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Bruits de bottes
au Proche-Orient
LA GUERRE ENTRE LA SYRIE ET ISRAËL INEVITABLE?

BEYROUTH (AP). - L'ex-président Camille Chamoun, chef de file de la droite chrétienne libanaise, a annoncé,
dimanche, son intention de résister à une domination syrienne au Liban, «jusqu'au dernier homme, s'il le faut». La
paix dépendra du retrait des Syriens du quartier est de Beyrouth et de la remise de leur autorité au président Sarkis, a
dit le chef du parti libéral national.

«S'ils refusent, ils devront en supporter les
conséquences», a déclaré M. Chamoun. «Il est de
notre devoir de résister et nous résisterons jusqu'au
dernier homme». L'ex-président a raillé les propos
tenus à Damas par un porte-parole du gouverne-
ment syrien, selon lesquels la droite libanaise serait
écrasée, si elle ne se soumettait pas à l'autorité du
président Sarkis..

M. Chamoun a également déclaré qu'« une guerre entre
la Syrie et Israël est appelée à éclater tôt ou tard », mais il
ne pense pas que ce sera à propos de la question libanaise, r

Selon M. Chamoun, le président Sarkis restera proba-
blement en fonction «pour le moment» et les partis de
droite lui apporteront leur soutien.

M. Chamoun, qui, alors qu'il était président, en 1958, fit
appel aux «marines» américains pour rétablir l'ordre au
Liban, a également demandé au monde occidental « d'agir
avec conscience et courage » et de soutenir la communauté
chrétienne.

INTERVENTION ISRAÉLIENNE?

Par ailleurs, des troupes israéliennes seraient interve-
nues samedi soir dans la région ouest de la pleine de Bekaa
(centre-Liban), à proximité du village de Ain-Ata, a
annoncé la radio phalangiste.

Selon la radio, des hélicoptères israéliens ont largué des
véhicules militaires et des troupes sans en préciser le nom-
bre.

La radio conservatrice libanaise a enfin affirmé que
« cette opération fait partie des mesures préventives
entreprises par le gouvernement de Tel-Aviv dans l'éven-
tualité d'une confrontation militaire avec la Syrie».

ÉTAT D'ALERTE EN IRAK
Et, justement, l'Irak aurait décrété l'état d'alerte maxi-

mum de ses forces armées stationnées sur ses frontières
avec la Syrie et la Jordanie, « pour faire face à une éven-
tuelle agression contre la Syrie », rapporte dimanche le
quotidien quatariote « Al-Arab », citant des sources arabes

, bien informées. Cette mobilisation, qui selon « Al-Arab»,
est en vigueur depuis mercredi, aurait été décidée «à la
suite des menaces adressées par Israël et par certains pays
occidentaux, d'intervenir au Liban pour protéger les forces
conservatrices libanaises.

(Suite en dernière page)

Plaidoyer pour les antivacances I
| Le ciel au-dessus de nos têtes s obstinant à nous faire grise mine, il y a des =
= gens qui, se détournant des vacances estivales, se font les propagandistes des =
= antivacances. Mais, attention, les antivacances ne sont pas synonymes de rejet, =
= ni de refus des vacances. =
| Les pionniers des antivacances continuent de penser qu'ils ne sont jamais §
= plus occupés que lorsqu'ils n'ont rien à faire. La pluie, les bourrasques, la froidù- j§ .
j§ re en juillet, le mauvais temps urbi et orbi les laisse tout simplement, et totale- =
= ment indifférents. ' • ,= .
| Les antivacanciers plaignent ceux qui se croient accablés de leurs loisirs. =
E Pourlesantivacanciers.unjourde loisirest etil restera toujoursunjourd'immor- =
= talité, nouvelle-ancienne notion des valeurs, puisée dans la philosophie chinoise, =
| quatre fois millénaire, comme tout le monde sait. =
Ë Les antivacanciers sont les adversaires irréductibles des sinistrologues , ces §
3 experts en toutes choses qui voient partout et à tout moment, passé, présent et =
| avenir, des catastrophes. Aux prophètes de malheur souffrant de sinistrose =- -
| météorologique, les antivacanciers proposent à la rigueur, parcharité chrétienne |
= et dans un suprême effort de les dérider, la méditation de ces sages paroles: =
= quelles qu'elles soient, mouillées ou caniculaires, les vacances traditionnelles =
i portent en elles-mêmes leur récompense, à savoir la rentrée. =
§ Bien qu'étant parfaitement insensibles aux affronts atmosphériques et aux S
| influences démoralisantes des sinistrologues, les antivacanciers s'élèvent contre 1
= certaines tentatives sournoises de la part de ces derniers pour faire accroire que =
| tout le monde sans exception en a ras le bol. Ces menées perfides démontrent =
= combien est important le problème des loisirs, qui consiste essentiellement à |
| empêcher les autres de gâcher les nôtres. §
| Mais où donc peut-on passer d'heureuses antivacances ? On vous le dit, =
E confidentiellement. Ne le répétez surtout pas! Les antivacances se prennent I
| après la folle bousculade et le grand cirque délirant du plein été. Les antivacan- =
s ciers partent en septembre et en octobre. Ils sont sûrs alors de jouir dans la séré- =
= nité d'une vraie détente, loin des monstrueuses migrations des populations =
| traditionnellement vacancières. Les antivacances se passent là (même en Suisse, =
| espère-t-on) où le doux soleil de l'arrière-saison n'est pas un mythe. „. |
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Deuil
BRUXELLES (ATS/AFP)

- Paul Cuvelier, artiste
peintre belge et auteu r de
bandes dessinées au journal
«Tintin », est décédé à l'âge
de 55 ans à Mont-sur-Mar-
chiennes en Belgique des
suites d'une longue maladie.
Fondateur , avec Hergé et
quelques autres , de
«Tintin» , il y créa notam-
ment le personnage de
« Corentin », de « Wapi » et
de « Line ».

