée.

Les habitants et les villégiaturistes qui
désireront fraterniser et passer la soirée
ensemble, pourront se ravitailler auprès
d'un stand.

La population des deux villages de
Dombresson et de Villiers sont invitées à
pavoiser. Les cloches de l'église sonne-
ront, comme dans toute la Suisse, de 20 à
20 h 15.

Et que les jeunes le sachent , les pétards
sont interdits !

DOMBRESSON

Pharmaci e de service : Piergiovanni Fontaine-
melon , dés 18 h 30.

Permanence médicale: Voire médecin habi-
tuel.

Ambulance : tél. 53 21 33.
Aide familiale : lé|. 53 10 03.
Danse, Les Geneveys-sur-Coffrane : « Le

Grenier» , tous les jours sauf le mardi.

CARNET DU JOUR
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) REMISE DE COMMERCE j
I Monsieur et Madame Marcel VIGLINO informent leur *fidèle clientèle, leurs connaissances et amis qu'ils ont
* remis dès le 1or août 1978 leur établissement «Le i
| Carillon » restaurant-tea-room, 2024 Saint-Aubin, à |
I M. Daniel HUMBERT. Ils remercient toute leur clientèle g_ et la prient de reporter sur leur successeur la confiance *
'-' qu'elle leur a témoignée. 1
M |

j REPRISE DE COMMERCE |¦ I
| M. Daniel HUMBERT, informe sa future clientèle, ses g
IP amis et connaissances qu'il a repris dès le 1" août 1978 1e «_
* restaurant-tea-room «Le Carillon». Il s'efforcera, comme ";
I ses prédécesseurs, de satisfaire chacun. I

« Le jeudi reste fermeture hebdomadaire. OSGOSO-A _

1_ _,_._.„ J

L I COUVET „63 _râ
NON-RÉPONSE ? 63 19 89
FLEURIER ^61 1547

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

un carrossier ou peintre
un manœuvre de garage
un laveur-graisseur

S'adresser à Garage-Carrosserie
W. Brùgger
2117 La Côte-aux-Fées
Tél. (038) 65 12 52. O9625 0-1

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables "
avant la parution.



WSBuxtâ Rochefort
MARD11" AOÛT

FÊTE NATIONALE
Traditionnelle course surprise
avec repas filets de perches.
Feux d'artifice à Neuchâtel

Tout compris
13 h 30 Fr. 36.— AVS Fr. 33.—

MERCREDI 2 AOÛT

ZOO DU SERVION
dép. 13 h 30 Fr. 24.— AVS Fr. 20.—

L'ALSACE
HAUT KŒNIGSBURG

dép. 6 h 30 Fr. 40.— AVS Fr. 32.—
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Et si c'était «NON» le 24 septembre?
De notre correspondant :
Le 24 septembre sera, on le sait, une date capitale de l'histoire jurassienne.

Ce jour-là, la constitution fédérale devrait recevoir les deux modifications
mineures qui permettront l'accession de l'ancien évêché de Bâle au rang de
23me canton de la Confédération. Tout laisse penser que le processus mis en
branle le 1er mars 1970, grâce à l'additif constitutionnel bernois, trouvera son
aboutissement normal et logique: la création du nouveau canton. Tous les
partis suisses paraissent favorables à cette issue inéluctable, des comités se
créent un peu partout pour inciter le corps électoral à voter «oui» au Jura. L'un
d'entre eux est même présidé par quatre anciens présidents de la Confédération.

L'Assemblée constituante, de son côté, est extrêmement active. Son dépar-
tement des relations publiques promène à travers la Suisse une exposition qui
devrait ouvrir les yeux et les cœurs et préparer un accueil favorable, sinon amical
à ce nouveau canton, preuve vivante de la santé du fédéralisme helvétique.

Parlant dans sa dernière édition de
ce problème important, le «Jura libre »
écrivait, sous la plume de « Pertinax»,
alias Roger Schaffter, vice-président
central du Rassemblement jurassien :

Cependant, le vote au-devant
duquel on va à grands pas est de ceux
- en est-il d'autres d'ailleurs ? - qui
peuvent défier la logique et le bon
sens, et il n'est pas absolument certain
que, malgré les mots d'ordre et les
appels multiples et très diversifiés, un
«Oui» sortira des urnes au soir du 24
septembre.

Les Jurassiens en sont tout à fait
conscients. Ils savent que la campagne
de dénigrement systématique menée
contre eux durant des années a porté
ses fruits et que, même si la vapeur a
été renversée depuis quelques mois,
beaucoup d'idées préconçues à leur
endroit existent encore à travers le
pays.

Les autorités jurassiennes elles
aussi sont conscientes de cette situa-
tion, et elles se préparent à faire face,
au cas où la majorité des votants ou
celle des cantons - car il faudra les
deux - rejetterait la cantonalisation du
Jura.

« Les patriotes ne seront pas livrés à
eux-mêmes. C'est ainsi que l'Assem-
blée constituante siégera fort proba-
blement l'après-midi du 24 septembre,
attentive à parer à toute éventualité. Et
le dimanche suivant, premier octobre,
la Fête du peuple jurassien, reportée
de trois semaines pour la circonstance,
sera entièrement axée sur le résultat
du vote fédéral.

Quoi qu'il en soit, et quel que soit le
résultat du vote fédéral, les Jurassiens
auront à faire face en très peu de tem ps
à des échéances importantes. Accep-
ter l'acte législatif et la loi sur les droits
politiques, élire le gouvernement et le
parlement, mettre en marche l'admi-
nistration, tout cela en quelques
semaines si le vote fédéral est positif.
Et si le vote était négatif, faire de même
avec la volonté farouche de protéger
l'acquis du 23 juin 1974».

UNE ÉVIDENCE

Ces propos sonttrès clairs. Ils consti-
tuent une déclaration qui n'avait
jamais été faite avec autant de limpidi-
té : le Jura élira un gouvernement et un
parlement même si le vote fédéral est
négatif. Il est bien évident qu'un retour

à la situation antérieure de l'avant
24 juin est impossible. Le Jura-Nord
ne désire pas redevenir bernois et
Berne, qui a déjà adapté sa législation
et son organisation à ses nouvelles
frontières, ne veut pas davantage d'un
retour au passé. Tout le monde est
conscient de cette évidence. Et si dans
les plus hautes sphères de la Confédé-
ration on tremble à l'idée que le vote
pourrait être négatif et on met le
« paquet » pour obtenir un vote positif,
c'est que l'on imagine - un peu tard
peut-être -, le beau gâchis qui résulte-
rait d'une issue du vote défavorable au
nouveau canton.

Cette crainte d'une situation inextri-
cable n'empêche pas d'ailleurs des
accents d'une franche sincérité dans la
bouche des hommes politiques qui
connaissent parfaitement le problème.

C'est dans ces propos sincères que
nous rangeons ces déclarations de
M. Willi Ritschard, président de la
Confédération, faites dernièrement à
« Reformatio»:

«Le scrutin concernant la modifica-
tion de la constitution fédérale sera
significatif pour le niveau de notre
mentalité helvétique. En tout cas, je
vous demande d'accorder un «Oui»
courageux et généreux au Canton du
Jura. Je demande à tous les citoyen-
nes et citoyens de le saluer, de
l'accueillir vraiment en ami et en
confédéré. Plus nous le ferons fran-
chement et ouvertement, plus les liens
seront renforcés avec une population
sympathique qui a su jusqu'à présent,
conserver son caractère unique à une
magnifique région du pays.» 

R^v

Bientôt un centre de formation
agricole à Tavannes et Malleray

JURA-SUD 

Un centre de formation et de vulgarisa-
tion ag ricole du Jura bernois s'ouvrira
début août à Tavannes , et englobera une
école d'agriculture , une école ménagère
rurale (pour lesquelles les cours débute-
ront à mi-octobre) et un service de vul ga-
risation.

Les locaux nécessaires ont été trouvés à
Tavannes et à Malleray, mais tous les
services devraient en principe être
regroupés ultérieurement sous le même
toit , qui pourrait être celui de la maison
« Beau-Site» de Loveresse, actuellement

encore occupée par des pensionnaires de
la clinique psychiatri que de Bellelay.

Le nouveau centre de Tavannes
reprendra sous son égide tous les services
assurés jusqu 'ici par l'école d'agriculture
cantonale de Courtemelon aux agricul-
teurs du Jura-sud. Cette école avait
formé, en vingt ans , quelque 120 jeunes
agriculteurs du Jura méridional. Cepen-
dant , dans cette région , 1209 responsa-
bles d'exploitations avaient manifesté ,
par voie de pétition , leur volonté d'enta-
mer une procédure de séparation d'avec
l'école de Courtemelon , procédure que le
cercle agricole du Jura bernois avait mise
en route lors de sa séance constitutive
déjà , en mars 1977.

Célébration de la fête nationale
BIENNE 

De notre rédaction biennoise :
C'est ce soir qu'aura lieu à Bienne la

première partie officielle de la célébra-
tion de la Fête nationale qui, comme de
coutume, se déroule sur deux jours. La
Société d'orchestre de Bienne donnera
le coup d'envoi place du Ring.

Après la traditionnelle sonnerie des
cloches, les discours seront prononcés
par MM. Kurt Tanner-Stussi (rad), en
allemand et par Jean-Roland Graf,

député socialiste au Grand conseil
bernois, en français.

La soirée s'achèvera sur une pièce
de la troupe «Liebhaberbuehne» inti-
tulée «Wiener Kongress». En cas de
pluie, la cérémonie aura lieu en l'église
alle.mande.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, «The piking man ».
Rex : 15 h et 20 h 15, « American Graffiti » (dès

14 ans) ; 17 h 45, « L'étranger ».
Lido : 15 h , 20 h 15 et 17 h 30, « Le cerveau ».
Scala : vacances annuelles du 10 juillet au

l"août.
Palace : 15 h , «Biene Maja» (dès 7ans) ,

20 h 15, «Le monde en flammes» .
Studio : 20 h 15, « Sweet Meet Myra ».
Métro : 19 h 50, «Northville Massaker +

Dynamit in grûner Seide ».
Elite : permanent dès 14 h 30, «Schulmàdchen

Report , 12. Teil ».
Capitole: vacances annuelles du 10 juillet au

9 août.

THÉÂTRE ET CONCERT
Orchestre d'été : 19 h 39, 1er Août au Ring.

Médecin de service : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 SS.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 22 26 44.
FAN-L'Express, rédaction biennoise, tél.

(032) 22 09 11.

CARNET DU JOUR

Exposition sur le Jura
à Schaffhouse

Le conseiller d'Etat schaffhousois et
directeur du département de justice,
M. Kurt Waldvogel , s'est prononcé pour
un règlement rapide de la question juras-
sienne «dans le cadre des institutions
démocrati ques» . M. Waldvogel qui
s'exprimait ainsi au nom du gouverne-
ment a fait cette déclaration à l'occasion
de l'ouverture à Schaffhouse de l'exposi-
tion «Jura 23mc canton suisse».

M. Antoine Artho, membre du burea u
de l'Assemblée constituante jurassienne,
s'est déclaré partisan du fédéralisme et a
souligné à ce propos que la création du
canton du Jura était dictée par ce principe.

Du fait de sa situation géographique , le
Jura , tout comme Schaffhouse, se sent
particulièrement lié à la Suisse, a encore
relevé M. Artho.
- 891 UTIfia : f tï  lit  ilh I J . 'JU ;

Blessé en plongeant
dans l'Aar

(c) Dimanche après-midi, un habitant
d'Ipsach , âgé de 62 ans, s'est grièvement
blessé à la tête en plongeant dans le canal
de l'Aar entre Nidau et Bueren.

En réapparaissant à la surface, il a
heurté un bateau. Il a été transporté à
l'hôpital régional.Nouveau délit

de fuite
(c) Dans la nuit de samedi à dimanche, une
auto est sortie de la route à la bifu rcation
Le Cernil-Les Reussilles-Les Genevez. La
voiture, de couleur jaune, a fauché deux
poteaux de signalisation. Le conducteur a
poursuivi sa route sans signaler l'accident.
Il est prié de s'annoncer à la police de Sai-
gnelégier.

Auto contre auto:
dégâts importants

(c) Samedi, vers 11 h 30, deux voitures
sont entrées en collision au carrefour des
rues Bubenberg et Franche. Les dégâts se
chiffrent à 4000 francs. On ne déplore
aucun blessé.

Delémont: évolution démographique
De notre correspondant:
L'évolution démographi que , à

Delémont , se poursuit de manière
réjouissante si l'on en croit les statisti-
ques qui viennent d'être publiées par
la Municipalité. Il ne fait pas de doute
que le fait que Delémont ait été choisie
pour devenir la cap itale du nouveau
canton a accentué une progression
démographique déjà influencée dans
le passé par l'excellente position géo-
graphi que de cette ville sise au carre-
four des voies ferrées reliant Bâle ,
Bienne et Porrentruy.

Du 30 juin 1977 au 30 juin 1978, le
nombre des habitants de Delémont a
passé de 12.236 à 12.455. L'augmen-
tation est donc de 219 habitants , soit

99 Suisses et 219 étrangers . Pour arri-
ver à ce chiffre de 99 Suisses, il a fallu
l'arrivée de 121 Jurassiens, le départ
de 31 Bernois et l'arrivée encore de
9 Confédérés. Quant aux étrangers
qui ont élu domicile à Delémont, ils se
répartissent de la manière suivante:
1323 Italiens (1291 en 1977),
553 Espagnols (479), 264 Français
(255), 64 Portugais (59), 43 Alle-
mands (52), 21 Autrichiens (23), 134
d'autres nationalités (123).

Notons encore que 77,29 % de la
population de Delémont est d'origine
jurassienne et 22 ,71 % d'origine ber-
noise, sans tenir compte des ressortis-
sants des autres cantons et de l'étran-
ger.

JURA-NORD
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RÉGION DES LACS

Vol de drapeaux
(c) Deux drapeaux, l'un suisse, l'autre
neuvevillois , ont disparu récemment à
l'entrée de la plage, après que les cadenas
qui les assuraient à leurs mats eurent été
forcés.

LA NEUVEVILLE

CORGÉMONT

(c) Le Cartel des sociétés locales a pris en
charge l' organisation de la Fête nationale
du 1"' août. La manifestation aura lieu
place de la Gare, où le pasteur P.-L.
Dubied prononcera une allocution. Il y
aura des pro ductions du Club mixte des
accordéonistes, ainsi que du Maenuer-
chor Eintracht. Le cortège sera ensuite
form é et se rendra au pâturage de
l'Envers où sera allumé le feu du V' r Août
et tirés les feux  d' artifices.

Le 1er Août

De nouveaux cheveux -
un miracle?
Hier... Aujourd'hui... Grâce au Hair-Weaving, BEAUFORT vous redonne une
I —j [;U,- - ¦ ¦.; " _~ 1 chevelure abondante, même si vous souffrez d'une

É*

V _{_____ calvitie avancée. Et n'ayez aucune crainte: vous ne
1» —fl -^T__ porterez ni perruque, ni toupet, et ne subirez aucune

¦â «r **"**' ""W opération. BEAUFORT a développé une méthode
<g$B Wmmik *_$» exclusive , respectant chaque individualité, et qui a fait
IIË ISP̂  I W  le tour du monde avec succès.
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Sachez encore que la méthode BEAUFORT vous
w m% ' ' wP*™» W$U assure une liberté de mouvement totale. Jouer au
%• \~3 ''¦¦¦¦ ¦WXAÊL ——I tenn's' P|onëer. nager, marcher, prendre une douche

——j I fS l̂r __11 
0LI dorrnlr' ^deviennent des activités normales durant

k—KP| ammXJL—H—— lesquelles vous êtes certains de toujours garder vos
Monsieur P. ne voyait Monsieur P. o retrou/é cheveux Sur la tête.eos de solution d son ses cheveux en même A|Qrs n.attendez pa's qu.j | soit trop tard: appe|e2.nous
«tt£&&XMm&& aujourd'hui encore. La première consultation est
BEAUFORT, et c'est peut sortliy foire du ; gratuite.
la fin de set soucis. sport, se baigner, , ' ^-̂ »prendre une douche • " / 'M HMUid""1'1̂  \ JTÊBMP 'sans le moindre risque. i £aH!0,M,e'̂ §̂ ^p

Le Hair-Weaving lui a JBMB M SfÉL W
redonné une chevelure B i t_ _»  «̂ "X/qui tient et qui o de ___?_¦¦___¦_¦_ ____r

MY wMJiF\JM\ÈSA
Le seul miracle, en fait, réside X̂SSS îAdans le travail méticuleux g-*- ÏÏS22SZ 28' 3ë„
d'hommes amoureux de leur £& ¦ fGSSEr. 2Ï' *??SX
I7léti6r. Ouvert /undi-vemiredi uns interruption dès tt h
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C^T̂T̂ ^̂ w il existe des

Of9f9Cl*&& OC0t*0^^C*£4
et lunettes acoustiques

avec lesquels le dur d'oreille entend, grâce à un nouveau genre de microphone,
d'une manière plus naturelle, et, dans le bruit, plus distinctement.

N'étant liés à aucune marque de fabrique, mais complètement neutres, nous
possédons déjà un grand choix de ces nouvelles aides auditives; nous vous
remettrons volontiers, pour être essayé un certain temps, sans obligation
d'achat, le modèle le plus approprié pour vous.

L'acousticiënne qui vous conseillera est pourvue d'une excellente formation
professionnelle ; depuis plus de 20 ans, elle est connue pour son activité sérieuse
et consciencieuse. PRO SURDIS, Bubenbergplatz 9, 3001 Berne, tél. (031)
22 56 02, est fournisseur autorisé de l'Assurance-Invalidité et aide volontiers, si
nécessaire, aussi aux rentiers AVS, pour le financement de l'appareil acoustique.

Consultation auditive gratuite :
mercredi 2 août 1978, de 14 à 18 heures.

Prenez rendez-vous par téléphone (038) 25 13 67, chez Martin Luther,
opticien diplômé, place Pury 7, Neuchâtel.

096153-A

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER
SUISSE - ÉTRANGER

Transport de pianos,
garde-meubles.

Tél. (038) 31 57 83. 063563 A

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 - j
GLOOR - CASTELLANI

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

. Fleurier : Photo-Ciné SCHELUNQ
095318-A
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Sport-Toto
Colonne gagnante du concours

N" 30
2 2 X  1 X 1  111 111

• Somme attribuée aux gagnants:
Fr. 107.197. —.

T0t0-X
Numéros gagnants concours. N" 30

3 / 2 1 7 2 2 / 2 5 / 3 1 / 3 3
numéro complémentaire: 5

• Somme totale attribuée aux ga-
gnants: Fr. 171.213. —. («Jackpot»:
Fr. 102.550.20).

Encore et toujours Mario Andretti
§§§! automobiiisme | gp d'AIBemagne: revanche de Lotus

Battue il y a quinze jours en Angleterre,
Lotus, qui domine incontestablement le
championnat du monde 1978, a pris sa
revanche à Hockenheim. Mario Andretti ,
au volant d'un des bolides de Colin
Chapmann, a , en effet , remporté le Grand
prix d'Allemagne, onzième manche
comptant pour le championnat du monde
des conducteurs de formule 1. Le pilote
italo-américain (37 ans) a ainsi fêté sa
cinquième victoire de la saison après ses
succès en Argentine, en Belgique, en
Espagne et en France. Il a du même coup
obtenu son onzième succès dans une
course de formule 1, apportant à l'écurie
Lotus sa 69"'c victoire. Désormais, Lotus

n 'est plus qu 'à deux succès du total record
de Ferra ri (71).

LE JEU DE SCHECKTER
A Hockenheim, sous une chaleur

éprouvante , Lotus a même fail l i  réussir
son quatrième « doublé » de la saison.
Mais au 38""' des 45 tours de l'épreuve
(305 km 500) , le moteur de la deuxième
Lotus, celle du Suédois Ronnie Peterson ,
alors en deuxième position , a rendu
l'âme. Cela a fait le jeu du Sud-Africain
Jody Scheckter , qui a terminé à la
deuxième place après avoir livré une
course remarquable. Scheckter avait , en
effet , complètement raté son départ et il

dut s'élancer de la... 24""' et dernière posi-
tion. Le Sud-Africain , avec beaucoup de
brio, parvint  à remonter jusqu 'à la
deuxième place au volant de sa Wolf.
Même s'il n 'a jamais menacé Andretti ,
Scheckter aura lui aussi tenu la vedette et
il aurait pu peut-être battre en brèche la
supériorité des Lotus s'il n 'avait pas raté
son départ.

Au terme d'une course régulière , le
Français Jacques Laffite (Ligier) a pris la
troisième place , devant le Brésilien
Emerson Fitti paldi , dont la Copersuca r
semble enfin pouvoir rivaliser avec les
autres bolides , un autre Français, le jeune
Didier Pironi (Tyrell) et le Mexicain
Hector Rebaque (Lotus privée). Ce der-
nier a ainsi marqué le premier point de sa
carrière dans une épreuve de formule 1.

SÉRIEUSE OPTION

Au classement du championnat du
monde, Mario Andretti, grâce à ce
nouveau succès, a pris une sérieuse option
sur la conquête du titre . Avec 54 points ,
Andretti précède nettement son camara-
de d'écurie Ronnie Peterson (36), l'Autri-
chien Niki Lauda et l'Argentin Carlos
Reutemann (tous deux 31 points) ainsi
que le Français Patrick Dépailler (26).
Tous les poursuivants immédiats
d'Andretti n 'ont pas réussi à marquer le
moindre point à Hockenheim et on peut le

regretter pour l' intérêt de la suite de la
compétition.

Ce Grand prix d'Allemagne, couru
devant une foule considérable, n 'aura
connu que deux « leaders ». Dans le
premier tour , Peterson passait Andretti ,
qui occupait la « pole-position » sur la gril-
le de départ. Mais au cinquième tour du
circuit de 6 km 7SS, Andretti  reprenait le
commandement de la course et il ne
devait plus être inquiété , creusant rap i-
dement un écart respectable avec ses
rivaux à l'exception de Peterson , lequel se
maintint  dans le sillage de son chef de file
jusqu 'au moment de son abandon.

NOMBREUSES ÉLIMINATIONS

En raison de la chaleur, les mécaniques
furent soumises à rude épreuve et les
éliminations nombreuses. Parm i les prin-
cipaux abandons , à relever ceux de Carlos
Reutemann , le récent vainqueur du
Grand prix d'Ang leterre , de James Hunt ,
victime d'une crevaison au vingtième tour
alors qu 'il occupait la quatrième place,
d'Alan Jones, dont la Williams se maint in t
en troisième position jusqu 'au trentième
tou r avant de rendre l'âme, et de Ronnie
Peterson. A relever également la mal-
chance de l'Allemand Harald Ertl , lequel
pour son premier Grand prix de la saison
était parvenu à se hisser en sixième posi-
tion avant de tomber en panne sur le cir-
cuit à deux tours de la fin.

WALTER GABATHULER. - Il fut un des grands cavaliers des Concours de =
Tramelan. (Keystone) =

l > f̂a 
hippisme | Concours de Tramelan |

Le 17m<! concours hippique national
de Tramelan sera classé dans ceux
d'une toute bonne cuvée. Les condi-
tions atmosphériques excellentes, la
partici pation des concurrents comme
celle des spectateurs a été d'un bon
niveau autant dans la qualité que dans
la quantité. C'est, à nouveau, à un
spectacle grandiose que le comité
d'organisation présidé par le toujours
alerte Roland Kohli et ses 3 00 collabo-
rateurs nous a convié. Les parcours
tracés et construits à la perfection par
le grand spécialiste, qu 'est M. le
Dr Robert Carbonnier sont également
à la base du succès de cette grande
manifestation nationale.

La suprématie des cavaliers rornarids '
et neuchâtelois en particulier a dimi-
nué avec l'arrivée en scène des cava-
liers de S. Toutefois , samedi dans
l'épreuve réservée aux juniors de
catégorie «j3 », Patricia Wuilleumier
de Saint-Biaise avec « Butterfl y 4»
(2,m) et CaroIeTschantz de Neuchâtel ,
montant « Quo-Vadis » (4""-'), ont singé
de bonnes performances. C'est à
nouveau le Zougois, WernerZemp qui
remporta l'épreuve avec «Black-
water».

RETOUR DE PAUL WEIER

Pas de surprise dans les épreuves de
catégorie S. Comme de coutume, ce
sont les favoris qui remportent les
lauriers , Thomas Fuchs sur «Atico »
est premier, Walter Gabathuler
montant «Silverbird 3» et «Wh y
Not 2 » se classe au deuxième et troi-
sième rang de l'épreuve de chasse
barème catégorie SI barème C. Le
Grand prix Dunhill , une épreuve
importante, puisque qualificative pour
la finale du championnat suisse, a vu
comme il se doit la victoire et même un
doublé de l'actuel champion suisse
Walter Gabathuler (premier et
deuxième) avec respectivement son
crack «Harley» et «Hill-Park. On
note le retour de Paul Weier au troi-
sième rang avec « Irco-Polo ». Grâce à
cette nouvelle manche comptant pour
le championnat suisse, Arthur
Blickenstorfer (6"'c) et Monika Weier
(S'"c) son qualifiés pour la grande fina-^
le en septembre à Zurich ; ils rejoi-
gnent les Gabathuler , Fuchs, Etter ,
Melli ger , Frideli , Gnaeg i, Maeder et
Guerdat.

Dimanche, la foule était dense
autour des cordes et dans les tribunes
du magnifi que plateau des Reussilles
pour assister à l' apothéose de ce 17"'°
concours hipp ique national.  Le matin ,
les joutes prenaient le départ avec les
cinquante meilleures paires cavaliers-
cheval de catégorie Ml sur un par-
cours de barème A prévu avec un bar-
rage. Après le parcours initial
19 concurrents restaient en lice et à
l'issue du barrage c'est, à nouveau, un

favori, Markus Fuchs sur « Dusty- =
Court » qni remportait cette épreuve i;
devant le régulier cavalier zuricois, fe
Markus Maendli sur « Lionel» , Philip- s
pe Guerdat de Bassecourt montant S
«Inconnu » termine au cinquième =
rang. |

L'animation était grande également £
avec l'épreuve de catégorie SI barème =
A avec un barrage. Ils étaient plus de =
cinquante au départ de cette épreuve =
et seules dix paires réussirent à se qua- g
lifier pour l'unique barrage. Une lutte =
sans merci allait s'engager entre-les S
plus « grands » du sport hippique de =
notre f mmmmmwsmkê gagfi*rn**%«*i§
trouve les anciens Blickenstorfer .et =
Weier. Avec ses quarnate-deux ans, S
Arthur Blickenstorfer est toujours =
dans le coup puisque premier et =
deuxième avec «Karolen» et =
«Henrik» devant Paul Weier sur =« Irco-Polo» . Petite déception pour le g
champion suisse Walter Gabathuler S
puisque avec huit points au barrage il %}
dut se contenter de la sixième place 5
avec « Wh y Not 2 » et neuvième avec 5
«Harley» . L'expérience des anciens =
routiniers a prévalu. î

Plus de sept mille spectateurs atten- 5
daient avec impatience le premier =
départ de l'ultime épreuve, un par- =
cours de puissance S qui a pour but de S
démontrer l'aptitude des chevaux sur =
de gros obstacles. Une trentaine de =
concurrents se présentèrent pour le =
parcours initial monté de huit obsta- S
clés dont la hauteur minimum était =
déjà de 150 cm de hauteur. Douze =
concurrents étaient encore qualifiés =
pour le premier barrage. Ils en =
lestaient juste une dizaine pour le =
deuxième. Mais avec ce parcours, ce S
fut la sélection puisque seules trois S
paires restaient encore en lice dont 3
Arthur Blickenstorfer avec «Karo- =
len» , Walter Gabathuler avec .«Hill- =
Park» et Willy Melliger avec S
« Rhonas-boy ». Il ne restait plus =
que deux obstacles pour le troisième =§
barrage, une «tr i ple-barre » d'une =
hauteur de 160 cm et d'une largeur de =
220 cm alors que le mur était à une s
hauteur de 200 cm. Les trois concur- s
rents commirent une faute sur ce mur S
et avec quatre points chacun on a pu s
assister à une ultime barrage sur la =
même hauteur. Final extraordinaire =
puisque s'ils ont échoué au troisième S
barrage sur le parcours net, ils réussi- =
rent un «clear-roud» de toute beauté. =
Arthur  Blickenstorfer, Walter =
Gabathuler et Willy Melliger se =
retrouvèrent ex-aequo au premier =
rang, une victoire qui satisfait chacun , =
et qui donnera un peu de bequme sur S
l'éviction de dernière heure de Will y =
Melliger et « Butterfly 3 » du cadre =
national qui défendra nos couleurs =
pour le championnat du monde. =

Cl. GERMOND 1

Les favoris sans problème 1
La déroute des «leaders» chez les gros cubes
|̂ 0 - motocyclisme | çnuini1 rhutfi au GP dt» Finlande à Imatra

Une semaine après le Grand prix de
Suède, le Grand prix de Finlande, à
Imatra , a été placé sous le signe de la
revanch e pour les principaux candidats
aux titres mondiaux. L'Italien Eugenio
Lazzarini en 125 eme et le Sud-Africain
Kork Ballington (qui a réussi un doublé à
Imatra) en 350 eme, sont désormais
prati quement assurés de s'imposer dans
leur catégorie. En 250 crac, Ballington est

également en tête mais l'Australien Greg
Hansford , qui a terminé deuxième derriè-
re lui , reste un adversaire dangereux. En
500 eme en revanche, ce fut la déroute
pour les « leaders » du Championnat du
monde: tant l'Américain Kenny Roberts
que le Britannique Barry Sheene, tenant
du titre , ont été contraints à l'abandon.

Ce Grand prix de Finlande , couru par
une chaleur accablante, a été marqué par

plusieurs chutes En 125 crac, l'Italien
Pier-Paolo Bianchi a été particulièrement
malchanceux. Il est tombé dans le dernier
tour , alors qu 'il se trouvait au comman-
dement. On craint pour lui une fracture
d'une jambe. De toute façon , Bianchi n 'a
que peu de chance désormais de combler
son retard de31 pointssurson compatrio-
te Lazzarini.

En 250, Kenny Roberts a été contraint à
l'abandon de sorte que Ballington et
Hansford n'ont pas été inquiétés. En 350,
Ballington a profité de l'élimination de
Hansford pour réussir le doublé. En 500,
le duel attendu entre Sheene et Roberts a
tourné court. Tous deux ont été victimes
d'ennuis mécani ques laissant Wil Hartog
mener la course de bout en bout.

Plusieurs suisses ont réussi à glaner des
D.pints ^u championnat du montre mais,,
leur excellente performance"S'ensenible"a
été assombrie par une chute du Biennois
Phili ppe Coulon dès le premier tour des
500 cmc. Coincé sous sa moto, Coulon a
été transporté à l'hô pital sans connaissan-
ce. Il a heureusement retrouvé ses esprits
peu après. Les Suisses ont été particuliè-
rement brillants en 125 avec deux pilotes
parmi les six premiers. Il convient égale-
ment de relever la sixième place de
Roland Freymond (Poliez-le-Grand).

CLASSEMENTS
125 cmc: 1. Nieto (Esp) Minarelli

43'55"6 ; 2. Lazzarini (It) MBA , 43'56"5 ; 3.
Bartol (Aut) Morbidelli 44'52"4 ; 4. Gui gna-
bodet (Fr) Morbidelli 45'09"9; 5. Doerflinger
(S) Morbidelli 45'14"6; 6. Mueller (S) Morbi-

delli 45018"5. Puis : 15. Fuchs (S) Morbidelli
45'22"3. Classement du champ ionnat du
monde après neuf épreuves (sur 12) : 1. Lazza-
rini 101 p. ; 2. Bianchi (It) Minarelli 70; 3.
Bartol 54 ; 4. Nieto 43 ; 5. Massimiani (It) Mor-
bidelli et Espie (Fr) Motobecane 42. Puis: 9.
Mueller 21, Doerflinger S, Blatter (S) Morbidel-
li 2 points.

250 cmc: 1. Ballington (AS) Kawasaki
43'56"5 ; 2. Hansford (Aus) Kawasaki
44'25"7 ; 3. Lega (It) Morbidelli 44'29"9 ; 4.
Mang (RFA) Kawasaki 44'39" ; 5. Pileri (It)
Morbidelli 44'47"7 ; 6. Freymond (S) Yamaha
44'42"S. Classement du championnat du
monde après S manches (sur 12) : 1. Ballington
84 p. ; 2. Hansford 79 ; 3. Roberts (EU) Yama-
ha 54 ; 4. Uncini (It) Yamaha 40; 5. Fernandez
(Fr) Yamaha 37 ; 6. Lega 30. Puis Freymond 5.

350 cmc: 1. Ballington (AS) Kawasaki
45'33"2 ; 2. Katavama (Jap) Yamaha
45'36"4 ; 3. Herron (Irl) Yamaha 46'09" ; 4.
Soussan (Fr) Yamaha 46'10"1 ; 5. Ekerold (AS)

^Yamaha 46*17"9 ; "6. Betff î*&rf* *mÊGPf
46'22"2. Puis: 11. Kneubuehler (S) Yamaha
47'09" ; 12. Frutschi (S) Yamaha 47'19". Clas-
sement du champ ionnat du monde après

^7 épreuves (sur 11) ; 1. Ballington 92 p ; 2.™
Katayama 57 ; 3. Hansford (Aus) Kawasaki 49 ;
4. Ekerold 42 ; 5. Fernandez (Fr) Yamaha 36 ;
6. Herron 29.

500 cmc : 1. Hartog (Ho) Suzuki 45'44"1 ; 2.
Katayama (Jap) Yamaha 45'4S"9 ; 3. Cecotto
(Ven) Yamaha 45'55"5; 4. Laensivuori (Fini
Suzuki 46'27"8; 5. Parrish (GB) Suzuki
46'42"5 ; 6. Baker (EU) Suzuki 46'4S"S. Puis :
10. Kneubuehler (S) Suzuki , à un tour. Classe-
ment du championnat du monde après neuf
épreuves (sur 11): 1. Roberts (EU) Yamaha
85 p.; 2. Sheene (GB) Suzuki 82 ; 3. 65; 4.
Hennen (EU) Suzuki , 51; 5. Cecotto 50; 6.
Katayama 45. Puis: Coulon (S) Suzuki 5.
Kneubuhler 2.

Médailles d'or neuchâteloises
;̂ gĝ  natation Championnats romands

PHILIPPE ROGNON. - En route pour le doublé... (ASL)

A Prilly, dans le cadre des championnats
romands, trois nageurs neuchâteloi s licenciés
au Red Fish ont accédé à la première march e du
podium : Florence Ernst qui a nagé le 100 m
brasse en l'21"5 ; Philippe Rognon qui s'est
imposé à deux reprises, soit l'06"9 au terme du
100 m dos et en 2'23"8 au 200 m dos.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Messieurs - 400 m libres : 1. Toni Reynard
(Ge) 4'24"0. - 200 m brasse : 1. Ralph Chalon-
ne (Ge) 2'31"8. - 200 m dauphin: 1. François
Cauderey (Ge) 2'14"2. - 200 m dos : 1. Phili p-
pe Rognon (Neuchâtel) 2'23"8. - 400 m
4 nages : 1. Toni Reynard (Ge) 5'03"2. - 50 m
libre : 1. Phili ppe Marty (Ge) 25"9. - 100 m
dauphin : 1. Pascal Schroeter (Vevey) l'01"0.
- 100 m brasse : 1. Ralph Chalonne (Ge)
l'10"8. - 100 m dos : l.Philippe Rognon
(Neuch.) l'06"9. - 100 m libre : 1. Stéphane
Furrer (Vevey) 57"7. - 5 fois 50 ,m libre : 1.
Genève - Natation 2'10"4.

Dames - 400 m libre : 1. G. Bertrand (Ge)
4'46"4. - 200 m brasse : E. Berlincourt

(Monthey) 2'57"8. - 200 m dauphin: 1. A.-C.
Wicky (Vevey) 2'40"6. - 200 m dos: 1. A.-C.
Wicky (Vevey) 2'37"6. - 400 m 4 nages : 1. G.
Bertrand (Ge) 5'28"0. - 50 m libre : 1. R.
Gemelli (Ge) 29"1. - 100 m dauphin: 1. S.
Bina (Ge) l'12"2. - 100 m brasse : 1. F. Ernsl
(Neuchâtel) l'21"5. - 100 m dos: 1. A.-C.
Wicky (Vevey) l'13"9. - 100 m libre : 1. G.
Bertrand (Ge) l'02"9. - 4 fois 50 m libre : 1.
Genève-Natation l'51"0.

athlétisme

Damiani en échec
à Crans-Montana

¦ 
£* tennis

L'Uruguayen Jose-Luis Damiani n 'a
pas réussi la passe de trois. Vainqueur à
Vevey et à Genève, il s'est incliné en fina-
le du tournoi international de
Crans/Montana , face au Brésilien Givalde
Barbosa , en trois sets. Il avait battu Bar-
bosa en quart de finale à Vevey et en fina-
le à Genève.