Entre la Suisse et l'ONU
LES IDÉES ET LES FAITS

Le secrétaire général de l'ONU,
M. Kurt Valdheim, a fait à Berne une
courte visite officielle qui lui a permis
de s'entretenir avec M. Pierre Aubert,
conseiller fédéral, de quelques grands
problèmes du moment.

Une preuve de plus que, même
absent des grands débats de Manhat-
tan, notre pays entend maintenir avec

.la" plus importante des organisations
internationales des rapports qui vont
au-delà de la simple correction diplo-
matique.

Faut-il alors hâter le moment où,
chez nous, le corps civique, réputé
souverain, devrait dire s'il est disposé
à faire le pas décisif pour que la Confé-
dération devienne membre à part
entière d'une vaste association d'Etats
tout près d'atteindre à l'universalité?

Lors de la conférence de presse qui a
mis fin à son séjour, M. Waldheim n'a
pas caché qu'une demande d'adhé-
sion serait accueillie avec faveur. Il a
pris soin de préciser toutefois qu'il
appartient au seul peuple suisse de se
déterminer et qu'à New-York, on
prend grand soin d'éviter tout ce qui
pourrait ressembler à une tentative de
pression. Il a de plus affirmé que la
neutralité à laquelle nous demeurons
attachés pour de fort bonnes raisons
ne serait pas un obstacle à notre
admission.

On le sait, le Conseil fédéral désire-
rait poser, sans trop tarder, notre
candidature à l'ONU. Dans sa majorité,
le parlement est prêt à le suivre. Alors
qu'attendons-nous ?

On n'ira pas chercher bien loin la
réponse : le climat psychologique
n'est toujours pas favorable. Sans
doute, on peut noter une certaine
évolution. Depuis la fin de la guerre
froide, et surtout depuis que l'ONU
soumet à son assemblée générale des
projets de réglementation juridique
intéressant la communauté mondiale,
on se rend compte que nous aurions
intérêt à prendre une part directe à ces
débats, à faire entendre notre voix. La
thèse selon laquelle la Suisse peut
rendre plus de services en restant hors
de l'organisation internationale qu'en
y adhérant - thèse parfaitement justi-
fiée, il y a encore vingt ans - n'a plus la
même valeur aujourd'hui.

Il n'empêche que notre opinion
publique, pour une très large part, ne
voit pas la nécessité, ni même l'utilité
d'une participation plus active. Alors,
nous dit-on, il faudrait mieux
l'informer, plus largement surtout.

Sans doute, mais le bon sens popu-
laire est plus sensible aux faits qu'aux
phrases. Or, les faits, dans la mesure
où ils relèvent des organes suprêmes
et non des organisations spécialisées,
c'est-à-dire du Conseil de sécurité et de
l'assemblée générale, n'invitent guère
à l'enthousiasme. Le plus souvent,
osons le dire, ils portent une sérieuse
atteinte au crédit de l'ONU et c'est ce
qui explique le sentiment d'un grand
nombre de citoyens.

Dans ces conditions, la plus efficace
des informations serait que l'ONU
elle-même fasse une bonne fois, sur le
terrain, la preuve de son autorité. On
voudrait voir en elle autre chose qu'un
champ de manœuvres où trop souvent
s'affrontent les maîtres d'une stratégie
mondiale plus soucieux'de consolider
leur puissance que d'assurer la paix là
où elle est menacée ou troublée.

Georges PERRIN

Affaire Wilhelm - «Le Pays»:
nouveaux développements

(Page 7)

MOSCOU ( AP). - Les procès des deux dissidents soviétiques Anatoly Chtcharansky et Alexandre Guinzbourg
s'ouvrent séparément aujourd'hui à Moscou. Le premier accusé de trahison, encourt la peine capitale. Le second,
inculpé d'activités anti-soviétiques, risque un maximum de dix ans de camp de travail et cinq ans d'exil intérieur,

C est en 1973 qu'Anatoly Chtcharansky a rejoint le groupe des dis-
sidents soviétiques après le refus des autorités de le laisser émigrer en
Israël. D'origine juive, Chtcharansky exerce la profession de pro-
grammeur et la police soviétique estime qu'il est détenteur de secrets
d'Etat qui lui interdisent de quitter l'URSS.

Il est reproché à Chtcharansky, âgé de trente ans, d'avoir eu des
contacts avec des diplomates et des journalistes américains et, par leur
entremise, d'avoir fourni des informations à la CIA. En fait, le dissi-
dent juif , parlant couramment anglais, servait fréquemment d'inter-
prète lors des conférences de presse données par les membres du comi-
té de surveillance des accords d'Helsinki.

«RIEN DE SECRET,
NI D'ILLÉGAL »

L'accusé se défend d'avoir eu des relations suivies avec des diploma-
tes ou des journalistes et assure qu'il n'a parlé avec deux journalistes
américains que le jour de son arrestation par le KGB le 15 mars de
l'année dernière. « Ma force est que je ne fais rien de secret ni d'illégal »
avait-il coutume de répéter.

De nombreux dissidents soviétiques, et même des ressortissants
étrangers, ont été interrogés par la police soviétique à propos des acti-
vités de Chtcharansky.

Chtcharansky était
devenu le porte-parole
officieux des juifs sovié-
tiques non autorisés à
émigrer. Il aidait égale-
ment le physicien Sakha-
rov dans sa campagne
pour le respect des droits
de l'homme. II avait aussi
donné des leçons
d'anglais à l'historien
Amalrik, actuellement
en exil, et au physicien
Youri Orlov, condamné
récemment à sept ans de
camp de travail et cinq
ans d'exil intérieur pour
activités anti-soviéti-
ques. Fondateur aux
côtés d'Orlov du comité
de surveillance des
accords d'Helsinki, Cht-
charansky a déjà été
emprisonné à trois repri-
ses pour avoir troublé
l'ordre public.

(Suite en dernière
page).

Chtcharansky : il risque la peine de mort
(Téléphoto AP)

MOUSSE A GOGO
A LU CERNE!

De notre correspondant:
Des inconnus, activement recherchés par la

police, ont provoqué hier un bain de mousse peu
cgmmun dans le quartier de la gare. Peu avant
8 h, ils vidèrent plusieurs litres de produits
mousseux dans la fontaine du « Wagenbach »,
qui se trouve devant le Palais des congrès à
Lucerne. En quelques minutes des masses mous-
seuses de plus de deux mètres de hauteur se
frayèrent un chemin en direction de la route. La
circulation pédestre fu t  d'ailleurs sérieusement
perturbée dans le quartier!

Ce n'est que lorsque la fontaine put être
coupée, que la masse mousseuse diminua
d'intensité. Plainte à été déposée contre incon-
nu.

C'est en effet la troisième fois en moins de dix
jours que les «fabricants de mousse » se distin-
guent... Et chaque fois il faut  procéder au net-
toyage complet de la fontaine , d'où dépenses
inutiles. Sans parle r, bien entendu, de la pollu-
tion des eaux.

A Biarritz , le Tour de France a pris son premier jour de vacances. Aujourd'hui il. attaquera les
Pyrénées. Bernard Hinault (notre photo) en a profité pour confier ses étatsd'âme et ses espoirs.
Le maillot jaune, il y pense. Mais sur sa route, van Impe, Bruyère, Kuiper, Zoetemelk. Zoete-
melk. surtout veille au' grain... (ASL)

Hinault au pied des Pyrénées

Au cours du match Etats-Unis-URSS à Berkeley, les sprinters américains se sont livrés à fond.
Riddick (à gauche) l'a emporté sur son compatriote Edwards de 2/100",oi de seconde. Sinon, les
performances sont restées dans une bonne moyenne. Les Américains ont nettement gagné ce
match , prenant leur revanche, car depuis 1969, c'est leur première victoire. Il faut parfois de la
patience pour renouer avec le succès (Téléphoto AP)
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Le F.-C. Comète vétérans a le devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Jean HILTBRUNNER

membre de la société.
Le comité

091570 M

Profondément touchée .des diverses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées, la famille de

Madame

Marguerite VUILLEMIN-AMEZ-DROZ
remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil , par leur présence, leur
message ou leur envoi de fleurs.
Un merci tout spécial à tous ceux qui l'ont
soutenue et aidée.
Saint-Biaise, juillet 1978. 094624 x

Les familles parentes, alliées et
connaissances,

font part du décès de

Madame

Lucie PATTHEY
née JEANNERET

leur chère cousine et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 79mc année, après
une courte maladie.

2013 Colombier, le 7 juillet 1978.
(Av. de la Gare 2).

Ne crains pas, crois seulement.
Marc 5:36.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
mardi 11 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
091567 M

Evelyne et Roland
FREIHOLZ-BERLANI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Cindy-Gaëlle
Ie8 juillet 1978

Maternité de Pourtalès Sombacour 15
Neuchâtel 2013 Colombier

091565 N

Isabelle, Pierre-Alain
et Virginie TINEMBART-COLLET ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Véronique
/e 9 juillet 1978

Maternité 1037 Etagnières
1349 Saint-Loup . 09569 N

Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi
aimés.

Jean 15:9.

Madame Charles Wyss, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Monsieur et Madame André Wyss, à Zurich;
Madame et Monsieur Jean Tschanz-Wyss, leurs enfants et petits-enfants, à Genè-

ve;
Monsieur et Madame Roger Wyss-Cressier, leurs enfants et petits-enfants, à Neu-

châtel ;
Madame et Monsieur Charles Contesse-Wyss, leurs enfants et petits-enfants à

Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Maurice Droz-Wyss et leur fils , à Peseux ;
Madame et Monsieur Maurice Rossier-Wyss et leur fils , à Saint-Biaise ;
Madame Simone Wyss;
Monsieur et Madame Claude-Alain Wyss-Perret et leurs filles, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur René Ramser-Wyss et leurs enfants à Villeneuve ;
Madame et Monsieur Eric Mathys-Wyss et leurs enfants, 'à Bôle ;
Madame et Monsieur Claude Grand-Wyss et leurs fils, à Genève ;
Madame et Monsieur Dino Locatelli-Wyss et leurs fils, à Bôle ;
Monsieur François Wyss, à Colombier;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Wyss ;
Madame Etienne Robert-Wyss, ses enfants et petits-enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur René Baranzini, à Couvet,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles WYSS
leur très cher et inoubliable époux, papa, beau-père, grand-papa , arrière-grand-papà,
oncle, cousin, beau-frère, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, à quelques jours
de son 80nK' anniversaire, après une longue maladie.