75 minutes ont suffi au Brésilien pour
s'adjuger la finale , prévue au meilleur de
cinq sets. Les deux finalistes , actuelle-
ment en tête du « Donnay Swiss Circuit »,
sont les favoris à part entière du
« masters » qui se jouera à Neuchâtel du 3
au 6 août.

Chez les dames, la Tchécoslovaque
Yvona Brzakoba n 'a laissé aucune chance
en finale à la Sud-Africaine Rosanda Nici-
forovic.

RÉSULTATS DES FINALES
Simple messieurs : Givalde Barbosa

(Bré) bat Jose-Luis Damiani (Uni) 6-2 6-2
6-4.

Simple dames : Yvona Br/.akoba (Tch)
bat Rosanda Mcilorovic (AS) 6-4 6-2.

Double messieurs : Markus
Guenthardt-Schmitz (S) battent Rebolle-
do-Ayala (Chili) 6-3 6-7 11-9

Remarquable saut
d'Amie Robinson

L'Américain Amie Robinson , champ ion
olymp ique du saut un longueur , a réussi un
bond de 8 ni 12 â Colorado Spiïngs. Celle per-
formance est d'autant  p lus remarquable qu 'elle
a été accomplie sur un sautoir détrempé él avec-
un violent vent contraire. Robinson a devancé
Bob Calhoun (8 m 01) el Tomniy Haynes
(7 m 87). D'autre part , Bob Roggy a gagné le
javelot avec 87 m 83.

Record d'Europe
A Stuttgart , l'Allemand de l'Ouest Guide

Kialschmer , vice-champ ion olymp i que à
Montréal , a établi un nouveau record
d'Europe du décathlon au chronométrage
électri que avec 8498 points. L'ancien
record appartenait au Soviéti que Nicolai
Avilov (il s'agissait alors du record du
monde) avec 8454 points depuis les Jeux
olymp iques de Munich en 1972. Kralsch-
mer a également fait mieux que le record
d'Europe au chronométrage manuel:
8478 points par le Soviétique Alexandre
Grebeniuk depuis les 2 et 3 juillet 1977 à
Riga.

C'est au cours du championnat de RFA
que Guido Kratschmer a réussi cette per-
formance. Il a devancé son second , le junior
Volker Schmidt , de 451 points. Ses résul-
tats ont été les suivants:

100 m en 10"6, 7 m 84 en longueur ,
16 m 56 au poids , 1 m 91 en hauteur ,
47"64 au 400 m, 14"01 au 110 m haies,
45 m 46 au disque, 4 m 50 à la perche,
58 m 80 au javelot et 4'28"3 au
1500 mètres.

1. Andretti (EU) Lotus, 45 tours de
6,789 km = 305,50 km en 1 h 28'00"9C
(moyenne 208,233). - 2. Scheckter (AS)
Wolf l h  2S'16"25. - 3. Laffite (Fr)
Ligier-Matra 1 h 2S'2S"91. - 4. Fitti paldi
(Bré) Fitti paldi 1 h 28'37"78. - Pironi (Fr)
Tyrell 1 h 2S'58"16. - 6. Rebaque (Mex)
Lotus l h  29'38"76. - 7. Watson (Irl)
Brabham-Alfa-Romeo 1 h 29'40"53. - S.
Villeneuve (Ca) Ferrari , 1 h 29'57"77. - 9.
Patrese (It) Arrows à un tour. -10. Rosberg
(Fin) Wolf à trois tours . - 11. Stemmelen
(RFA) Arrows à trois tours. -12. Ertl (Aut)
Ensign à quatre tours.

Classement du championnat du monde
(11 manches) : 1. Mario Andretti (EU)
54 p. - 2. Ronnie Peterson (Su) 36.-3. Niki
Lauda (Aut) et Carlos Reutemann (Arg) 31.
- 5. Patrick Dépailler (Fr) 26. - 6. John
Watson (Irl) 16. - 7. Jacques La ffite (Fr) et
Jod y Scheckter (AS) 14. - 9. Emerson Fitti-
paldi (Bré) 10. - 10. Ricardo Patrese (It),
James Hunt (GB) S. -12. Didier Pironi (Fr)
7. - 13. Patrick Tambay (Fr) et Alan Jones
(Aus) 5. - 15. Clay Regazzoni (S) 4. - 16.
Gilles Villeneuve (Can) 3. - 17. Hans-Joa-
chim Stuck (RFA) 2. - 18. Hector Rebaque
(Mex) 1.

CLASSEMENTS
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Wolfer fait la pige aux amateurs
[Jt> cyclisme; | Grand prix d'Argovie

Bruno Wolfer (24 ans) a fêté son
quatrième succès de la saison en rempor-
tant au sprint le Grand prix d'Argovie ,
couru à Gi ppingen. Sept coureurs, dont
les professionnels Wolfer et Schmutz ,
avaient animé la course en s'échappant au

13 des 17 tours de circuit pou r finale-
ment s'imposer avec deux minutes
d'avance sur le peloton.

La course avait débuté très rapidement ,
et les 9 professionnels en lice durent
attendre le 6"'c tour avant de faire la jonc-
tion avec les 120 amateurs d'élite partis
trois minutes avant eux.

Sous une chaleur torride et sur un cir-
cuit difficile , Bruno Wolfer a fait preuve
de beaucoup de facilité , et il était le plus
souvent en tête du groupe des fuya rds ,
empêchant ainsi un éventuel retour du
peloton. L'avance ne cessa d'augmenter
et à cinq kilomètres de l'arrivée, le groupe
de tête perdait Waelchli , qui arriva pour-
tant à préserver un léger avantage sur les
poursuivants. Le sprint du peloton a été
gagné par le Genevois Michel Guillet , qui
terminait à 2' du vainqueur

CLASSEMENT

1. Wolfer (El g/professionnel) 163 km en
3h41'26" (moyenne: 44,166 km/h) ; 2. V.
Schraner (Gi ppingen); 3. Berger (Zurich) ; 4.
Schmutz (liagenbuch/professionnel) ; 5.
Meinen (Brugg) ; 6. Cattaneo (Rivera) ; 7.
Thalmann (Pfaffnau) tous même temps; 8.
Waelchli (Bienne) à 22" ; 9. Luethi (Genève)
l'50" ; 10. M.Summermatter(Birsfelden);l l .
Guillet (Genève) à 2'01" ; 12. Huerzeler (Gi p-
pingen) ; 13. Egloff (Meilen) ; 14. Kleeb
(Hochdorf) ; 15. Wehrli (Einsiedeln/profes-
sionnel) tous même temps.

Le Hollandais Bert Oosterbosch , qui avait
dû , la veille , céder son maillot de « leader» à
son compatriote Théo de Rony, a pris une écla-
tante revanche au cours de la 5""' étape du Toui-
lle Kliénanie- l ' alal inal , en s'échappant à 2 km
de l' arrivée pour triompher en solitaire.

Le classement général n 'a subi aucun chan-
gement et c'est toujours le Hollandais de Rooy
qui est en tête devant le Suisse Trinkler à
38 secondes.

Rhénanie-Palatinat

• L'Italien Pierangelo Fortunati a remporté
l'épreuve en côte de Cassarate près de Lugano,
courue en trois étapes pour un kilométrage
total de 25,5 km. Le classement : 1. Fortunati
(It) 2 h 11 '46" ; 2. W. Ponzio (Bellinzone) à
2'36" ; 3. R. Ponzio (Bellinzone) à 3*32" ; 4.
Glanarotti (Lugano) à 4'30" ; 5. Grob (Zofin-
gue) à 7'42" ; 6. Zulauf (Auenstein) à 8'47".

NATATION
• Une étudiante californienne de vingt-trois

ans, Penny Dean , a battu samedi le record de la
traversée de la Manche à la nage. Elle a couvert
la distance entre Douvres et Cap Grisnez en
sept heures et 42 minutes, soit une heure et
trois minutes plus rapidement que ne l'avait
fait en août 1977 l'étudiant égyptien Nasser
El-Chazli.

MARCHE



Qualifié. NE Xamax obtient l'essentiel
Ugg tootb̂ i-"! Matches retour du premier tour de la Coupe de la Ligue

NEUCHÂTEL XAMAX - BERNE 3-1
(0-1)

MARQUEURS: Zaugg 16"" ; Gross
54"" ; Decastel 60"" ; Rub 67"".

NEUCHÂTEL XAMAX : Stemmer;
Mundwiler ; Kueffer , Osterwalder ,
Capraro; Hasler, Gross, Hofer ; Perret,
Rub , Decastel. Entraîneur: Vogel.

BERNE : Rufli ; Rietmann, Pescador ,
Moser, Rieder; Jauner, H.-P. Zaugg,
Mast ; Rohner, Burkhardt, Getzmann.
Entraîneur: Peters.

ARBITRE: M. Jaberg, de Thoune.
NOTES : Stade de la Maladière. Ter-

rain en bon état. Soirée agréable. 1100
spectateurs. Neuchâtel Xamax est privé
des services de Luthi , Richard et Weller
(blessé). Changements : Bianchi pour
Hasler (46mr) et Muller pour Perret (73"")
à Neuchâtel Xamax; Zimmermann pour
Getzmann (60"") à Berne. A la 24mc, un tir
de Rohner s'écrase sur le poteau alors
qu'à la 39""', Hasler se « claque » tout seul,
il sera remplacé par Bianchi en début de
deuxième mi-temps. A la 42mc, un but de
Gross est justement annulé pour hors-jeu
et à la 44"", une reprise de la tête de ce
même Gross atterrit sous la latte de la
cage de Rufli et ressort ! A la 54"", sur le
but de Gross, Rufli est blessé mais il reste-
ra en jeu après avoir reçu des soins sur le
terrain. Coups de coin: 18-5 (10-2).

Dans ce match retour des seizièmes de
finale de la coupe de la ligue, Neuchâtel

Xamax a obtenu ressentie!, c est-à-dire la
victoire . Pourtant , les «poulains » de
Vogel ont longtemps douté et ce n 'est
qu 'après une heure de jeu qu 'ils ont vrai-
ment démontré la différence de maturité
face au néo-promu en ligue nationale B.

Pourtant , dès les premières escarmou-
ches, les maîtres de céans se ruèrent à
l'assaut de la cage de Rufli qui en vit de
toutes les couleurs face à des essais de Rub
(la' et 13"") et de Hasler (11"*) . Mais de
l'autre côté, les Bernois ne restèrent pas
inactifs ; une charnière centrale
(Osterwalder - Mundwiler) pas tout à fait
dans le coup et les Bernois parvinrent à
plus d'une reprise d'inquiéter Stemmer.
Ainsi , après que le portier neuchâtelois ait
sauvé la barque devant Burkhardt qui se
présentait seul , c'est Hans-Peter Zaugg, le
maître à jouer bernois qui profita d'un
boulevard et qui trompait magnifique-
ment Stemmer.

RÉACTION

A ce moment-là , on pouvait se deman-
der qui militait en ligue A et qui venait de
monter de première ligue... Pourtant , les
hommes de Peters commirent une grave
erreur en spéculant sur le 1-0 et en cher-
chant l'a victoire et non la qualification (au
match aller, Xamax s'était imposé par
trois buts d'écart) . La réaction neuchâte-
loise fut réelle mais ne se concrétisa pas
avant la pause. Pourtant , les occasions

furent nombreuses: un «-boulet » de
Hofe r que Rufli dut sortir du nez...; une
volée de Gross habilement déviée par
Rub et enfin la reprise de la tête de Gross
sous la latte à quelques secondes de la mi-
temps.

A peine que les deux équipes se retrou-
vèrent sur le terrain , on put très vite
constater la baisse de régime de Berne. Au
moment où H.-P. Zaugg baissa son
rythme , la formation de la capitale parut
sans âme et durant toute la deuxième
partie de la rencontre , il n 'y eut «qu 'une
équipe » sur le terrain.

CONCLUSION

Ce qui devait arriver , arriva. Un excel-
lent travail de Rub et Gross n'avait plus
qu 'à conclure en poussant le ballon dans
la cage vide. Six minutes plus tard , consé-
cutivement à une remise de la tête de Rub ,
Decastel s'enfonçait dans la défense et
marquait le numéro deux , alors que sept
minutes plus tard , c'est Rub qui prenait
victorieusement un coup de coin de Per-
ret.

Neuchâtel Xamax a donc gagné. En
deuxième période, l'équi pe de la Mala-
dière a même soigné la manière , mais il
faudra se méfier , à l'avenir , de ces passa-
ges à vide dont sont victimes les Neuchâ-
telois; face à des adversaires de la trempe
de Zurich , Grasshopper et Servette , cela
coûtera certainement très cher. Quant à
Berne , il est certain que la formation de

Peters ne jouera pas perdant en li gue
nationale B, elle a de quoi créer d'agréa-
bles surprises à ses supporters.

Néanmoins, certains points forts sont
appa rus dans la formation xamaxienne.
Kueff e r et Capraro , trè s sobres en défen-
se; Gross, il commence de s'affirmer
comme le patron des « rouge et noir» et
possède un excellent coup de tète ; Perret ,
le jeu ne Sagnard , a été meilleur que lors
de ses premières sorties et il possède une
très bonne « vista » sur les coups de coins.
Enfi n , Jean-Robert Rub a de nouveau été
grand travailleur et généreux dans
l'effort. Il manqua peut-être finalement
à l'attaque xamaxienne ,son fer de lance
pour prendre plus vite le contrôle des
opérations, ce brillant Biennois qu 'est
Robert Luthi... j_ .c_ SCHERTENLEIB

LE PREMIER. - Rufli (à terre avec Rub) laisse échapper le ballon que Gross (hors
de l'image) poussera au fond des filets. (Avipress Baillod)

Bienne malmené aux Trois-Chêne
CHENOIS - BIENNE 5-0 (1-0)

CHÊNOIS: Bersier; Scheiwiller;
Malbaski , Dumont , Rufli ; Riner , Frey-
mond, Lopez; Duvillard , Manai , Tachet.
Entraîneur: Revelli.

BIENNE: Moser; Heider; Cuche,
Gobet , Luthi; Kuffer , Corpataux ,
Campiotti; Grimm, Geiser, Ciullo.
Entraîneur: Bai.

ARBITRE: M. Perrenoud , de Neuchâ-
tel.

NOTES : stade de Trois Chêne. 400
spectateurs. A la 46"" Mustapha entre
pour Freymond , Kehrli pour Campiotti. A
la 69"", Koch pour Gobet. A la 68"",
Manai a manqué un penalty. Coups de
coin: 7-4 (5-1).

MARQUEURS: Dumont 18"", Musta-
pha 57"", Lopez 58"", Riner 72"", Rufli
7Qtne

Bienne a été dominé sans parvenir a
répliquer au stade de Trois Chêne, face à
Chênois très en verve , les Biennois ne
sont jamais parvenus à développer leur
jeu. Ils ont subi la pression genevoise, ne
parvenant vraiment à mettre en danger le
gardien adverse Bersier qu 'à une seule et
unique reprise : à la 11""-' minute sur un tir
violent de Corpataux. Ce joueur s'est mis
en évidence tout au long de la rencontre
par son sens du jeu , mais il était trop
esseulé au sein d'une formation qui
manqua d'audace. Le gardien Moser est
lui aussi ressorti du lot. Il a accompli de
nombreux et bons arrêts sur des balles dif-
ficiles.

Après une première demi-heure où les
occasions genevoises ne permirent à cette
équi pe de ne marquer qu 'une seule fois
par Dumont , les Chênois sous l'impulsion
de Mustapha accélérèrent le rythme.
Rapidement , la marque évolua en faveur
des Genevois. L'introduction du Maro-

cain eut une influence directe sur le
comportement de l'équipe de ligue A. Le
jeu passant le plus souvent par Mustapha ,
les Genevois fi rent progresser la marque
par ce même joueur et une minute plus
tard par l'Espagnol Lopez. Manai mahqu a
alors un penalty, mais cela n 'eut pas
d'influence, puisque les Genevois,
augmentant encore le rythme de la ren-
contre, se créèrent deux nouvelles occa-
sions de but.

Bienne a été obligé de se défendre. Les
Biennois ne se sont j amais trouvés dans la
situation d'attaquer vraiment. Par une
forte chaleur , les Biennois ont dû subir
une lourd e défaite , due essentiellement à
la plus grande rapidité d'exécution de
leurs adversaires. Le duo Mustapha-
Lopez une fois reconstitué , tout passa par
le milieu du terrain genevois , et Moser,
sans être pour le moins responsable, dut
subir quatre buts.

Michel Bordier

Un long monologue de La Chaux-de-Fonds...
LA CHAUX-DE-FONDS - VEVEY

7-1 (4-0)
MARQUEURS : Hochuli 7me ; Elsig

20"" ; Elsig (penalty) 27"" ; Morandi 31"" ;
Elsig 84me ; Brégy (contre son camp) 85"" ;
Morandi 87""; Jaccard 89me.

LA CHAUX-DE-FONDS: Bleiker ;
Guélat; Claude, Mantoan, Mérillat;
Hochuli , Ripamonti, Morandi ; Berberat,
Ben Brahim , Elsig. Entraîneur: Katic.

VEVEY : Malnati ; Ducret; Grobet ,
Kramer, Herren; Débonnaire , Osonjak ,
Zweili ; Maret , Matthez , Gavillet. Entraî-
neur : Garbani.

ARBITRE: M. Lehmann (Genève).
NOTES : stade de La Charrière. Pelou-

se en excellent état. Soirée propice à la
pratique du football . 624 spectateurs ! La
Chaux-de-Fonds joue sans Vuilleumier à
court d'entraînement. Maret (2"lc) ; Gavil-
let (9"") , Kramer (12mc), Matthéz (16mc)
ont recours à des soins à la suite de coups
reçus lors de contacts avec un Chaux-de-
Fonnier! A la 27me minute, Berberat
s'infiltre dans la défense vaudoise où il est
crocheté par Kramer; c'est penalty
qu'Elsig transforme en but. A la 38me,
Lanthemann entre pour Ducret (blessé).
De ce fait , Gavillet passe «libero», le
nouveau venu prenant sa place. A la 45"",
Kramer écope d'un avertissement pour
réclamations. A la mi-temps, Claude cède
sa place à Brégy. A la 63"", Henry entre
pour Grobet. Coups de coin : 7-3 (2-3).