2013 Colombier, le 8 juillet 1978.
(Notre-Dame 20 b)

Cher époux et papa , tu es soulagé de tes
souffrances.

Que ton repos soit doux et éternel.

L'ensevelissement aura lieu à Colombier, lundi 10 juillet.

Culte au temple à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
091566 M

Madame Camilla Bossy-Scheidegger, à Gousset;
Monsieur Marc-Henri Bossy, à Gousset ;
Monsieur Jean-Luc Bossy, à Gousset ;
Mademoiselle Gladys Bossy, à Payerne;
Monsieur et Madame Pierre Scheidegger et leurs fils Stéphane et Vïncent, à Pully ;
Madame et Monsieur Maurice Krebs-Scheidegger, à Genève;
Monsieur et Madame Bernard Scheidegger-Oppliger , leurs enfants et petits-

enfants, à Payerne et Baden ;
Madame et Monsieur Hermann Weber-Scheidegger, leurs enfants et petits-

enfants , à Payerne ;
Madame et Monsieur Roland Fragnière-Scheidegger et leurs enfants, à Fribourg et

Lausanne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henry BOSSY-SCHEIDEGGER
leur très cher époux, papa , frè re, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection le 8 juillet 1978 à l'âge de 67 ans.

Celui qui se confie en l'Eternel est environné
de sa grâce.

Psaume 32, v. 10.

Le service funèbre sera célébré en l'église Néo apostolique de Neuchâtel
(1, rue Gabriel-Lory, près de la gare de Serrières) le mard i 11 juillet 1978 à 14 heures.

Domicile de la famille : 1774 Gousset.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
091563 M

VC Vignoble champion neuchâtelois par équipes
Bien que privé de Schwab, le

VC Vignoble (ll'r équipe) s'est imposé à la
t rès bonne moyenne de 42 km 534 au
championnat de l'UCJN par équipes.
L'équipe très homogène a tout de suite
pris le commandement sur le très sélectif
circuit la Brévine-Le Cerneux-Péqui-
gnot -la Clef d'or-La Chaux-du-Milieu-
la Brévine, long de 22 km à parcourir
trois fois.

Certes, sur le plan cantonal le
VC Vignoble l'a remporté ; toutefois
Genève olympique cycliste qui était venu
reconnaître le parcours pour le cham-
pionnat romand de dimanche prochain , a
réalisé le meilleur temps de la journée,
alors que VCV IV réalisait le moins bon
temps (Ih 52 m.l7).

HAUT EN COULEUR

La présence de l'équipe nationale
d'Indonésie, actuellement en stage dans
notre pays depuis deux semaines afin de
préparer les prochains championnats du
monde en RFA, apporta un rayon de soleil
à la course. Bien que n'étant pas venus en
touristes, lors du premier tour «nos
étrangers » prirent bien contre leur gré le
chemin du lac des Taillères, ce qui leur fit
perdre une bonne minute, puis leur
quatrième homme fut victime d'une
crevaison près de l'hôtel du Moulin , ce qui
empêcha nos hôtes de réaliser le meilleur
temps absolu.

LIMPIDE

En tête dès le premier passage, VCV I
ne fit qu'accentuer son avance. «Nous
avons roulé à 70 %/» avouait le
sympathique Rieder, à l'issue de la course.

Les Francs coureurs de La Chaux-de-
Fonds, qui purent également compter sur

l'homogénéité de leur quatuor furent de
bons contradicteurs , alors que les Juras-
siens de Bassecourt , terminèrent en force
parvenant à prendre la troisième place.

Certes, tout ne fut pas parfait au niveau
de l'organisation, mais cela n'a nui en rien
au déroulement de la compétition; toute-
fois au nivea u des suiveurs il se trouve
certains conducteurs qui n 'ont rien à faire
dans une course cycliste , ne respectant
pas les règ lements.

En résumé, ce fut une bonne course,
bénéficiant d'un temps sec mais avec un
vent contraire sur la deuxième partie de la

boucle ce qui gêna considérablement les
coureurs.

CLASSEMENTS

Invités : 1. Genève olymp ique cycliste
1 h 32'35" (Obergon-Lciser-Palin-Battahero).
- 2. équipe nationale d'Indonésie 1 h 34'40"
(Sutiyono- jottnny- duracaman- dasrizal.)

Championnat : 1. VCV I 1 h 33.06.
(Rieder-Renaud-Tonninelli-Divorne) . - 2. VC
Francs Coureurs 1 h 35.05 (Schncider-Schaf-
froth-Liechti-Ruepp). - 3. VC Jurassia Basse-
court 1 1 h.35.50. (Tabourat-Guillerat-
Maire-Voillat). R _ BÉGUIN

Les lauréats du Conservatoire

LA CHAUX-PE-FQNDS

Voici le palmarès 1978 du Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds qui a donné récem-
ment , à la Salle de musique, son audition de
clôture :

PREMIER CERTIFICAT
NON PROFESSIONNEL

Nicole Bertallo, piano, (mention avec
distinction) ; Geneviève Eichmann, piano,
(très bien) ; Jean-François Pages, piano,
(très bien) ; Marie-Claire Schlatter , piano;
Marie-Madeleine Imhof, orgue, (très bien! ;
Alairj .Jornod, flûte, (très bien) ; Pascal Vau-
cher, flûte, (très bien) ; Philippe Brossin ,
hautbois; Jean-François Taillard, cor,

(bien); Patrick Lehmann, trompette , (avec
distinction) ; Jean-Denis Ecabert, trompet-
te; Olivier Perrenoud, percussion, (bien);
Christian Giger, percussion; Marie-Made-
leine Imhof, solfège, (très bien) ; Aline
Allemand, solfège; Marie-Claire Briggen,
solfège.

DEUXIÈME CERTIFICAT
NON PROFESSIONNEL

Françoise Verbregghe, piano, (bien);
Olivier Maire, piano; Christine Dumont ,
orgue, (avec distinction) ; Maryclaude
Paratte, orgue, (avec distinction) ; Francine
Beuret, chant; Françoise Scholler , violon,
(bien).

DIPLÔME DE CAPACITÉ
PROFESSIONNELLE

François Allemand, flûte, (avec distinc-
tion); Nancy Hastings, piano, (très bien).

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : relâche jusqu 'au 2 août.
Eden : 18 h 30, «L'histoire de Joanna » (20

ans) ; 20 h 30, « Survivre » (16 ans)
Plaza : relâche jusqu 'au 2 août.
Scala : 20 h 45, « La fièvre du samedi soir » (16

ans-prolongations) .

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 84, avenue

Léopold-Robért , tél. (039) 23 36 10.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30-4 heures
Le Scotch : relâche
La Boule d'Or: 21 h 30-4 heures
Cabaret 55 : relâche
Le Domino : relâche.

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

ou sur demande)
Musée paysan des Eplatures : les saisons à la

ferme
Home de la Sombaille: photos d'animaux

sauvages, de Michel Weissbrodt.

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

Pharmacie d'office : Coop, 108 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h; ensuite
tél. 22 10 17.

LE LOCLE
EXPOSITION
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: Eyviva

Corsica.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue

Henry-Grandjea n , tél. (039) 31 22 46.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin du famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31 52 52.

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

DIVERS
Ferme-du-Grand-Cachot : 20 h , aspects

authentiques de la musique traditionnelle de
Corse (conférence et dias) .

rBÎ^LIDGBAPHin
Un nouveau livre sur le Jura

BERNE (ATS).- A trois mois de la vo-
tation fédérale sur le Jura , un nouvel ou-
vrage sur la question jurassienne est sorti
de presse. II s'agit de « Combat jurassien,
aliénation ethnique et nouvellle culture
politique », publié dans une collection uni-
versitaire lausannoise. Il a pour auteur
Jean-Claude Rennwald, journaliste parle-
mentaire, correspondant au Palais fédéral
du « Journal de Genève » et de la « Ga-
zette de Lausanne ». Ce livre propose une
analyse de la question jurassienne dans
toutes ses dimensions : historiques, lin-
guistiques, politiques, économiques et so-
ciales. Il tente d'expli quer comment la
lutte pour l'autonomie cantonale a engen-
dré une dynamique politique sensibilisant
les Jurassiens à d'autres aspects de leur
condition sociale.

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

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

PENDANT
LES TRAVAUX

LA VENTE
CONTINUE

MEUBLES MEYER
NEUCHÂTEL

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

092366 T

•omit lotit Ce soir à 20 h 30 au
S » JL » . QUAI OSTERWALD :
| X̂ h 

La Chanson
i rLJj  neuchâteloise
* ̂ ^t Ê^y  

Entrée libre. (En cas de 
pluie

:
T^^*r Collège latin). 091564 T

NEUCHÂTEL

• DIMANCHE vers 16 h 25, M. E. M.
de meurant à Mulhouse, en France, circu-
lait rue du Verger-Rond lorsque, à la
hat'teur de l'avenue des Cadolles, il entra
en collision avec l'auto de M. G. M., de
Colombier, qui circulait sur cette avenue
en direction du centre.

Une passagère de la voiture neuchâte-
loise, Mme Ida Morandi, âgée de 45 ans,
domittiliée à Colombier , mère du conduc-
teur, il été transportée à l'hôpital des Ca-
dolles î 'ar l'ambulance, souffrant de diffi-
cultés respiratoires et de blessures à la
cage thoracique.

Automobiliste blessée
aux Cadolles

^Â/o^aA\j cei\

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 3 jours, samedi et dimanche non compris.
A cet effet, veuillez utiliser le bulletin de changement d'adresse
se trouvant en page 14.
Les demandes téléphoniques ne sontplus prises en considération.