«II y a longtemps que je n'avais pas
reçu pareille «veste » affirmait Paul Gar-
bani , le nouvel entraîneur de Vevey. Et
d'ajouter : «J'espère que cette défaite va
nous faire prendre conscience des réalités.
Après le match nul de Vevey, mes gars
sont venus trop confiants à La Charrière.
Et puis , la petitesse de mon contingent
n'est pas un stimulant pour mes joueurs ,
certains étant à peu près sûrs d'être titu-
laires. Ce qui n'est pas le cas des Chaux-
de-Fonniers : ils sont au moins six pour
chaque poste. Ça stimule. Et puis La
Chaux-de-Fonds, c'est une bonne équipe.
Elle terminera dans les trois premiers... ».

Les propos désabusés de Garbani reflé-
taient assez bien l'état d'esprit des
Vaudois sur le terrain: jamais ils ne don-
nèrent l'impression de pouvoir lutter à
armes égales avec leurs adversaires.
Concédant un but après sept minutes -
Hochuli profita de ce que la défense
veveysanne croyait au' hôrs-jèù pour aller ' :
battre Malnati - Vevey joua dès lors
battu , Elsig (deux fois) et Morandi creu-
sant la marque en moins d'une demi-
heure. Après ? Ce fut du remplissage...

La Chaux-de-Fonds, trop facilement
vainqueur de ce derby romand , a présenté
quelques bonnes choses: une défense à
son affaire avec Claude (Brégy qui prit le
relais ne fit pas oublier l'ex-Xamaxien),
Mantoan , Guélat (à l'aise dans son rôle de
«libero»), Mérillat, un milieu de terrain

où les techniciens (Ri pamonti , Hochuli ,
Morandi surtout) font florès et une atta-
que où Elsig est toujours aussi opportu-
niste (son premier but en témoigne : il a
surgi derrière toute la défense pour
reprendre une balle prolongée de la tête
par Morandi), où Ben Brahim , constam-
ment en mouvement , crée la diversion , où
Berbera t parait à l'aise sur son aile droite.
Quant au jeune Jaccard (17 ans) , il a
démontré de grandes possibilités.
Réaliste , il paracheva l'œuvre en
marquant un septième but où sa vivacité
fit merveille.

Bref , ce fut un bon monologue de La
Chaux-de-Fonds. Un La Chaux-de-Fonds
à revoir contre un adversaire lui opposant
une autre résistance que celle de Vevey
samedi soir. p.-H. BONVIN

RESULTATS

Aarau-Weltingen * 0-0
La Chaux-de-Fonds - Vevey 7-1 (4-0)
Chênois - Bienne 5-0 (1-0)

' Chiasso - Kriens 4-0 (0-0
Etoile Carouge - Servette 4-3 (1-2)
Granges - Bâle 3-2 (1-1)
Lucerne - Bellinzone 4-1 (1-0)
St-Gall - Lugano 1-0 (1-0)
Winterthour - Frauenfeld 2-0 (0-0)
Neuchâtel Xamax - Berne 3-1 (0-1)
Lausanne - Fribourg 4-0 (0-0)
* Les clubs en caractères gras sont quali-
fiés pou r les huitièmes de finale en compa-
gnie de Zurich et Grasshopper.

L'Algérie remporte le tournoi de football
1 HH 1 Fin des troisièmes Jeux africains

Les troisièmes Jeux africains ont pris fin
vendredi soir au stade du 5 juillet à Alger.
Douze épreuves y étaient inscrites, elles
furent de valeur inégale.

Sur le plan des performances et de la
qualité dès « plateaux » présentés"," indis - ,;
cutablement l' athlétisme , la boxe et le
football 'o'nt tenu , comme'prévu , là vedet-"r
te.

DEUX PERSONNALITÉS
L'athlétisme aura été marqué par deux

personnalités : Henry Rono, le quadrup le
« recordman » du monde, et Filbert Bay i
dont on a pu saluer le retour. Sans eux , les
jeux auraient paru plutôt fades, en dépit
de résultats de qualité comme les 45"23
aux 400 m du Soudanais El Kashief , du
double succès (longueur et triple saut) du
Nigérian Charlton Ehizuelen , des progrès
des relais tant masculin que féminin et de

l'amélioration sensible du nombre de
bons spécialistes du demi fond , notam-
ment l'Algérien Brahmia.

Filbert Bayi et Henry Rono ont fait
oublier les défaillances d'Akii-Bua , Boit

T ét «Ylfter qui' faisent pourtant parti* des
figures marquantes de l'athlétisme
mondial. '' ¦"•' ,AvVAv'

La boxe a certainement présenté les
spectacles les meilleurs des jeux quant à la
qualité. Elle a vu la domination des
Kenyans en dépit de la défaite de leur
champion du monde des poids mini-mou-
ches, Stephen Muckoki , battu régulière-
ment par le jeune Zambien Musankabala.

LE MEILLEUR FOOTBALL

Après le comportement de la Tunisie en
Argentine , on était en droit d'attendre
beaucoup du football africain , mais le

tournoi n'a pas tenu ses promesses même
s'il a consacré le meilleur football , celui de
l'Algérie, un football que son entraîneur
Mekloufi voudrait pouvoir faire progres-
ser en l'opposant aux meilleures forma-

*'fiô^èWopééffries."'~ • ¦ 
¦ "Le tennis, le judo, le tennis de table , la
'uTrfg, Te" cyclîMë Tsmwencore à l'état
embryonnaire en Afrique. La natation n'a
valu que par Meriem Mizouni et Ali
Gharbi , Tunisiens tous deux, mais encore
loin des meilleurs temps mondiaux.

Handball et volleyball ont été très
suivis. Mais là encore, l'Afrique n 'est pas
prête à sortir de son cadre.

Seuls , les basketteurs sénégalais pour-
raient enregistrer quel ques performances
intéressantes au niveau international ,
mais sans pour autant pouvoir encore
rivaliser avec les équipes d'Europe de
l'Est.Championnat d'été : suprématie

des équipes de Tchécoslovaquie
Comme l'an dernier, la Tchécoslovaquie a

dominé le Championnat international d'été:
trois clubs tchécoslovaques se sont imposés
dans leur groupe respectif. Lors de la dernière
journée, les clubs suisses ont fêté une victoire
(Grasshoppers à Copenhague) et un match nul
(Sion à Bryne). En revanche, le FC Zurich a
subi une défaite étonnante sur son terrain
devant Maccabi Tel-Aviv tandis que les Young
Boys étaient défaits en Tchécoslovaquie par
Tatran Presov.

RESULTATS ET CLASSEMENTS

Groupe 1 : MSV Duisbourg-Bohemians
Prague 2-1 (2-1) ; Rapid Vienne-IK Norrkoep-
ping 4-1 (2-0). Classement : 1. MSV Duisbourg
6/9 (9-4) ; 2. Bohemians Prague 6/6 (5-15) ; 3.
Rapid Vienne 6/5 (6-18) ; 4. IK Norrkoeping 6/4
(7-10).

Groupe 2: Slavia Prague-Odense BK 3-1
(2-1) ; SW Innsbruck-FC Kaiserslautern 0-6
(0-1). Classement: 1. Slavia Prague 6/12
(21-8) ; 2. Kaiserslautern 6/8 (18-10) ; 3. Oden-
se BK 6/2 (8-16) ; 4. SW Innsbruck 6/2 (8-21).

Groupe 3: Kalmar FF-Vejle BK 3-0 (2-0) ;
Hertha Berlin-Slavia Sofia 3-0 forfait. Classe-
ment: 1. Hertha Berlin 6/9 (9-3) ; 2. Slavia
Sofi a 6/7 (9-4) ; 3. Kalmar FF 6/5 (8-10) ; 4.
Veile BK 6/3 (4-13).

Groupe 4 : Standard Liège-Eintracht
Brunswick 0-1 (0-0) ; BK 1903 Copenhague-
Grasshoppers 1-3 (1-1). Classement: 1.
Eintracht Brunswick 6/9 (10-3) ; 2. Standard
Liège 6/7 (6-3) ; 3. Grasshoppers 6/5 (4-5) ; 4.
BK 1903 Copenhague 6/3 (7-16).

Groupe 5 : First Vienna-Malmoe FF 1-1
(0-0) ; FC Zurich-Maccabi Tel-Aviv 0-3 (0-2).
Classement: 1. Malmoe FF 6/11 (11-3) ; 2. FC
Zurich 6/6 (6-7) ; 3. Maccabi Tel-Aviv 6/4
(10-10) ; 4. First Vienna 6/3 (6-13).

Groupe 6 : Sturm Graz-Lokomotive Kosice
0-3 (0-0) ; Bryne Idretslag-Sion 2-2 (2-0). Clas-
sement : 1. Lokomotive Kosice 6/10 (17-4) ; 2.
Bryne IS 6/8 (10-5) ; 3. Sturm Graz 6/4 (4-11) ;
4. Sion 6/2 (4-16).

Groupe 7 : Esbjerg BK-Wiener SK 3-1 (1-1) ;
Tatran Presov-Young Boys 1-0 (0-0). Classe-
ment: 1. Tatran Presov 6/12 (18-2) ; 2. Esbjerg
6/7 (10-8) ; 3. Wiener SK 6/3 (3-15) ; 4. Young
Boys 6/2 (2-8).

Groupe 8 : Sloboda Tuzla-Maccabi
Nathayana 2-2 (1-2) ; Lillestroem SK-IF Elfs-
borg 3-5 (1-2). Classement: 1. Maccabi
Nathayana 6/9 (16-8) ; 2. Sloboda Tuzla 6/8
(12-9) ; 3. Elfsborg 6/6 (11-15) ; 4. Lillestroem
6/1 (6-13).

Groupe 9: IK Start-AK Graz 1-3 (0-0);
Voivodina Novi Sad-Pirin Blagoevgrad 2-1
(2-1). Classement : 1. AK Graz 6/8 (15-9); 2.
Pirin 6/7 (9-7) ; 3. Voivodina 6/6 (13-11) ; 4.
Start 6/3 (6-16).

Domination helvétique en catégorie élite
|ii^ '̂oriei£^ I Aux Cinq j ours internationaux de Suisse

Le Neuchâtelois Alain Junod troisième chez les juniors
Les cinq jours internationaux de Suisse

ont vu une nette domination des coureurs
helvéti ques. Au cours des cinq étapes,
caractérisées par des terrains typiques des
Préal pes, les coureurs suisses n 'ont laissé
aucune chance à leurs adversaires étran-
gers.

Will y Muller de Zurich a littéralement
dominé la catégorie hommes-élite
pendant les 4 premières courses, ce qui lui
a permis de partir en tête lors de la
cinquième étape avec une avance de
3'29" sur Wolf. Muller , grâce à cette
avance, se contenta d'assurer sa dernière
course, ce qui profita un peu à Wolf ,
auteur d'une magnifique étape , qui ter-
mine à 44 secondes seulement de Muller.
Derrière, Marti et Reichenbach terminent
main dans la main pour la troisième place.
Le premier étranger , le Suédois Aake
Joensson , fi gure au cinquième rang avec
près de 15 minutes de retard sur Muller.

AMPLEMENT MÉRITÉE

En dames-élite , grâce à une confortable
avance acquise lors des quatre premières
courses, la Suissesse Hanni Pries ne
pouvait pas passer à côté d'une victoi re
finale amplement méritée. Partant avec
7'39" d'avance sur Annelies Meier et
malgré avoir dû cherché un poste, Pries se

présentait à l'arrivée avec encore 5'55"
d'avance sur Meier. En troisième position ,
on trouve la championne du monde Liisa
Vejalainen , qui malgré sa victoire à la
première étape ne put pas conserver la
tête du classement généra l par la suite. On
s'attendait à trouver derrière la Finlandai-
se deux Suissesses, mais c'était compter
sans le retour de la Suédoise Eva-Britta
Lindstroem, qui devance ainsi Ruth
Humbel et Frauke Bandixen. Les Suisses
ont donc réussi un excellent résultat
d'ensemble en classant sept coureurs dans
les dix premiers chez les dames et les
hommes.

DIX-SEPT VICTOIRES

A côté des deux catégories élites , on
comptait encore environ 3000 coureurs
repartis en trente catégories. Dans ces
dernières , on compte dix-sept victoires
helvétiques, les autres revenant aux
Scandinaves à part la victoire de la
Britanni que Yvette Hague dans la catégo-
rie des filles de moins de 12 ans.

Enfi n le meilleur résultat neuchâtelois a
été réalisé par Alain Junod qui termine
brillament au troisième rang de la catégo-
rie juniors A. A côté de ce résultat , il
convient de signaler les bons rangs de
Claude Marina , Domini que Mean et

Michel Duruz qui terminent respective-
ment 8"K', 10"'° et 11"* dans les catégories
hommes A, ainsi que la neuvième place de
Christian Boss en cadets A.

Ces sixièmes «5 jours » ont connu un
magnifique succès et ont eu un impact
positif dans la région de la Suisse centrale,
où les coureurs suisses se retrouveront
pour le championnat individuel le
premier octobre prochain. Quant aux «5
jours », ils se dérouleront à nouveau en
1980 dans une région qui reste encore à'
déterminer , mais qui pourrait avoir
comme centre la ville de Fribourg.

Michel DURUZ

CLASSEMENTS

Messieurs : 1. Muller (Sui) 5 h 40'47"
(temps total) ; 2. Wolf (Sui) à 44" ; 3. Marti
(Sui) et Reichenbach (Sui) à 6'24" ; 5.
Joensson (Sue) à 14'57" ; 6. Raeber (Suil à
20'04" ; 7. Aebi (Sui) à 20'09" ; 8. Baur
(Sui) à 21*21"; 9. Mannonen (Fin) à
23'52" ; 10. Jonsson (Sue) à 25'20".

Dames : 1. F. Hanni (Sui) 4 h 59'47"
(temps total) ; 2. A. Meier (Sui) à 05'51" ; 3.
L. Veijalainen (Fin) à 17'34" ; 4. E. Lid-
stroem (Sue) à 24'16" ; 5. R. Humbel (Sui) à
25'32" ; 6. F. Bandixem (Sui) à 29'08" ; 7.
A. Fischer (Sui) à 29'51" ; 8. D. Hnsen
(Dan) à 36'05" ; 9. R. Bauinberger (Sui) à
44'42" ; 10. M. Bonafini (Sui) à 44'51".

Holmes - Righetti renvoyé
l-ffi boxe J Titre mondial en jeu

Le championnat du monde des poids
lourds (version WBC) entre l'Américain
Larry Holmes et son challenger italien
Alfio Righetti , prévu le 8 septembre sur le
stade de football d'East Rutherford , dans
le New-Jersey, a été reporté de plusieurs
semaines, ont annoncé Don King et le
Madison Square Garden , co-pronioteurs
de cette rencontre.

Un match de championnat de football
améri cain doit en effet se dérouler deux
jours plus tard sur ce stade et les respon-
sables estimant qu 'il faut au moins trois

jours pour préparer les installations , ont
refusé de donner leur accord pour la
réunion de boxe.

Les organisateurs cherchent donc un
autre lieu , de préfé rence dans la région
new-yorkaise, pour leur réunion qui affi-
cherait non pas trois championnats du
monde comme initialement prévu mais
quatre.

Outre le combat Holmes-Righetti , les
trois autres étant celui des poids légers
entre le Panaméen Roberto Dura n, tenant
et l'Américain Termite Watkins, des poids
super-plumes (WBC) entre le Nicara-
guayen Alexis Arguello, tenant et le
Vénézuélien Ernesto Espana et enfin celui
des poids super-coqs (WBC) qui opposera
le Portoricain Wilfredo Gomez , tenant , à
un «challenger» qui sera désigné ulté-
rieurement.

Selon Don King, cette réunion aura
probablement lieu fin septembre ou au
plus tard durant la première semaine
d'octobre.

Cruyif capitaine des Cosmos?
L'ancien capitaine de l'équipe de Hol-

lande Johan Cruyff dirigera probable-
ment l'attaqu e du Cosmos dans le match

que le club new-yorkais livrera à une
sélection mondiale , le mercredi 30 août , à
East Rutherford , dans le New-Jersey.

Cruyff , qui est attendu au début de la
semaine prochaine à New-York , aurait
déjà signé un contra t avec le Cosmos pour
participer à trois rencontres à la suite du
championnat d'Amérique du Nord , qui se
termine le 27 août. Les diri geants du
Cosmos espèrent alors engager Cruyfl
pour la saison prochaine.

D'autre part , le club new-yorkais a invi-
té une quarantaine des meilleurs joueurs
européens et latino-américains pour fi gu-
rer dans la sélection mondiale. Selon le
manager du Cosmos, 16 joueurs ont déjà
donné leur accord , mais il s'est refusé ,
pour l'heure , à divul guer leurs noms.

On croit savoir que les Français Michel
Platini et Didier Six ont ainsi été invités.
Par contre, la Fédéralion italienne de
football a refusé de donner son accord
pour la sélection de Paolo Rossi , Roberto
Bettega et Franco Causio.
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= Ajournée à deux reprises, la
= 51"* partie du Championnat du monde
S d'échecs, opposant le Soviéti que
= Anatoly Karpov , tenant du litre , à
= 4'ex-Soviétique Viktor Kortchnoi , a
U pri s fin dimanche , par un match nul ,
= après 12 heures de jeu et 124 coups.
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La sixième partie , jouée samedi , a |j
également pris fin par un résultat nul. =

Et jusqu 'à présent , les deux joueurs =
n 'ont pas réussi à se départager. Selon §j
les nouveaux règlements, les parties =
nulles ne comptent pas. Est proc lamé =
vainqueur , le premier des deux atlver- =
saires qui totalise six victoires. =

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf,

1 Toujours pas de décision... 1

Supporters»?
De violentes bagarres ont été déclen-

chées par les «supporters » britann iques ,
lors du match «amical» qui opposait le FC
Cologne, champ ion de RFA, à Manchester
United (1-1).