FAN L'EXPRESS
Service des abonnements

g FAN JHlll LEXPRESS llll

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
• jusqu'au 30 septembre 1978 pour Fr. 31.—
• jusqu'à fin décembre 1978 pour Fr. 59.—
• MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE W3È

: : xvx|: tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. ;:S::8::8
(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

$:•:•:•:::¦:•: Je payerai a réception de votre bulletin de versement. &SS::::i

W8$$. Nom : 

Prénom : 

IIIH N° et rue: . 1I1§1
::j:;:j:;:|j;ji N° postal: Localité : 

Signature lllll i
V >:|:£:; Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée --:-:-:-̂ i-S:-:-

•:•§•:$:•:•:•: affranchie de 20 centimes, à '$$$$$$.
$mM FAN-L'EXPRESS W8&
$8-:-:-:-8 Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL $$$$.

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

(c) A l'occasion de l'émission télévisée
« Interneige 78», enregistrée à La Chaux-
de-Fonds le 26 février, l'équipe locale avait
remporté une victoire lui donnant la possi-
bilité de participer à la finale, qui a eu Heu à
Haute-Nendaz, le 12 mars. Après s 'être à
nouveau brillamment comportée, La
Chaux-de-Fonds avait terminé au deuxiè-
me rang, derrière les Français de Tignes et
devant les Italiens de Moena.

La Télévision romande annonce qu'elle
rediffusera cette finale, jeudi 18 juillet, vers
17 heures.

«Interneige 78» repassera
sur les petits écrans

LA SAGNE

M. François Bonnet, de La Sagne. député
socialiste au Grand conseil neuchâtelois, a
donné sa démission en tant que membre
du parti socialiste et par conséquent en
tant que député.

Il sera remplacé au législatif par M. Eric
Dubois, de La Chaux-de-Fonds, deuxième
suppléant sur la liste socialiste,
M. Raymond Spira, premier suppléant,
s'ètant désisté.

Né en 1945, professeur et écrivain,
M. Bonnet a été député durant cinq ans. Se
sentant minoritaire au sein du parti,
notamment dans les questions touchant
l'armée et l'écologie, M. Bonnet a décidé
d'en sortir, et par conséquent, il a donné sa
démission de député.

M. Spira, avocat à La Chaux-de-Fonds, a
notamment renoncé à siéger au Grand
conseil en raison de son poste de conseiller
à la cour de cassation pénale.

M. Eric Dubois, vice-président du législa-
tif de La Chaux-de-Fonds, est né dans cette
ville en 1948. Il est conseiller en assurances.

Démission d'un députe
socialiste

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Une dépression peu accentuée est
centrée sur le Danemark. Elle maintient un
courant encore assez humide des Iles
britanniques aux Alpes. La crête de haute
pression, qui prolongerait l'anticyclone des
Açores jusqu 'aux Alpes , s'est affaiblie sur
nos régions.

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons : au début , le ciel sera encore
couvert et des pluies intermittentes auront
encore lieu. Quelques éclaircies se déve-
lopperont en plaine. La température sera
voisine de 11 degrés à l'aube et de
17 degrés l'après-midi. Limite de zéro
degré proche de 2800 mètres. En plaine ,
vents faibles, en altitude vents modérés du
nord-ouest.

Sud des Alpes et Engadine: partielle-
ment ensoleillé , malgré une nébulosité
variable. Quelques averses possibles en
montagne.

Evolution pour mardi et mercredi : en
général ensoleillé. Orages locaux, l'après-
midi , notamment mercredi.

B ĵf ĵ Observations
I I météorologiques
H " à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel , 8 juillet
1978. - Température : moyenne 12,4;
min.: 9,2; max. : 16,9. Baromètre :
moyenne : 723,9. Eau tombée : 0,7 mm.
Vent dominant : direction sud-ouest modé-
ré. Etat du ciel: couvert le matin , éclaircie
l'après-midi , pluie de 4 h 30 à 6 h 45.

Observatoire de Neuchâtel , 9 juillet
1978. - Température : moyenne 13,8;
min.: 12,2; max.: 15,9. Baromètre:
moyenne 719,8. Eau tombée : 6,3 mm.
Vent dominant: direction ouest - sud-
ouest ; force: modéré. Etat du ciel:
couvert , pluie de 1 h 30 à 8 h 30.

mrmri TemP8
ET  ̂ et températures
P̂ v I Europe
I "Hlll et Méditerranée

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

Bâle-Mulhouse : couvert , 14; Berne:
couvert , 15 degrés ; Genève-Cointrin :
couvert , 18 degrés ; Sion : couvert ,
14 degrés ; Locarno-Magadino : nuageux ,
21 degrés ; Saentis : 0 degré; Paris:
couvert , 14 degrés ; Londres : nuageux ,
17 degrés ; Amsterdam : nuageux ,
14 degrés ; Francfort : nuageux , 16 degrés ;
Berlin : nuageux , 16 degrés ; Copenhague :
nuageux , 17 degrés ; Stockholm : couvert ,
14 dégrés ; Munich : couvert , 12 degrés ;
Innsbruck : nuageux , 17 degrés ; Vienne :
nuageux , 16 degrés ; Prague: couvert ,
12 degrés ; Varsovie : nuageux, 18 degrés ;
Moscou : nuageux, 22 degrés ; Budapest :
nuageux , 21 degrés ; Athènes : peu
nuageux , 30 degrés; Nice: serein,
22 degrés ; Barcelone : serein , 23 degrés ;
Madrid: serein , 32 degrés ; Lisbonne:
serein , 30 degrés ; Tunis : serein , 27 degrés.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 8 juillet 1978

429,45

La famille de
Monsieur

Philippe JEANRENAUD
très touchée des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil ,
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur deuil; de
leur présence, de leur don , de leur messa-
ge et les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Cormondrèche, juillet 1978. 091571 x

MAISON HESS
pour vos

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

MONTAGNES



Dix démissions depuis janvier: voici pourquoi

A la suite de deux interpellations au Grand conseil
y a-t-il «malaise » au sein de la police cantonale ?

« Nous désirons interpeller le
Conseil d'Etat au sujet de la police
cantonale. Ces derniers mois, en effet,
il y a eu de nombreuses démissions
dans les postes subalternes. Qu'en
est-il exactement? S'agit-il unique-
ment d'une question de salaire, ou
d'autres raisons sont-elles en cause?
Si oui, lesquelles?»

« Les salaires trop bas de nos
gendarmes, le temps d'attente trop
long pouraccéderàunefonction supé-
rieure, les heures de piquet trop nom-
breuses (qui ne sont pas payées)
sont-elles les raisons de trop nom-
breuses démissions enregistrées en ce
premier trimestre au sein du corps de
la gendramerie cantonale? Les sous-
signés désirent interpeller le Conseil
d'Etat à ce sujet ».

Ces deux interpellations, déposées
lors de la récente session de juin du
Grand conseil, ont déjà suscité bon
nombre de réactions, dans cette Répu-
blique. D'aucuns, qui pensaient que
«tout baignait dans l'huile» au sein de

la gendarmerie, se sont étonnes
d'apprendre par ce canal que des
démissions avaient été enregistrées.
D'autres, persuadés qu'un malaise
plus profond ronge la gendarmerie
depuis plusieurs mois déjà, ont souri
en voyant les motifs invoqués par les
interpellateurs pour expliquer les
défections de plusieurs gendarmes.

QUE DE QUESTIONS...

Qu'en est-il exactement? Les motifs
invoqués par les interpellateurs pour
expliquer la «vague» de démissions
sont-elles fondées? Ou y a-t-il d'autres
causes encore? De plus, du côté de la
rue de la Balance, comment invisa-
ge-t-on l'avenir? A-t-on déjà trouvé
des « remplaçants» à ces gendarmes
qui ont préféré aller chercher meilleure
fortune sous d'autres cieux?

En un mot, existe-t-il un malaise
profond au sein de la police cantonale,
ou au contraire ces démissions entre-
tent-elles dans l'ordre logique des
choses et la situation a-t-elle été délibé-
rément exagérée?

Le commandant de la police canto-
nale, M. Pierre Guye et le commandant
de la gendarmerie, le capitaine André
Stoudmann ne nient pas être confron-
tés à un grave problème. Mais celui-ci
ne date pas d'aujourd'hui et il n'existe
aucune raison de vouloir peindre trop
tôt le diable sur la muraille.

Depuis le début de l'année, une
dizaine de démissions ont été enregis-
trées au sein du corps de la gendarme-
rie. Or, en temps normal, la police
cantonale compte un effectif de 204 à
206 personnes réparties de la manière
suivante : un peu plus de 150 hommes
en uniforme qui constituent la
gendarmerie ; 30 personnes à la police
de sûreté; 20 dans les services géné-
raux (administration). Au 1er janvier de
cette année, on dénombrait 144 per-
sonnes (officiers compris) dans la
gendarmerie. C'est dire qu'avec les
démissions intervenues entretemps,
le règlement d'application datant de
janvier 1972 et fixant à 158 le nombre
de gendarmes nécessaires sur le terri-
toire cantonal, n'est plus respecté.

Pour que tout rentre dans l'ordre
assez rapidement, il serait nécessaire,
au pire, de compenser la dizaine dé

démissions. Une vingtaine de candi-
dats suivent actuellement les cours de
.l'Ecole suisse de police au Chanet."
Trouvera-t-on là de quoi remplacer les
forces manquantes? Ce n'est pas sûr
du tout et pour des raisons facilement
compréhensibles : échecs à l'examen,
postulations dans d'autres corps de
police, etc..

LES DIX DÉMISSIONNAIRES

Mais parlons un peu de ces dix
démissions. Sont-elles dues, comme
certains n'hésitent pas à l'affirmer , à
un malaise? A l'ambiance régnant e la
police cantonale?
- Pas du tout, explique M. Guye. La

plupart de ces démissions sont parfai-
tement compréhensibles. Des
gendarmes ont repris leur ancienne
profession, d'autres ont postulé pour
des places de fonctionnaires d'Etat,
mais en... civil !

- Afin de dissiper tout malentendu,
surenchérit le capitaine Stoudmann,
voici les motifs qui ont été invoqués
dans les dix lettres de démission :

• Un premier gendarme a repris
son métier de vendeur dans un maga-
sin. Il aspirait à plus de liberté, désirait
s'habiller comme il l'entendait, se
laisser pousser les cheveux et la barbe
lorsque cela lui plaisait, pouvoir sortir
le soir et avec des personnes de toutes
conditions sociales.