Mal gré les mesures de précaution prises
par la police de Cologne qui avait confis-
qué, avant le match , tout un arsenal de
couteaux , de chaînes de bicyclette et même
d'armes à feu , le bilan s'élève à plus de 15
blessés dont plusieurs grièvement atteints
et à de nombreuses arrestations.

Avant même le coup d'envoi , des poli-
ciers escortés de chiens ont dû expulser du
stade une trentaine d'individus.

Deux victimes sont dans un état grave ,
l'une souffrant de plusieurs coups de
couteau dans le dos, l'autre de fractures du
crâne occasionnées par des coups assenés
par une bouteille de bière.

Esteba a échoué
Le Vénézuélien Luis «Lumumba » Esteba a

échoué dans sa tentative de reconquérir le titre
de champion du monde des poids mi-mouches
(version WBC). A Caracas, Esteba a, en effet ,
été battu par le tenant de la couronne , le Thaï-
landais Netmoi Vorasingh , par K.-O. au
cinquième round d'un combat prévu en quinze
reprises.



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

CHAPLIN

i MOTS CHOISIS j
Problème N° 194

HORIZONTALEMENT
1. Introduit dans une autre langue, en

parlant d'un mot. 2. Grand fleuve. On n'en
voit pas le fond. 3. Vous les croisez
souvent. Ministre et favori d'Assuérus. 4.
Complètement ivre. Répété, c'est la gélose.
5. Préfixe. Il travaille en chaussons. Dans
une formule liturgique. 6. On y patauge. 7.
Fille de Cadmos. Met la puce à l'oreille. 8.
Certains ont la foi. Adverbe. Tranche de
vie. 9. Il était le Roi des rois. Dans l'Avey-
ron. 10. Maison de campagne isolée.

VERTICALEMENT
1. Les filles ne demandent qu'à en chan-

ger. Branly y vit le jour. 2. Sa corne est bien
garnie. 3. Homme d'Etat yougoslave. Fard.
4. Titre féodal. Un peu piqué. 5. Grand
dieux. Terme injurieux, d'origine syriaque.
Abréviation d'un titre. 6. Ville du Nigeria.
Poudre officinale. 7. Ville du Pérou. C'est
maintenant une grande personne. 8. Il
vend des estampes. Petit fleuve. 9. Le
palais des Pères conscrits. Dynastie
chinoise. 10. Préposition. Toute fraîche
encore.

Solution du N° 193
HORIZONTALEMENT : 1. Astérisque. - 2.

Shérif. Ubu.-3. Etex. Fier.-4. Or. Selle.- 5.
Cru. Suites.-6. Eyra. ER. Ri.-7. Emottage.
-8. La. Ont. Mon.-9. Esaù. Ebats. -10. Sar-
rasins.

VERTICALEMENT : 1. As. Ocellés. - 2.
Sherry. Asa. - 3. Têt. Ure. AR. - 4. Eres.
Amour. - 5. Rixes. On. - 6. If. Luettes. -7.
Flirt. Bi.-8. Quiet. Aman.-9. Ube. Ergots. -
10. Eurasiens.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour se
montreront entreprenants, curieux de tout
ce qui touchera les sciences et seront gais et
vifs.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vos activités refléteront votre
tempérament rêveur. La vie artistique cor-
respond parfaitement à vos goûts. Amour:
Ne cultivez pas les souvenirs nostalgiques.
Goûtez les joies de l'amitié qui ne vous ont
jamais déçu. Santé : Rien ne vous menace
particulièrement. Ménagez votre foie
même si vous devez vous priver quelque
peu.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Les conseils des natifs de la Balan-
ce vous seront très utiles. Un voyage est
prévu très prochainement. Amour: Soyez
optimiste et vous parviendrez à déjouer les
envieux. Ne divulguez pas les confidences
qui vous seront faites. Santé : Sachez ne
pas reprendre deux fois du même plat. Il
faut sortir de table en ayant encore faim.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Des succès inattendus et bénéfi-
ques en fin de journée. De nouvelles rela-
tions vous feront des propositions. Amour:
Bonheur conjugal tout au long de cette
journée. Les enfants seront détendus et
participeront à votre joie. Santé : Fortifiez
i/os muscles. Surveillez attentivement votre
alimentation. Marchez au grand air.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Excellente entente avec les natifs
du Capricorne. Il en résultera une associa-
tion durable et rentable. Amour : Une vieille
amitié va se transformer insensiblement en
un tendre sentiment. Des projets d'avenir
se formeront. Santé: Un électrocardio-
gramme doit être fait régulièrement après
votre petit accident. Ne l'oubliez surtout
pas.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Vous excellerez dans tout ce qui
touchera de près ou de loin le commerce.
Montrez-vous entreprenant. Amour: Vie
conjugale équilibrée et paisible. N'oubliez
pas que les petits cadeaux entretiennent
l'amitié. Santé : Votre circulation du sang
n'est pas excellente. Il faut vous soigner
rapidement si vous ne voulez pas avoir des
ennuis.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Journée peu banale qui vous
apportera un succès de grande envergure.
Amour: Petite déception causée par les

natifs du Capricorne. Il ne s'agira que d'un
malentendu. Santé: Veillez à ne pas
tomber. Vous devez évitertoute fracture ou
foulure.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Votre nature indépendante sera
attirée vers les professions libérales ou
artistiques. Amour : Ne confondez surtout
pas amour et a mitié ; vous vous engageriez
dans une fausse direction. Santé : Quel-
ques encombrements digestifs sont à
l'origine de vos malaises. Soyez sobre.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail : Méfiez-vous des opérations finan-
cières un peu douteuses. Soyez prudent
dans ce domaine. Amour: La chance favo-
risera les natifs du 2m° décan. Une passion
discrète vous touchera. Santé: N'essayez
pas de guérir vous-même vos cors aux
pieds ; voyez un pédicure ou un dermatolo-
gue.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Entourez-vous de relations qui
pourront vous faciliter la tâche par leurs
conseils. Amour: Les sentiments sérieux
auront la priorité. Votre sensibilité vous
permettra de les mieux comprendre.
Santé: Vous avez tendance à faire un peu
d'anémie, il faut à tout prix éviter de vous
surmener.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Un contrat fort intéressant vous
sera proposé. Etudiez-le sérieusement
avant de le signer. Amour: L'intelligence et
l'originalité de l'être cher vous impression-
nent beaucoup et vous influencent. Santé :
Ne vous laissez pas envahir par des impres-
sions paralysantes. Réagissez rapidement.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Soyez sûr de vous ; si vous voulez
impressionner vos concurrents, vous avez
une chance de triompher. Amour: Entente
parfaite avec les natifs du Scoprion. Quel-
ques petits tiraillements en fin de soirée.
Santé : Préférez un froid sec et tonique pour
sortir vous promener qu'un temps humide
et pluvieux.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Petite déception sans grande
importance pour votre avenir ce matin.
Soyez optimiste. Amour: Vous terminerez
mieux cette journée qu'elle n'aura com-
mencé. Evitez tout conflit familial. Santé :
Cessez de fumer et vous verrez votre toux
matinale se calmer ou diminuer rapide-
ment.

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 matir
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 8.05, revue
de la presse romande. 8.15, chronique routière.
8.20, spécial vacances. 8.25, mémento des spec-
tacles 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, Ramuz, lieux el
textes retrouvés. 13.30, de plume, de son el
d'image. 14.05, la radio buissonnière.

16.05, Un roi prisonnier de Fantomas (22), 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 : 51 Minutes, 12 secondes ,
à huis clos, de Stanley G. Bakers. 21 h, folk-club
RSR. 22.05. blues in the night. 24 h, hymne natio-
nal.

RADIO ROMANDE 2
7 h, Suisse-musique. 9 h, informations. 9..05, le

temps d'un été et les concerts du jour. 9.10, Jean-
Luc persécuté (1). 9.30, pour le 150™ anniversaire
de la naissance de Tolstoï. 10 h, la musique de la
cordillère des Andes. 10.30, le bestiaire de l'été.
11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, 2 à 4 sur la 2 et réalités. 16 h,
Suisse-musique. 17 h, (S), rhythm'n pop. 17.30,
(S), jazz-éventail. 18 h, informations. 18.05, (S),
redilemele. 19 h, per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.30, novitads. 19.40, (S),stéréo-service. 20 h,
informations. 20.05, (S), soirée musicale interré-
gionale, Orchestre national de France, direction,
Witold Rowicki. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

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

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso
9.05, musique légère. 10 h, entracte. 11.05, musi
que légère. 12 h, la semaine à la radio. 12.15, féli
citations. 12.40, rendez-vous de midi, informa
lions et musique. 14.05, magazine féminin. 14.45
lecture. 15 h, musique slave de Smetana, Nedbal
Dvorak et Chopin.

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
18.10 Téléjournal
18.15 Vacances Jeunesse
18.45 Je chante...
19.00 Un jour d'été
19.30 Téléjournal
19.50 Secrets

de la mer Rouge
20.20 Nos vies sont en jeu
21.10 Helen Reddy Superstar
22.05 A témoin
22.25 Motocyclisme à Imatra
23.35 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 Allocution de M. Willi Ritschard
21.05 Auguste Rodin
22.05 Téléjournal
22.20 Big Valley

FRANCE I
11.30 Les jours heureux (7)
12.00 T F 1 actualités
12.35 Acilion et sa bande
13.30 Peyton Place
17.15 Les Pygmées
18.10 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Ces chers disparus
19.00 T F 1 actualités
19.30 Le paradis

des mauvais garçons
20.50 Les grandes expositions
21.20 Les grandes personnes
21.35 T F 1  dernière

FRANCE II
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 La reine des diamants (3)
15.55 Tour de France
17.00 RécréA2
17.40 C'est la vie

17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top Club
19.00 Antenne 2 journal
19.30 L'âme

d'un poète
20.35 Lire c'est vivre
21.30 Antenne 2 dernière

FRANCE III
18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse
18.55 F R 3 actualités
19.00 Des jeux pour vous
19.30 La mort

en ce jardin
21.10 F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.15 Per i più piccoli
18.20 Per i bambini
19.15 Telegiornale
19.25 Obiettivo sport
19.55 II nipote del pescatore
20.30 Telegiornale
20.45 Enciclopedia TV
21.30 Le paysage

après la bataille
23.10 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, la chaise à

bascule. 17 h, pour les enfants. 17.50,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal. 20.15, Kar-
schunke et Fils. 21.15, la Volga. 22 h,
Sore - Gestohlenes aus der Wi rklichkeit.
22.30, le fait du jour. 23 h, Kopf hoch.
0.30, 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, voyage-
surprise. 20.15, Goethe, Bôll et Astérix.
21 h, téléjournal. 21.20, Der harte
Handel. 22.50, téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

NEUCHÂTEL
Université : 11 h 05, conférence sur le cinéma

suisse par M. F. Landry.
Collège latin : Exposition u La Suisse de Rous-

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

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

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

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Rex : 20 h 45, Goldfinger. 16 ans.
Studio: 21 h. Les aventures de Rabbi Jacob.

Enfants admis.. •„• |¦• •• •• ,mi-r i> c"->u)
Bio: 18 h 40, Fellini Roma. 16 ans. 20 h 30, Lés

sept samouraïs. 16 ans.
ApoHo : 15 h, 20 h 30, Tobrouk. 16 ans. 17 h 45,

Les bidasses s'en vont en guerre. 7 ans.
Palace: 15 h et 20 h 45, Lâche-moi les baskets.

12 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Un après-midi de chien.

16 ans.
CONCERT. - Jazzland : Quartet expression de

Strasbourg.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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: Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

CARNET DU JOUR

Un menu
Cordons-bleus
Frites
Salade
Clafoutis

LE PLAT DU JOUR :

Cordons-bleus
Quatre tranches de veau, épaisses de 150 g
environ chacune, 8 tranches de bacon, '
4 tranches fines de gruyère, 50 g de beurre
ou de margarine, sel, poivre, persil haché.
Posez chaque morceau de veau à plat sur la
table, fendez-le en deux dans le sens de
l'épaisseur en prenant soin de ne pas aller
jusqu'au bout.
Glissez dans chaque fente une tranche de
bacon maigre, une tranche de fromage et
une seconde tranche de bacon.
Refermez bien en appuyant, salez, poivrez
et faites rapidement revenir au beurre dans
une poêle. Lorsque la viande est bien dorée
des deux côtés, mouillez avec quelques
cuillerées d'eau chaude et laissez mijoter à
petit feu.
Servez garni de persil haché.

Boulimie après la grossesse
C'est un fait établi par les psychologues, la
naissance de l'enfant est souvent ressentie
plus ou moins fortement , comme un
manque, une perte. Certains réagissent
toujours à un manque, par une envie de
manger. Dans le cas présent , le manque
peut réveiller ce qu'on appelle les crises de
boulimie.
La difficulté sera surmontée dès que vous
aurez fait votre affaire de cette « sépara-
tion » avec l'enfant. Il faut cependant
essayer de limiter les dégâts, en particulier
pour ces sortes de crises, par l'absorption
d'aliments peu nocifs. Par contre on ne peut
espérer un amaigrissement notable
pendant la période d'allaitement.
Une fois que l'enfant est sevré, il est beau-
coup plus facile d'éliminer naturellement
les kilos superflus. Cela se fera non pas en
jeûnant mais en grignotant. La graissequi a
pu s'accumuler et qui est souvent à base
d'eau non éliminée ne disparaîtra que si
vous absorbez des protéines.
Ce sont elles qui permettent de brûler les
graisses. Il faut donc vous astreindre à des

repas équilibrés et surtout à manger de la
viande et du poisson.

Oignons farcis
Pour quatre personnes : 8 beaux oignons
blancs, 200 g de viande de porc hachée,
1 œuf , 40 g de beurre, Vz dl de bouillon
(eau + cube), persil, sel, poivre, 1 cuillerée
à soupe de sucre en poudre.

Pelez les oignons et faites-les blanchir une
dizaine de minutes dans de l'eau bouillante
salée. Egouttez-les à fond, mais délicate-
ment en les pressant doucement dans un
torchon propre. A l'aide d'un couteau très
pointu, creusez-les. Faites revenir la viande
hachée dans du beurre, puis mettez-la avec
du persil haché, du sel, du poivre et le jaune
d'eeuf. Farcissez les oignons avec cet appa-
reil, langez-les dans un plat allant au four,
saupoudrez-les d'un peu de sucre, mouillez
de bouillon à mi-hauteur et faites cuire au
four, en couvrant, pendant une heure envi-
ron. Servez les oignons avec leur jus de
cuisson réduit.
Préparation : 30 minutes.
Cuisson : 1 h VS.

Le rhum:
à utiliser souvent
Le rhum dans les desserts : on utilise de
préférence un rhum industriel jeune, coloré
au caramel : en pâtisserie, babas, savarins,
puddings, pommes fourrées, soufflés, il se
marie bien avec le café et le chocolat. Dans
les entremets: crèmes glacées, salade de
fruits, ananas au sirop. Pour flamber les
crêpes ou les omelettes.
Le rhum en cuisine : pour flamber rôtis,
steaks et volailles, poissons, pour relever
certaines sauces.

le rhum boisson : en grog ou en boisson
chaude (thé, lait, citron), nul n'ignore les
bienfaits d'un grog pour lutter contre le
froid ou la fatigue. En punch chaud ou froid,
en cocktail long drink (généralement au
rhum blanc). En digestif, après un repas fin,
on préfère un rhum vieux.

A méditer
L'art de plaire est l'art de tromper.

Marquis de VAUVENARGUES

POUR VOUS MADAME

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix- Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : fermée le lundi.
Galerie Numaga II: fermée le lundi.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Cinq gâchettes d'or

(B. Spencer).

UUUUUUUVULMMUUUAIUUUUUUJ

LE SECOND FILS
NOTRE FEUILLETON

par Georges Dejean
37 ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE

- Quoi qu'il arrive, je serai avec vous jusqu'au bout ,
disposez de moi.
- Nous établirons en commun un plan de campagne,

dit le détective.

Savinien était depuis deux jours à Biarritz. Le docteur
estimait qu'un mois de convalescence ne serait pas de
trop pour qu 'il se rétablît complètement.

La propriété du duc était une des plus belles de la
région. Ouvrant sur le parc, la chambre de Savinien lui
permettait de laisser errer ses regards sur les cèdres et
les plus remarquables spécimens de la flore sylvestre.
- Il y a une aristocratie chez les arbres, comme chez

les animaux, disait parfois le duc.
M ""-' de Chalanson et sa petite-fille logeaient dans

l'aile droite du manoir. Rien ne les intéressait, pourtant ,
hors le soin de tenir compagnie à Savinien et de l'entou-
rer des attentions les plus délicates.

Le climat salubre du pays ferait merveille.

Vers la mi-août, quelques affaires à régler avec son
notaire attirèrent le duc à Chevilly, dont il était maire. Il
fit un saut à Paris au retour.

Il parcourut un peu mélancoliquement les vastes
pièces où les pas du jeune homme avaient résonné avant
le départ pour Châteauroux; puis mû par une pensée
qu'il n 'aurait pu analyser, il se dirigea vers la chambre
de Savinien.

«Ne m'a-t-il pas dit qu 'il avait oublié son porte-ciga-
rettes? Je le lui rapportera i, cela lui fera plaisir. »

Il le trouva sans trop de peine dans le tiroir d'un secré-
taire. C'était une belle pièce en or, ornée au centre d'un
émail de Genève d'une grande finesse. La maman de
Roland lui en avait fait cadeau le jou r de ses vingt ans et
c'était le présent auquel il tenait le plus. En dépit des
revers, des jours de détresse, des moments les plus péni-
bles, il ne s'en était jamais séparé.

Le duc savait que l'étui comportait un double fond et ,
que, sur la paroi interne, apparaissaient les portraits de
sa femme et de lui-même.

Désireux de les revoir, il actionna le ressort ; mais au
lieu des portraits , il trouva un papier plié en quatre.

Intrigué, il le prit , l'ouvrit et le parcourut. Quand il eut
terminé sa lecture, il demeura une minute immobile,
pétrifi é, les yeux ancrés devant lui , les doigts saisis d'un
tremblement.
- Qui aurait dit cela ? murmura-t-il.
Puis, il recommença à lire le message et poussa un

long soupir.
- C'est bien sa signature et son écriture, il n'y a pas de

doute.

Il glissa enfin le billet dans son portefeuille , referma
l'étui qu'il mit dans sa poche.
- Cette affaire est étrange, mais je n'en parlerai pas.

C'est le seul moyen de savoir.

De retour à Biarritz , il remit l'étui à Savinien en
l'observant attentivement sans en avoir l'air.

Le jeune homme ne parut pas troublé le moins du
monde, il remercia le duc, déposa l'étui , sans l'ouvri r,
sur le petit meuble placé à son chevet et demanda au
vieillard des nouvelles de son voyage.
- Tout s'est bien passé, Roland. J'espère que nous

serons de retour à Paris en septembre, déclara
M. de Fergus.
- J'ai hâte de revoir mon collaborateur , repri t Savi-

nien. Il ne m'écrit pas assez souvent à mon gré ; mais je
sais qu 'il fait du bon travail.
- Les commandes affluent , dit le duc. Tu es en train

de gagner une fortune, Roland.
- Peut-être ; cependant , je ne suis pas encore certain

de la valeur du Réno-Sang, j'entends de la durée de son
efficacité. Combien de remèdes dont on a chanté
merveilles au début et qu 'on a abandonnés ensuite.
- Ce ne sera pas le cas du Réno-Sang, protesta le duc.

Pou r l'instant , je me porte bien , Dieu merci ! Mais à la
première défaillance , j'userai de ton produit.

Et la marquise, qui assistait à l'entretien d'affirmer
que le Réno-Sang lui avait fait recouvrer l'appétit et
l'avait délivrée de ses névra lgies.
- Je sais, dit le jeune homme, un peu agacé de ces

témoignages de satisfaction. Nous reparlerons de cela

dans quelques années. La preuve que le Réno-Sang esl
encore suspect c'est que la science officielle semble
l'ignorer et ne s'est pas prononcée à son égard.

*
? #

Au début de septembre le retour s'effectua dans les
meilleures conditions. Savinien était complètement
rétabli. Sa première visite fut pour Cardoc qui se portait
admirablement.
- Et Darès? demanda Savinien.
- Il a fait dire à son chef qu'il avait besoin de repos et

était trop suspect pour continuer son activité. Il a ajouté
que, du fait que je lui avais sauvé la vie, il ne pouvait agir
contre moi. Entre parenthèses, c'est vous qui l'avez
sauvé et cela vous a coûté cher.
- Sans vous il était poignardé, déclara Savinien ; mais

quelle a été la réaction du vieux ?
- Il a simplement ordonné à Darès de ne pas quitter

Paris et d'attendre ses instructions.
- Que pensez-vous de la situation?
- Le vieux doit se dire qu'une imprudence a été

commise. Votre présence et celle d'Ovarof à «L'Hostel-
lerie du Carrefour» a dû lui ouvrir les yeux. Bien sûr , ni
lui , ni nous ne pouvions prévoir l'intervention de Riberi.
Cela fait partie de ce que Bismarck appelait, les
« impondérables ». Dire que sans ce Corse, je saurais
aujourd'hui où se trouve ce fameux paradis.

(A suivre)

DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE
Le socialisme selon Jaurès

Jaurès a dit : « Il n 'y a de socialisme que
là où il y a volonté délibérée, méthodique
de transférer à la collectivité la p ropriété
du capital de production. »

ville française
Baume-les-Dames doit son nom à une

grotte (« baume » en vieux français) et à
une abbaye de bénédictines dont toutes
les femmes étaient issues de la noblesse.

DESTINS HORS SÉRIE

RÉSUMÉ: La petite armée ducale marche sur Pontivy pour
tenter de mettre fin à la rébellion du maréchal de Rieux.

37. A TOUT PRIX

1) Le 3 mai, les deux armées se trouvent en présence. Moins
d'une lieue sépare leurs avant-gardes respectives. Chacune
demeure l'arme au pied, mais aucune ne se résout à ouvrir le feu
qui donnera le signal d'un combat fratricide. C'est alors que des
officiers espagnols qui commandent les mercenaires intervien-
nent pour négocier une trêve et se proposer comme intermédiai-
res entre les adversaires. -Grâce à eux, des pourparlers sont
entamés.

2) Les entretiens sont longs et difficiles. Rieux accepte de
renoncer à imposer Alain d'Albret comme époux à la duchesse
Anne et à faire sa soumission. Mais il exige en échange
d'énormes avantages financiers pour lui-même et pour ses deux
complices, Mmo de Dinan et le sire d'Albret. Si lourde que soit la
note, Anne et ses conseillers estiment qu'il faut à tout prix réta-
blir la paix à l'intérieur du duché. Cependant, comme le trésor est
vide, il faut réunir les Etats de Bretagne.

3) Les représentants font comparaître Rieux devant leur
assemblée pour le prier de justifier le chiffre de sa créance. Loin
de faire figure de coupable repentant, le maréchal se montre
plein d'arrogance et d'une cupidité effrénée, déclarant qu'il
continuerait à maintenir un gouvernement dissident s'il n'obte-
nait pas entière satisfaction. Conscients, eux aussi, de l'urgence
d'une réconciliation, les Etats autorisent la duchesse à lever des
impôts pour payer la soumission de son tuteur.

4) Une fois rétablie la paix intérieure, la jeune duchesse est
obligée bien à contrecœur d'accepter que Rieux et Mme de Laval
reprennent leur place au Conseil ducal aux côtés de ses fidèles
Dunois, Montauban et du prince d'Orange. L'accueil qu'elle leur
réserve est plus que glacial. Par contre, Anne refuse obstinément
de supporter l'odieuse présence du sinistre d'Albret. Son
premier acte est de l'expédier à Nantes comme capitaine de la
garnison. Une décision qu'elle regrettera bientôt amèrement...

Demain: Noces... sans mari 

Pour piloter une montgolfière , il faut
être détenteur d'un brevet qui comprend
un volet théorique (météo, règles de l'air,
technologie du ballon) et un volet pra ti-
que (tests en vol). Il faut en outre avoir
réalisé un minimum de 12 heures de vol,
dont deux en solo.

Permis pour montgolfière
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VJl r̂—a .̂ îiÉ;l? t. î pïflUWS ^̂ H B
 ̂ mmm.%  ̂aiiefe iii fS lDD HIMPCI lllll . - «C^

^̂ ^IVaiGROS —in^
1 Ford Taunus: I
1 fflH «MU» àWè\. jflth ̂ Btlii n n̂ I

FK]]990f-
m WËÈÊËÊè̂sÀ '̂ '̂̂̂  JÉ§
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ioniiiloiTt Mercredi 2 août 1978, à 20 h 30

i ' ¦ ' k dans la cour du château :
| | ^̂ 1 /J Concert de la
; *\ëty SOCIÉTÉ D'ORCHESTRE

DE DIENNE
(40'musio!èns) '

r« Direction: Jost Meier.
Solistes : Verena Zùrcher, flûtiste, Gertrude Chiochetti, harpiste.

,; Œuvres de Mozart et Beethoven.
Location: Office du tourisme (ADEN), place Numa-Droz 1,<
Neuchâtel - Tél. 25 42 42. S
Toutes les places à Fr. 10.—, Etudiants et AVS : Fr. 6.—. R
En cas de mauvais temps, le concert a lieu à la Collégiale. S
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28 août - 3 sept. Vacances i Alassio 448.—
4-9 septembre Les Dolomites - Venise 650.—
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4-10 septembre Vacances à Lugano dés 376.— À̂4-10 septembre Vacances è Riva 447.— ~
9-10 septembre Ile de Mainau -Rhin 210.— ^11-16 septembre Côte d'Azur - Riviera 615.— S»

A 16-17 septembre Centovalli - Locarno 215.— Hh
Sa 16-18 septembre Savoie - Route des Alpes 285.—
RB 16-18 septembre Tyrol-Innsbruck-Zillertal 340.— JM!-
r" 17-18 septembre Alsace - Strasbourg - Colmar 185.— ^̂

17-18 septembre Braunwald - Claris - Klôntal 205.—
18-24 septembre Tour d'Autriche-Vienne 860.—

J±. 23-24 septembre Bourgogne-Beaujolais 180.— ĵfM 24 sept. -1ocL Vacances à Rimini 328.— ¦¦
yH 24 sept. -8oct Vacances à Rimini 547.— Ŝk
*w 25 - 27 septembre Engadine - Lac de Côme 300.— K
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Débarras
caves, galetas,
appartements.
M. SANDOZ
Tél. 4618 20/42 38 42.

063029 A

Machines
à laver
linge-vaisselle

Retour d'exposition
légèrement griffées,
à 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.

092-140 A

VACANCES EN VALAIS
Hôtel familial, pension Fr. 36. 41.— par
jour.
Prix AVS, Fr. 34.— dès 20 août
Altitude 1100 m. Repos , promenades,
excursions, courses de montagne, piscine
et zoo alpin.
Demandez prospectus :
HÔTEL AVENIR, 1923 Les Marécottes.
Tél. (026) 8 14 61. 095827-A

M̂ CENTRE THERMAL
|| YVERDON - LES - BAINS

source thermale sulfureuse

AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ

I nillfERT mardi 1er août Sans 
~~

II II V Cil I de 8 h à 20 heures interruption

RESTAURATION Cafétéria
'f Petite restauration chaude et froide 

RENSEIGNEMENTS & DOCUMENTATION :
Direction du .
CENTRE THERMAL Tél. (024) 21 44 56
1400 Yverdon-les-Bains. 092S69-A
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Enfin un vrai discount du meuble... B
TFT-" 1 Ëi

Luxueuse paroi murale I
Style Renaissance, ||
long. 240 cm, j||
noyer véritable, avec bar, JM JÊk ai 09m m
niche TV, etc. WM mM MB m M !||

Prix super-discount V-j M uAl M "" m
Meublorama H B M mk01 iÈ

Vente directe du dépôt (8000 m2) - Sur désir, facilités de paiement M
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires i ¦§

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 j ;J5
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. |g|

Automobilistes : dès le centre de Bôle, Irai g I
suivez les flèches «Meublorama» |t_J Grand parking | U|

[mtyblûfûffîûjl
¦̂ Meubles-discou nt 2014 Bôle/NE (Près Colombierl̂ ÉHF^

IMPORTANT! Demain 1er août ouvert jusqu'à 18 heures

m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rx* MAITRE OPTICIEN
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2001 NEU CHATEL
Exéenti lolgniiteinant el
npldimiot l'ordonnance dr
Vitri oculiste 062968 A
Téléphone 2513 67

8 finte W »"" .. ,,038) 25 33 80
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lu\u, son accortéon el
AUTO-ECOLE

MAIRE
de retour. 093774-A

Maculature en vente
au bureau du Journal
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A votre deuxième réveil
déjà... vos photos couleurs

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

| 095317-A |
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I _#M# V0TRE CHIEN
I 5 A DES TIQUES!!!

I Pour y remédier, colliers
I antitiques, résistants à
I l'eau, pour chiens et chats.
1 Produits vétérinaires
I pour petits animaux

I Shampooings secs et
I liquides toutes variétés
I Produits andparasltalres
I pour maisons et jardins
I Anti-limaces - Désherbants.
I Anti-fourmis - Anti-mites
¦ 09S154-A

I MARCHÉ Lj&
AUX PUCES JM\Samedi gL_iC_7w

dès 9 heures à '2 im\JÊg

l Rochefort | ĝjf
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Electricité • Téléphone
Orangerie» NEUCHATEU Tél. 25 28 00

070707

1 HILDENBRAND

4 

FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.
Expositions
Seyon 17
Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86. Q64503

Ï 
Remplacements rapides. sB

Tous wras on stock. JB
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DEMAIN

RÉOUVERTURE
Nouvelle Direction
Ouvert tous les jours
dès 6 h 30.
Dimanche fermé.

096088-A

m& Morts et blessés dans les Alpes
Au Ccrvin ce fut la grande ruée ce

week-end. Samedi en fin d'après-midi,
alors qu'on doit déjà être rentré en cabane
en général , on dénombrait encore trente-
cinq alpinistes qui se hâtaient vers le bas
du Cervin.

Air-Zermatt a vécu ce week-end une
expérience uni que. En effet , trois Alle-
mands étaient prisonniers de la paroi est
et hurlaient depuis des heures à la mort.
On les attendait crier: «Hiife , Hilfe. Wir
brauchen Hilfe » . On alerta bien sûr Air-
Zermatt. Le pilote se rendit sur place. Il
prit à son bord un médecin, le Dr André
Lauber, qui , dans des conditions difficiles,
fut descendu au moyen d'un treuil , au
bout d'un filin d'acier, jusqu 'à la hauteur

des trois Allemands. Ceux-ci n'étaient pas
blessés, mais épuisés. Le trio refusa de se
faire hisser dans l'hélicoptère. Ils préten-
dirent qu'ils avaient réclamé de l'aide
mais pas l'hélicoptère qui était trop cher.
Les hommes d'Air-Zermatt furent
contraints de les laisser sur place où ils
passèrent la nuit de samedi à dimanche.
Les trois Allemands voulaient simple-
ment que d'autres alpinistes les aident à
redescendre à Hôrnli. Ils avaient pourtant
lancé des si gnaux de détresse. Dimanche,
on les vit tout de même arriver dans la val-
lée à bout de force.

La Garde aérienne suisse de sauvetage
(GASS) relève dans un communiqué que

les conditions qui régnent actuellement en
montagne sont particulièrement dange-
reuses. Il existe en effet un grand danger
de glissement de plaques de neige.

La Garde aérienne suisse de sauvetage
a eu une semaine chargée. Elle est en effet
intervenue à 160 reprises depuis samedi
passé. 113 personnes ont été transportées
au total. Elle a porté secours à 36 reprises
à des alpinistes en difficulté. 30 personnes
ont ainsi pu être sauvées. Pour 5 alpinis-
tes, les secours sont cependant venus trop
tard. La GASS a également effectué 25
vols à l'étranger et 22 vols pour venir en
aide aux populations de montagne.

M. F.

Accueil touristique à Payerne
VAUP |

De notre correspondant :
Vendredi soir, dans l'accueillante cour

du château de Payerne, s'est déroulé avec
un énorme succès le deuxième accueil
touristique de la saison.

Le premier avait eu lieu le vendredi
14 juillet, avec la participation de la
société de musique «L 'Echo des Roches »,
de Chatonnaye (Fribourg), qui avait, par
ses productions musicales et chorales
d 'une grande qualité , enchanté plus d'une
centaine de participants venant des
camp ings de Chevroux et Payerne, des
hôtels de cette dernière localité, ainsi que
des appartements loués pour les « vacan-
ces à la campagne » dans la Broyé
vaudoise et fribourgeoise.

Pour cette deuxième édition de
l'accueil touristique, vendredi, on comp-
tait plus de 200 participants de langue
française, allemande, hollandaise et
ang laise. Cette sympathique soiré e a
commencé par la visite de l 'Eglise abba-
tiale, magnifiquement illuminée, et de
l'exposition du peintre payernois né sans
bras, Aimée Rapin , sous la conduite de
M M .  Jean-Louis Kaenel et Jean-Paul
Schulé. Puis, dans la cour du château
encore toute chaude d'un brûlant soleil
d 'été , la société de musique «La

Broyarde », de Cranges-près-Marnand,
dirigée par M. Eric Grosjean, a joué avec
brio de nombreux morceaux de son
répertoire, po ur le plus grand plaisir des
hôtes de la cité de la reine Berthe.

Entre deux pro ductions musicales,
M. Jean Bryois, président de la société de
développement , organisatrice de la mani-
festation en collaboration avec l'office
local du tourisme, a adressé des souhaits
de bienvenue aux hôtes suisses et étran-
gers, en français, en allemand et en
anglais. Puis, il leur a fait  remettre un
verre-souvenir aux couleurs payemoises,

«parti  d'argent et de geules », accompa-
gné de cigares du cru et de bisauts
d 'Avenches , avant de leur faire goûter
aux produits des vignes communales de
Lavaux.

Le succès de cet accueil touristique (qui
sera rép été le 11 août) s 'affirme d'année
en année et tous les participants empor-
tent de la cité du général Jomini un
souvenir inoubliable. Il s 'ag it là d'autre
part d'une excellente propagande touris-
tique, dont les effets à longue échéance se
révèlent bénéfiques pour la rég ion de
Payerne.

Retours et départs : une grosse
animation sur les routes suisses

(c) Le beau temps et la chaleur du week-end ont
attiré hors de chez eux d'innombrables habi-
tants du pays, vidant en particulier les villes.
Sur les routes , la circulation a été très dense,
mais amateurs d'excursions, vacanciers de
retour ou en partance n'ont pas eu de trop gros-
ses difficultés à affronter. Quant aux piscines
inutile de dire qu'elles étaient bondées.

Le Valais a enregistré samedi surtout une cir-
culation record dans la plaine du Rhône. Des
milliers d'automobilistes s'élançaient sur les
routes des vacances tandis que des milliers
d'autres en revenaient.

A Marti gny et Saint-Maurice surtout , ce fut
la cohue durant des heures. Le trafic fut un
instant paralysé. A Brigue, on nota un moment
une file de plus de trois kilomètres.

Dans les stations les hôtes d'août ont pris la
relève de ceux de juillet. Ce mois s'annonce
meilleur que juillet. Espérons que le temps sera
lui aussi meilleur.

Dans les cabanes , c'est la ruée également et
les gardiens ont commencé à faire dormir les

retardataires sur les tables des réfe ctoires et
dans les corridors .

Quant aux retours de vacances, ils se sont
traduits par de longues colonnes de voitures au
Tessin et à la frontière allemande, à Bâle. Sur
les autres routes, et même le long du lac de
Walenstadt , la circulation est restée générale-
ment fluide. Les bateaux et les trains ont
également connu un week-end très chargé : pas
moins de 85 trans spéciaux ont été formés dans
la seule gare de Berne.

Dramatique incendie en Singine :
une femme meurt dans les flammes

Hier matin, à 7 h 30, au hameau singinois de
la Tuftera , sis sur la commune de Boesingen ,
des voisins aperçoivent des flammes qui
s'échappent d'une maison, mais vraisembla-
blement l'incendie s'est déclaré bien avant. La
maison d'habitation , assez ancienne, comporte
un étage sur un rez-de-chaussée et un sous-sol ,
soit sept pièces. M"*-' Hedwige Matti , une veuve
de 60 ans, mère de six enfants tous domiciliés
au dehors, y habite seule. Personne sobre , elle
jouit d'une bonne santé. La veille encore , elle a
chanté au sein du choeur mixte de Boesingen et
elle a regagné son domicile vers 11 heures du
soir. Cela explique mal que Mnw Matti soit resté

dans les flammes, au matin , quand s'est déclaré
l'incendie.

Les causes de ce sinistre ne sont pas connues.
Une enquête est en cours, et une autopsie du
corps de la veuve a été ordonnée.

La maison d'habitation est entièrement
détruite. Intervenus promptement, les
pompiers de Boesingen sont parvenus à proté-
ger deux bâtisses contiguës. Chance incroya-
ble : un vent nord-sud a empêché que ces deux
maisons soient atteintes - elles touchaient
même la maison de M mc Matti par le toit... Les
dégâts ont été évalués à 150.000 francs.

Jeune cycliste
grièvement blessé

(c) Une voiture qui circulait hier, vers
8 h 50, dans la localité de Cordast , a
renversé un cycliste, le jeune Othmar
Rigolet , 10 ans, fils de Paul. Souffrant de
fractures multiples, notamment d'une
fracture ouverte à la cuisse droite , le
garçon a été transporté à l'hôpital canto-
nal. Pour sa part, l'automobiliste a été
choqué. Dégâts évalués à 800 francs.

Un détenu de Bellechasse
se tue au sommet du Moléson

De notre correspondant:
Dans l'après-midi de samedi , un groupe de

quatre personnes de l'établissement péniten-
tiaire de Bellechasse (trois détenus et un gar-
dien) s'étaient rendus au sommet du Moléson , à
partir du chalet dénommé «Incrota » , sis au-
dessus de Châtel-Saint-Denis. En fin d'après-
midi , ils quittèrent le sommet pour regagner la
plaine. Peu après leur départ , le gardien , M.
Victor Albisser, 50 ans, domicilié à Chiètres, fit
une chute et se blessa. Ne pouvant continuer sa
route , il remonta au restaurant du sommet, en
compagnie du détenu Armand Galster , dans
l'idée de pouvoir utiliser le télé phéri que. La
nuit étant tombée , ce dernier n'était plus en
service et le détenu lança des appels au secours
du sommet.

Ces appels ne furent pas entendus par les
habitants des chalets de la région de Plan-Fran-
cey. Ce n'est que plus tard , que des employés

du téléphéri que, apercevant de la lumière à la
station de départ , s'inquiétèrent. Ils ne purent
atteindre le sommet, le télé phéri que (pour une
cause qui n'a pas pu être établie) restant
bloqué. Dès lors , les employés alertèrent la
gendarmerie de Bulle , déclarant qu'ils avaient
entendu des appels jusqu'à 23 h 30.

Des recherches furent entreprises dès le
matin par la gendarmerie , et à partir de 8 h
avec le concours du pilote d'hélicoptère Ernest
Devaud. Ce dernier découvri t le corps du déte-
nu, Armand Galster , né à Villarlod en 1944 , au
bas des rochers, en-dessus du pâturage du
Petit-Plané. Le détenu avait fait une chute de
quel que 400 mètres et avait été tué sur le coup.
Son corps fut transporté à l'hôpital de Riaz.

Quant au blessé , M. Albisser , qui avait passé
la nuit à l'intérieur du restaurant inoccupé du
sommet, il a été transporté par hélicoptère à
l'hôpital cantonal à Fribourg. U souffre de
lésions à la colonne vertébrale.

Lâcher de 45.000
pigeons-voyageurs

GENEVE

GENÈVE (ATS) . - Comme prévu ,
45.000 p igeons-voyageurs ont pris
leur envol samedi à l 'aube de Genè-
ve-Cointrin pour rejoindre leurs
maîtres et leurs p igeonniers à
750-800 km , pour la p lupart en Alle-
magne du Nord.

Ce lâcher était le plus important
jamais organisé jusqu 'à présent en
Europe. Il comptait pour le concours
national de l 'Association colombophi-
le allemande. Vu les excellentes condi-
tions météorologiques, p lus de la
moitié des p igeons devaient déjà
avoir atteint leur but dans la soirée. Ils
avaient été amenés à Genève à bord
d'une vingtaine de camions spéciale-
ment aménagés .

INFORMATIONS SUISSES ____

ZURICH (ATS). - La crise du quotidien
zuricois «Tat » s'est quelque peu apaisée
en fin de semaine : la rédaction s'est main-
tenant résignée au départ de son chef
Roger Schawinski , et la Fédération des
coopératives Migros (FCM), en tant
qu'éditrice , a désigné une rédaction en
chef intérimaire formée de trois membres
qui resteront en place jusqu'à l'arrivée du
successeur de Schawinski. En revanche, le
liti ge se prolonge au sujet de la ligne du
journal et des possibilités d'intervention
de la Migros dans le domaine rédaction-
nel.

TROIS RÉDACTEURS EN CHEF

La rédaction en chef est maintenant
assumée par MM. Gerd Klinner, Karl Bif-
figer et Urs P. Gasche. Le premier avait
été désigné par la FCM pour succéder
provisoirement à Schawinski, mais il
n'avait pas obtenu le soutien de tous ses
collègues. Jeudi soir, la FCM invita donc
la rédaction de la «Tat» à proposer trois
candidats dont deux seraient adjoints à
Klinner. C'est ainsi que Biffi ger et Gasche
sont devenus eux aussi rédacteurs en chef ,
solution intérimaire que la rédaction a
acceptée , renonçant ainsi à la réintégra-
tion de Schawinski .

L'INFLUENCE DE LA MIGROS

La FCM a proposé jeudi à la rédaction
des «directives» qui , selon cette dernière,
accorderaient à l'éditeur des droits
« extrêmement étendus » et réduiraient
l'indépendance du journal. Elles
prévoient notamment la mise en place

d'une commission chargée de sauve-
garder les intérêts de la Migros qui aurait
son mot à dire sur les articles concernant
directement l'entreprise et pourrait
s'opposer à la réalisation de projets
« contraires aux principes de la Migros ».

Les rédacteurs ont rejeté ces proposi-
tions jugées inadmissibles. Le PDG de la
Mi gros, M. Pierre Arnold, a alors affirmé
qu'il fallait négocier un statut rédaction-
nel incluant les directives de l'éditeur.
Comme base de discussion, il a cité
l'accord de Baden, qui lie l'Association
suisse des éditeurs de journaux et la Fédé-
ration suisse des journalistes, ainsi que le
statut élaboré au moment de la refonte du
journal.

LES RÉDACTEURS
PAS TOUS D'ACCORD

La rédaction de la «Tat» a qualifié de
positive la volonté de négocier de la FCM.

Bon nombre de ses membres voient main-
tenant l'avenir sous un jour plus favora-
ble. Cependant , les négociations promet-
tent d'être chaudes: alors que la FCM
veut inclure ses directives dans le statut , la
rédaction exige que ce dernier exclue
toute atteinte à la liberté rédactionnelle.
En outre, les rédacteurs demandent un
droit de codécision, et non seulement de
consultation, notamment en vue du choix
du nouveau rédacteur en chef.

Tous les membres de l'équipe de rédac-
tion ne partagent pas l'optimisme modéré
de leurs collègues. C'est ainsi que le
rédacteur en chef adjoint Paul Stierli et le
président du groupe d'entreprise de
l'Union des journalistes suisses Hanspeter
Buergin ont donné leur congé «pour
raisons personnelles». D'autres encore
veulent partir. Quant à M. Roger Scha-
winski , il a donné vendredi sa fête
d'adieux.

«Tat»: une formule de transition

Six cents soldais
mécontents écrivent
à leur commandant

BERNE (ATS). - Environ 600 soldats du
régiment de chars 1, actuellement en cours
de répétition, ont signé une lettre ouverte à
leur commandant pour demander à être
libérés le samedi matin et non plus en fin
d'après-midi seulement, de manière à ce
que «le travail militaire en temps de paix
soit compatible comme le travail civil avec
une vie de famille équilibrée», indique un
communiqué des signataires. Ceux-ci se
déclarent « profondément mécontents » du
régime actuel, qui ne leur permet d'arriver
à leur domicile que le samedi soir.

Selon le communiqué, le commandant
du régiment a répondu à la lettre par un
message oral exprimant son incompétence
à modifier l'heure de licenciement. Il appar-
tient en effet au colonel-divfsionnaire'Be
fixef l'horaire des cours de répétition, éti
accord avec le groupement pour l'inst :-
tion et dans le cadre des règlements édic-
tés par le département militaire fédéral.

BÂLE (ATS). - Le compositeur et chef
d'orchestre Hans Vogt est mort vendredi à
Bâle, dans sa 70mc année. M. Hans-Vogt a été
professeur de piano à l'école de musique et au
CtfHservatoire de BBfe de Î94f> à 1954. H est
ensuite entré à Radio-Bâle Oùilétaitresponsa-
Hfe*Hu départemenfffiùsiqUfe. Il *a'composé dé
nombreux chants ainsi que des œuvres pour
piano et pour orchestre de chambre.

Mort du compositeur
et chef d'orchestre

Hans Vogt

Montrera jazz: soirée «country rock»
Que les nostalgiques de l'Ouest améri-

cain se méfient. La «Country music» a pris
un virage. La guitare s'est électrifiée, le
violoniste sort du conservatoire et le banjo
se voit remplacé par différents claviers. La
gigue et le quadrille demeurent, mais sur
tempo d'enfer. Mieux vaut ne pas avoir une
jambe de bois pour entrer dans la danse.

Dixie Dregs, premier des deux groupes à
se produire sous l'étiquette « Country
Rock» en fait brillamment la démonstra-
tion. Mélange de rock, de jazz, de country
avec quelques relents de blues et de
boogie, la musique jouée par Dixie Dregs
est faite avant tout d'ambiance et de
rythmes dansants. Musicalement, ça ne
vole peut-être pas très haut, mais c'est
impeccablement enlevé et fort sympathi-
que. Les jeunes musiciens de Dixie Dregs
ont tôt fait d'allumer la salle. Une fois de
plus, c'est la fête sur scène. Il suffirait de
peu pour qu'elle descende dans la salle. Le
« Country Rock» de Dixie Dregs : de quoi
remettre à la mode le quadrille de nos arriè-
re-grand-mères.

Moins «country », plus rock, voici main-
tenant Sea Level. Là aussi, le travail est

remarquable, et I ambiance monte a
chaque thème. Plus ça avance, plus ça
tourne au rock, mais une sorte de rock
«éclairé », méritant autant l'écoute que la
danse. Ça matraque ferme, ça déménage à
n'en plus pouvoir. Un excellent moment
pour ceux qui ne jurent pas que par le jazz et
certains canons rouilles.

Coincé entre ces deux charges haute-
ment explosives, le pianiste - chanteur et
compositeur Ben Sidran revient à un jazz
plus nonchalant, entouré de quelques
musiciens dont les frères Brecker et Mike
Manieri au vibraphone.

Il est près de deux heures du matin. Larry
Coryell pénètre sur scène, seul. Après lui
viendra encore Stan Getz , un Getz qui s'est
annoncé à la dernière minute et qu'on ne
sait pas trop où caser.
. .  En début de soirée, il y avait aussi
« Entrance», un groupe nordique qui a
beaucoup écouté « Weather Report», mais
qui n'arrive pas à la cheville de ce grand
absent de Montreux. Soirée un peu fourre-
tout que cette dernière soirée, mais on ne
pouvait décemment la terminer vers
minuit. JBW

(sp) Samedi, M. Edouard Bornand , doye^
de la commune de-Sainte-Croix, est entré
dans sa 103mc année.
' M. Bornand est né à L'Auberson , villa-

ge qu'il n'a pratiquement jamais quitté au
cours de sa longue existence.

Le doyen
de l'Auberson

a 103 ans
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LE SALON DE VOS RÊVES

Créé spécialement pour vous. Mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur
style Ls XV, en noyer massif , richement sculpté, rembourré et exécuté selon les
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Sur la route du Jaunpass
Une collision

fait deux blessés
Hier, vers 16 h, un automobiliste neuchâ-

telois descendait la route du Jaunpass.
Dans un virage à droite, sa voiture entra en
collision avec l'auto d'une habitante de
Thoune, qui fut blessée, ainsi que son pas-
sager. Tous deux reçurent des soins à
l'hôpital de Riaz. Les deux autos, des
anciens modèles, sont quasi hors d'usage.

La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Cf D̂ W  ̂
Principaux gagnants du Pour votre réponse, utilisez le'talon Talon réponse à coiier sur une carte postale £

fcéF.Jk %Jr JL Spot Quiz N° 8 du 25 juillet ci-contre ou la carte de participation m

éfaWTTrmf 20 congélateurs-armoires Satrao ^  ̂
que 

™US obtiendrez Numéro du concours: É
%PULà€â 36 amateurs I JoUSsSreTES »  ̂̂  n0mbr6UX détaillants. es. annonce cnao.ua ,our dans le TV-Spol |
^̂ *̂  ., ,« Envoyez votre réponse à: M

»#0 Les gagnants ont été avisés personnellement. Ont SA POUT la publicité à la téléviSOn OOlUtlOn: P|fc
AVéTWM gagné entre autres: _ "" _ . „ SE
M TMm W  Ruth Trachsel, 4812 Muohlethal , H. Santschi, SpOt QUIZ 78, Nom: Prénom: fflf

Grand 3438 UWpaMwfl, BK Gnm-Bo»»hard, 8400 Haçp nnstalp 9^0 ^nnn Rprnp ^1 &.,. , Winterthour, Rot. Bourquin. 2000 Neuchâtel, 1-356 pOSiaie <iOU, cJUUU berne dl. m
COnCOUrS d ete Darma Camponovo, 6802 Rivera. .. "ut!- — m. . . .. ... . . . . .  Ne peuvent pas participer au concours; les Era06 13 pUDIlCIte a la télévision. collaborateurs de l'organisateur et les milieux No pOStal/LoCalitè' KjA
DBS prix fantastiques ^IV^^V  ̂

00000 Ç
har9és de 'a 

production 
du concours, ainsi que ' — gS

Chaque JOUr! AT AT AT AT AT W^WW^ 

Les 
conditions de participation peuvent être Délai d'envoi: 18 h le jour ouvrable 51

 ̂
095374-A  ̂*r m* r <y ^^^^̂ fc obtenues gratuitement auprès 

de l'organisateur. suivant la diffusion du concours. ||£

Loterie à numéros - Tirage du 29 Juillet
Numéros sortis: 16, 19, 25, 33, 37 et 38

Numéro complémentaire : 6

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

BËBH3LHELBB BBLBJBLPBUBBKHKiBBii I j W^
72 x 73 x 80 x 72 x 61 x 67 x 61 x 66 x 78 x 73 x
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Echec des aérostiers de l'Atlantique
LONDRES (AFP). - Les Britanni ques

Donald Cameron et Christop her Davey
ont échoué dimanche matin dans leur
tentative de traversée de l'Atlanti que en
ballon , amerrissant à seulement 110 milles
nauti ques (environ 200 kilomètres) à
l'ouest du port français de Brest (Breta-
gne).

Les deux hommes, qui avaient quitté
Saint-Jean de Terre-Neuve (nord-est du
Canada) mercredi dernier avaient pour-
tant bien préparé leur affaire. Financée
par un important groupe industriel italien ,
leur expérience s'était entourée de toutes
les garanties scientifiques possibles.

La conception du ballon avait fait
l'objet d'une étude très poussée, tenant
compte de ce qui fait de mieux
aujourd'hui pour les ballons-sondes de la
NASA américaine , par exemple. L'enve-
loppe , notamment , était faite de nylons
spéciaux très résistants, l'ensemble étant
gonflé à l'hélium.

La nacelle , elle aussi , a été le fruit d'une
collaboration poussée entre aérostiers
et... marins. Son dessin en forme de coque
lui permettait en effet de faire office de
bateau de sauvetage en cas d'amerrissage
- la précaution s'est d'ailleurs révélée
utile. Un important matériel radio et de
navi gation a enfin permis au ballon
«Zanussi » de rester en contact quasi
permanent avec une équi pe de scientifi-
ques installés à Bracknell (à l'ouest de
Londres) et de se localiser avec une très
grande précision.

UN AMERRISSAGE FORCE
Tout cela n 'a pourtant pas suffi , et

l'Atlantique reste inviolé , du moins en ce
qui concerne les ballons libres.

Selon un porte-parole du centre de
contrôle de Bracknell , l'échec de l'expé-
rience serait dû à une défaillance encore
inexp li quée de l'enveloppe du ballon.
Depuis vendredi , en effe t, le «Zanussi»
perdait de l'hélium en quantité , ce qui a

L'amerrissage (Téléphoto AP)

contraint les deux Britanniques à descen-
dre de plus en plus bas.

Leur altitude n 'était d'ailleurs plus que
de 4 à 5 mètres dimanche à l'aube.

Tout de suite après leur amerrissage,
Cameron et Davey ont déclaré que tout
allait bien à bord et qu 'ils continuaient
leur périple « par la voie maritime ». Un

avion de reconnaissance « Nimrod » de la
«Royal Air Force» a survolé les lieux et un
«Aviso» français a quitté Brest pour
proposer son aide.

On apprenait plus tard que les deux
aérostiers britanniques avaient été récu-
pérés par un chalutier français , l'«Elsi-
nor» .

NOUVELLE GUERRE
CIVILE AU LIBAN ?

La situation se détériorant encore

AFP-REUTER). - Les incidents et
échanges de tirs se sont poursuivis durant
tout le week-end entre chrétiens et soldats
syriens de la force arabe de dissuasion
(FAD).

Sur le terrain, à Beyrouth-Est et sa
banlieue , la pression a été maintenue par
des échanges de tirs et la réapparition çà
et là de tireurs embusqués.

Dans un communi qué, la force arabe de
dissuasion a déclaré que les miliciens
chrétiens avaient utilisé dans les combats
un nouveau genre de roquette et que les
soldats de la FAD avaient respecté l'érdre
de ne pas riposter. Les milices chrétiennes
affirment le contraire.

Déjà pesante, l'ambiance générale
s'était encore alourdie vendredi, après
que les Etats-Unis et le Canada eurent
conseillé à leurs ressortissants de quitter
le pays, M. Selim-al-Hoss, le premier
ministre libanais , a déploré les conseils
d'évacuation. Les appels des deux ambas-
sades à leurs ressortissants ont immédia-
tement suscité une vague de crainte et un
concert de critiques dans l'ensemble du
Liban. Ils indiqueraient que les Améri-
cains sont au courant de faits laissant
prévoir de nouveaux combats.

SAUVER LES CHRETIENS

En tout cas, le quotidien israélien
« Maariv» a écrit dimanche que «l'appel
dramati que du premier ministre israélien ,
la semaine dernière, pour le sauvetage des
chrétiens du Liban, n'avait pas été suivi
d'effet ».

«Israël reste le seul pays prêt à faire
quelque chose en faveur de cette commu-
nauté, bien que ses possibilités soient
réduites», ajoute le journal. Il poursuit :
«Le reste du monde assiste passivement
aux préparatifs de la grande tuerie qui se
prépare, comme s'il s'agissait d'une catas-
trophe naturelle qu 'il est impossible
d'éviter». Et le journal d'annoncer
«Israël ne restera pas passif ».

Quant à «Yedioth Aharonoth », il a
écrit dimanch e à ce propos «qu 'il était
temps de faire comprendre à ceux qui se
proposent de sauver les chrétiens du
Liban que c'était le moment d'agir».

D'autres faits viennent encore augmen-
ter la tension qui règne au Liban. C'est
ainsi que l'interview accordée par
M. Khaddam , ministre syrien des affaires
étrangères, à l'hebdomadaire français a
provoqué un vif émoi dans les milieux
officiels. M. Khaddam a démenti les
p ropos qui lui étaient prêtés mais les jour-
naux libanais reprenaient dimanch e le
démenti en y ajoutant le texte de l'inter-
view où le ministre aurait déclaré «Le
président Sarkis est un homme sage et
calme, mais inefficace».

ANÉANTISSEMENT

Autre exemple: samedi , la radio israé-
lienne annonçait la visite de Pierre
Gemayel en Israël. Le chef des milices
chrétiennes démentait aussitôt la nouvel-
le mais la presse syrienne, qui appelle
depuis des semaines à «l'anéantisse-

ment» des phalanges de Pierre Gemayel
et du parti national-libéral de l'ancien
président Camille Chamoun , s'en est prise
pour la première fois dimanche à Pierre
Gemayel en personne en l'accusant de
«grand agent sioniste» .

C'est dans cette atmosphère incertaine
que 500 hommes de l'armée libanaise par-
tiront ce matin pour le sud du pays.
L'envoi de cet élément symbolique d'une
armée libanaise, qu 'il n'a pas encore été
possible de réorganiser , a été décidé pour
donner satisfaction à l'ONU. En tout cas,
du moins dans un premier temps, cette
avant-garde ne pourra que rester dans la
zone tenue par les 6000 hommes de la
force intérimaire des Nations unies au
Liban , prise elle-même en sandwich entre
les enclaves contrôlées par les milices
chrétiennes du sud et le territoire tenu par
les Palestiniens et leurs alliés libanais au
nord.

Le Zaïre et l'Angola font ami-ami
PARIS (AFP). - Moins de trois mois

après l'attaque sang lante de Kolwezi par
des Katangais réfugiés en Angola , ce pays
et le Zaïre ont décidé de nouer des rela-
tions di plomati ques tout en se déclarant
soucieux d'établir entre eux « un climat de
paix , de confiance mutuelle, de tranquillité
et de coopération fructueuse ».

Cette décision , annoncée par l'agence
zaïroise de presse (AZAP) , constitue
l'aboutissement des négociations que les
deux pays ont entreprises depuis le
15 juillet dernier à Brazzaville en présen-
ce de représentants . de la République
populaire du Congo.

Elle apparaît aux observateurs comme
de nature à faire baisser considérable-
ment la tension qui n 'a cessé de régner
dans cette région d'Afri que centrale
depuis l'accession de l'Angola à l'indé-
pendance , en novembre 1975.

Depuis la victoire du MPLA, lors de la
guerre civile en Angola les relations entre
les deux pays ont été en effet le plus
souvent extrêmement tendues malgré
plusieurs tentatives de rapprochement
marquées notamment par une rencontre
entre les présidents Mobutu et Neto , le
28 février 1977, à Brazzaville. Durant
toute cette période chaque pays n'a cessé
d'accuser l'autre d'entretenir sur son ter-
ritoire des éléments «subversifs » cher-
chant à renverser le régime en place.

C'était voici quelques semaines. Des avions américains amenaient au Shaba des légion-
naires pour s'opposer aux «Katangais» venant de l'Angola (Keystone)

Ex-gendarmes katangais d'un côté,
Front de libération national de l'Angola
(FLNA) et mouvements de libération de
l'enclave de Cabinda de l'autre , ont
toujours été, depuis 1975 à l'origine de
vives polémi ques et accusations entre
l'Angola et le Zaïre. Après la première
guerre du Shaba en mars-juin 1977, la
dramatique attaque du centre minier de
Kolwezi , le 11 mai dernier, illustrait une
nouvelle fois l'état de guerre latent exis-
tant à la frontière entre les deux pays.

LE CHEMIN DE FER
DE BENGUELA

Depuis , le président Neto a annoncé
que les ex-gendarmes katangais ,
désarmés, devaient être écartés de la fron-
tière zaïroise. De son côté, le général
Mobutu a accordé l'amnistie générale aux
réfugiés zaïrois à l'étranger , dont bien
entendu ceux se trouvant actuellement en
Angola.

Ces déclarations devaient singulière-
ment faciliter la tâche des négociateurs
zaïrois et angolais qui , après une première
rencontre le 15 juillet à Brazzaville , sont
parvenus le 18 à se mettre d'accord sur
une normalisation des rapports entre
leurs pays. Celle-ci doit notamment

déboucher avec l'établissement de rela-
tions diplomatiques sur la réouverture du
chemin de fer de Benguela (sud-ouest de
l'Angola) par lequel le Zaïre exportait
traditionnellement ses marchandises.

Avec la mort de Nomle, fin d une polémique ?
ROME (AFP). - Quelques mois à peine

après avoir été réhabilité, le général
Umbert o Nobile, en accusation depuis la
conclusion tragique du survol du pôle
Nord en 1928 par le dirigeable «Italia »,
est mort à Rome à l'âge de 93 ans.

Constructeur infati gable de diri geables,
pionnier de l'aéronauti que en Italie , le
général Nobile organisa en 1928, une
expédition au-dessus du pôle. A bord du
dirigeable «Italia » embarquèrent 16 per-
sonnes, 14 Italiens et deux étrangers, le
météorologue suédois Finn Malgren et le
physicien tchécoslovaque Frantisek
Behounek.

Le diri geable, en raison du mauvais
temps, ne put se poser au pôle et, le
25 mars, sur le chemin du retour , pris
dans la tourmente, s'écrasa sur la banqui-
se. L'accident fit huit morts. Parmi les
survivants il y avait deux blessés dont le
général Nobile. Il fut évacué le premier

Le général Nobile montrant en 1968 une partie du matériel dont il s'était servi lors de son
expédition. (Téléphoto AP)

par un aviateur ayant réussi à se poser
près de la tente abritant les rescapés. Les
autres survivants ne furent évacués que
quel ques semaines plus tard par un brise-
glace soviétique.

Depuis , le général Nobile a été sans
cesse au centre de polémiques , accusé
d'avoir «abandonné » ses hommes sur la
banquise. Il démissionna de l'armée de
l'air après l'expédition.

«L'aviateur avait reçu des ordres
précis, a expliqué récemment le général
Nobile. Il devait me ramener le premier
pour que je puisse diriger les opérations
de secours et revenir ensuite chercher
l'autre blessé, mais son appareil a capoté
au second atterrissage ». L'expédition de
l' « Italia » devait également coûter la vie à
l'explorateur norvégien Amundsen au
cours des opérations de recherches des
rescapés.

Le général Nobile travailla de 1932 à
1936 à la construction de dirigeables en
Union soviéti que. Réinté gré dans l'armée
italienne en 1945, il fut élu député l'année
suivante sur les listes du parti commu-
niste.

Créateur du premier avion italien à
structure métalli que , du premier parachu-
te fabri qué dans la péninsule , le général
Nobile , presque aveugle, ne pouvant plus
se déplacer que sur une chaise roulante ,
venait de terminer , à l'occasion du
cinquantenaire de l'expédition , la mise à
jour de son livre « Des Italiens au pôle ».

EHïï> Milliers de touristes
Un cas exceptionnel a même été enre-

gistré par un vol charter qui , attendu à
6 heures est arrivé à 13 heures à Las
Palmas. Quelque six vols ont été annulés
dans la journée.

DURE ÉPREUVE

A Lisbonne, les délais d'attente oscil-
laient entre une et cinq heures samedi. La
patience des passagers dans les salles
d'attente a même été soumise à dure
épreuve par l'impossibilité de se procurer
des rafraîchissements, tous les bars étant
fermés à la suite d'une grève. A midi
samedi seul un vol de la compagnie
«TAP» avait reçu l'autorisation de
s'envoler pour Paris.

A Bruxelles , les vols à destination de
l'Italie , de l'Espagne, du Portugal et de la
Fiance souffraient de retards atteignant
cinq heures. A Amsterdam en revanche,
les délais d'attente n'atteignaient qu 'une
heure. A Helsinki , la situation était en
revanche normale, les autorités finnoises
ayant reçu des responsables italiens
l'autorisation de survoler l'espace aérien

de la péninsule pour les vols à destination
de l'Espagne et des Baléares.

La grève des « ai guilleurs du ciel » fran-
çais a eu par contre d'importantes consé-
quences sur le trafic de l'aéroport de
Francfort. Les vols en provenance de
Bilbao, d'Addis-Abeba et de Paris ont été
annulés et la plupart de ceux en prove-
nance d'Espagne et du Portugal ont été
retardés d'environ sept heures.

JUSQU'À MERCREDI

Enfi n les perturbations dans le trafic
aérien en France continueront jusqu 'à
mercredi au moins. En attendant , les vols
à destination du sud enregistraient samedi
un retard moyen de deux heures, selon les
autorités d'Orly. Conséquences : dans les
gares, les trains des vacances étaient
bondés et sur les routes, les bouchons se
sont accumulés. Treize millions de Fran-
çais partaient en vacances ce week-end et
malgré les conseils de «bison futé» des
bouchons allant parfois jusqu 'à 15 kilo-
mètres se formaient dans certaines
régions touristi ques.

Pékin et Tirana
rien ne va plus

VIENNE (AFP). - L'Albanie a repris, en
l'amplifiant, sa polémique avec la Chine,
ancienne alliée dont tout désormais la
sépare.

Une « lettre » au parti et au gouvernement
chinois, distribuée dimanche à Vienne par
l'ambassade d'Albanie, dénonce tour à tour
l'hégémonisme chinois, l'attitude de
vantardise de Pékin, son alliance mons-
trueuse avec les Etats-Unis, ses concep-
tions chauvines, son langage de grand pro-
priétaire féodal, sa mégalomanie, son
opportunisme et son amitié hypocrite qui
dissimule des desseins malveillants.

Le pamphlet albanais, de plus de quinze
mille mots, s'attache à rendre la Chine
responsable de la détérioration progressive
des relations bilatérales qui a abouti, le
7 juillet, à la décision de Pékin d'arrêter
l'aide économique et militaire accordée à
Tirana depuis sa rupture, il y a 18 ans, avec
l'URSS.

Enn> Chez les non-alignés
L'intervention la plus longue fut celle

du chef adjoint de la délégation cambod-
gienne qui a affi rmé que Cuba était une
marionnette et un mercenaire au service
d'une super-puissance. Il a également
dénoncé le Viêt-nam pour son agression
contre son pays.

Au nom du Viêt-nam, M^ Phan
Monh-tien a précisé que son pays
s'abstiendrait de répondre aux «stupides
provocations et calomnies» du délégué
cambodgien.

Le mot de la fin est revenu à l'Egypte
qui , une fois de plus , a cloué au pilori
Cuba , « instrument de l'hégémonie sovié-
tique» .

En relatant les «tentatives marocai-
nes » pour que le problème du Sahara
occidental ne figure pas à l'ordre du jour
de la conférence au sommet de l'Organisa-

tion de l'unité africaine et de la conféren-
ce ministérielle des non-ali gnés, le minis-
tre de l'information sahraoui a déclaré
samedi que l 'intervention militaire fran-
çaise, à côté de l'agression marocaine ,
continuait.

À CUBA

La conférence ministérielle des non-
ali gnés a adopté dimanche à Bel grade une
déclaration finale d'où toute référence au
problème des interventions étrangères a
été supprimée.

Le prochain sommet du mouvement
non-aligné se tiendra à La Havane en
septembre 1979, malgré les réticences de-
plusieurs pays vigoureusement opposés à
la politique d'intervention cubaine en
Afrique.

La terre tremble
en Italie

ROME (Reuter). - Une succession
de tremblements de terre ont
ébranlé dimanche Rome et le
centre de l'Italie, provoquant un
mouvement de panique parmi la
population et faisant quelques
blessés.

A Rome, une secousse de sept
points sur l'échelle Mercalli a
reveillé les habitants à 5 h 19
(heure suisse) a indiqué l'institut
national de géophysique.

Inquiets, les Romains ont télé-
phoné aux pompiers et à la police,
dont les standards ont vite été
bloqués. Fréquents dans d'autres
régions d'Italie, les tremblements
de terre sont rares à Rome.

L'institut géophysique ajoute
avoir enregistré quatre secousses
d'une amplitude de quatre à sept
points sur l'échelle Mercalli,
pendant la nuit, dans un rayon
allant de Spolète à Terni, au nord
de Rome.

A Terni, à 65 km de la capitale,
plusieurs personnes ont été légè-
rement blessées en descendant en
hâte dans la rue pendant le trem-
blement de terre, qui a duré près de
20 secondes.

Conquêtes communistes
On s est beaucoup moque de la

théorie des dominos élaborée lors
de la guerre du Viêt-nam. Elle
expliquait que si les communistes
faisaient la conquête du Viêt-nam
du Sud après celle du Nord,
d'autres pays suivraient, dominos
tombant à la suite les uns des
autres.

Sous cette forme simplifiée, il
était un peu puéril d'annoncer
qu'ainsi toute l'Asie du Sud-est
passerait sous le contrôle commu-
niste. Toutefois si l'on veut bien
enlever à cette prédiction son
caractère sommaire, on s'aperçoit
qu'elle recouvrait plus de vérité que
les esprits forts de l'intelligentzia
libérale ne le pensaient.

Chacun sait qu après la chute de
Saigon, le Laos et le Cambodge
sont tombés à leur tour et, pour ce
dernier, dans le plus affreux de tous
les bains de sang et dans la plus
démoniaque des tentatives de
déshumanisation, pire que le stali-
nisme des années les plus cruelles,
et que le nazisme des années de
guerre. Mais, dans cette région
même, on a vu la guérilla commu-
niste se développer en Thaïlande.
L'état de la Birmanie, déjà préoccu-
pant, ne s'est pas amélioré, loin
s'en faut.

L'Inde, un moment, a viré dange-
reusement du côté soviétique et les
incertitudes sont loin d'y être
levées, comme elles subsistent au
Pakistan.

Toutefois le plus significatif vient
de se produire avec l'installation, à
la suite d'une révolution sanglante
en Afghanistan, d'un pouvoir aux
mains d'hommes liés au mouve-
ment communiste international. Ce
que l'URSS a souligné en recon-
naissant en 24 heures le nouveau
régime, ce qui tranche de manière
parlante avec la lenteur qu'on
manifeste en général à Moscou
dans des occasions semblables. La
main-mise sur l'Afghanistan, dont
la situation stratégique a montré
l'importance dès les conquêtes
d'Alexandre-le-Grand, il y a plus de
2000 ans, est d'autant plus grave
que le pays a une longue frontière
commune avec l'URSS, qui se trou-
ve ainsi aux portes mêmes de I Iran
(déj à si proche), du Pakistan, de
l'Inde. La comparaison avec la poli-
tique des Tsars aux 19me et 20me siè-
cles ne peut pas ne pas être faite et
jamais peut-être le nouvel impé-
rialisme russe n'a autant rappelé le
cheminement de l'autre. Mais
l'actuel est cent fois plus puissant et
dangereux.

Si l'on ajoute la main-mise sur
l'Angola, sur l'Ethiopie, (et même si
l'on tient compte de la rivalité
Pékin-Moscou, au Cambodge ou
ailleurs) qui peut douter que depuis
cinq ans les conquêtes communis-
tes dans le monde ne sqjent
immenses, et le recul américain et
occidental de même importance ?

I. P. S.

Sadate sur le chemin du refus
ALEXANDRIE (REUTER). - Le prési-

dent Sadate a annoncé dimanche qu 'il
était opposé à toute reprise des conversa-
tions avec Israël , jusqu 'à ce que celui-ci
accepte formellement de renoncer à ses
demandes de compromis territorial.

M. Sadate s'adressait à la presse après
une longue rencontre avec l'ambassadeur
américain itinérant au Proche-Orient,
M. Atherton.

M. Sadate , qui paraissait tendu et très
irrité , a déclaré , au sujet des récentes
propositions israéliennes : «Oui , il y a de
nouveaux éléments , des éléments néga-
tifs , en provenance d'Israël» .

Le président a poursuivi qu 'il n 'était
pas « en faveur d'une reprise des conver-
sations dans le Sinaï à l'heure présente.
S'il est convenu officiellement que les ter-
ritoires et la souveraineté sont exclus de
tout compromis, et qu 'Israël se montre
prêt à s'asseoir pour discuter de la paix
sous tous ses aspects , spécialement celui
de la sécurité , alors nous serons prêts à
nous asseoir et à discuter , n'importe où ».

De la déclaration du président Sadate , il
apparaît maintenant que même la formu-
lation par les Etats-Unis de leurs propres
propositions ne suffirait pour convaincre
l'Egypte de reprendre les négociations
avec Israël. Celui-ci doit renoncer à toute
revendication territoriale.

UN RÔLE DE PARTENAIRE
M. Sadate a révélé avoir reçu par

l'entremise de M. Atherton une réponse
au message qu 'il avait adressé au prési-
dent Carter. Il a refusé d'en révéler la
teneur.

Esquivant une question à propos de
pressions égyptiennes en faveur de la
formulation de propositions américaines ,
M. Sadate a déclaré qu 'il ne voulait pas
embarrasser le président Carter. Mais il a
rappelé qu 'en février déjà , il avait dit que
les Etats-Unis devraient jouer le rôle de
partenaire à part entière , et non plus
seulement de médiateur.

M. Sadate a déclaré que la situation
actuelle constituait « un tournant décisif ».