• Un autre a voulu s'occuper
d'élevage de bétail dans le Jura. Dans
le cas particulier, des problèmes de
santé ont joué un certain rôle. Mainte-
nant, ce garçon soigne ses bêtes et
exploite de concert un petit restaura nt
de campagne; tout semble être rentré
dans l'ordre.

• Le troisième gendarme a soudain
été mis à la tête d'un petit pécule à la
suite d'un héritage. Agent de publicité
dans l'âme, il a vu là l'occasion de se
construire quatre murs afin d'y exercer
de manière indépendante son métier.

LA PASSION DES CHEVAUX

• Le quatrième, qui possède trois
chevaux, a acheté une maison dans le
Val-de-Ruz pour s'occuper de ses
bêtes. Il refusait d'habiter ailleurs

h m.

qu'au Val-de-Ruz. Il a démissionné et
est devenu détective privé.
• Le cinquième est un Fribourgeois

qui a soudain éprouvé le mal du pays.
Comme une place d'agent de police lui
était offerte à Bulle aux mêmes condi-
tions que chez nous, il n'a pas hésité.
• Le sixième, qui désirait se

construire une maison du côté de la
Béroche, est devenu inspecteur de
navigation. Pour lui, les problèmes de
mutation, de service de nuit n'existent
plus et c'est ce qu'il recherchait.

• Le septième s'est aperçu qu'il
avait fait fausse route en devenant
gendarme. En effet, il lui répugnait à
sévir, à faire de la peine à un automobi-
liste pris en faute. Il se plaignait d'autre
part de n'être pas suffisamment
soutenu par les tribunaux lorsque cela
lui arrivait de dénoncer. Enfin, il aspi-
rait à pouvoir choisir ses amis libre-
ment et à se laisser pousser les
cheveux. Il a trouvé place au Service
cantonal des automobiles.

DU GEÔLIER AU... LAITIER

• Le huitième ne souhaitait abso-
lument pas quitter les Montagnes neu-
châteloises où son cercle d'amis et de
connaissances était très étendu. Il a
postulé pour la place de geôlier aux
prisons de La Chaux-de-Fonds et a
obtenu le poste.
• Le neuvième se plaignait d'être

l'objet de trop de contraintes de servi-
ce. Il a repris son métier de ferblan-

tier-appareilleur et il gagne mieux sa vie
que chez nous.
• Le dernier enfin est actuellement

à la tête d'une laiterie. Il travaille deux
fois plus que chez nous, mais tout va à
merveille. Il est indépendant.

Alors? Si ce n'est pas la mauvaise
entente avec l'un ou l'autre des supé-
rieurs hiérarchiques qui est la cause de
ces départs, les salaires, le travail de
nuit et les mutations ont-ils pesé lour-
dement dans la balance?

J. NUSSBAUM
(A suivre)

Prochainement :
Les salaires et les
possibilités de promotion

Mariage de sportifs a Peseux
L'église de Peseux était remplie samedi après-midi pour le mariage de M"8 Claire-Lise

Wicki, fille du président de la Société de gymnastique subiéreuse, Francis Wicki et sœur du
nouveau couronné fédéral à la Fête fédérale de Genève, Christian Wicki.

L'heureux élu ne pouvait être qu'un gymnaste : Jean-Pierre Jaquet, finaliste du cham-
pionnat suisse à l'artistique, un des plus brillants espoirs neuchâtelois sur le plan national
qui a pris pour épouse la charmante Claire-Lise. Nos meilleurs vœux de bonheur aux
nouveaux époux et gageons que la gymnastique ne sera pas oubliée...

" . (Avipress J.-P. Baillod)

Joutes sportives scolaires à La Coudre
Voici les principaux résultats des

joutes sportives de l'école du Crêt-
du-Chêne, à La Coudre:

COURSE D'OBSTACLES

V année, filles : 1. Sandrine Zwahlen
(cl.S.Jacot) 2. Céline Fleury (cl.I.Sunier) 3.
Marielle Hennet (cl. R. Marti) - Garçons : 1.
Michel Rochat (cl.I.Sunier) 2. Faly Tinahy
(cl.S.Jacot) 3. Serge Robert (cl.S.Jacot) 3. Bao
Perrenoud (cl.S.Jacot).

2"" année, filles : 1. Christine Helfer
(cl.Th.Haesler) 2. Fabienne Bertschy
(cl.E.Gunther) 3. Jana Smutny (cl.E.Gunther) .
- Garçons : 1. Alain Mollard (cl.F.Hyvernat) 2.
Angelo La Cola (cl.Th.Haesler) 3. Patrick
Vermot (cl.M.Jost).

SAUT À PIEDS JOINTS

2™ année, filles : 1. Fabienne Bertschy
(cl.E.Gunther) 2. Jana Smutny (cl.E.Gunther)
2. Corinne Bal (cl.Th.Haesler) 3. Martine Fis-
cher (cl.M.Jost) . - Garçons : 1. Piero Manco
(cl.M.Jost) 2. Cyril Bana (cl.Th.Haesler) 3.
Alain Mollard (cl.F.Hyvernat) 3. Angelo
La Cola (cl.Th.Haesler).

3mc année, filles : 1. Mary Dessaules
(cl.UJacot) 2. Evelyne Lusclïer (cl.Y.Burgat) 3.
Christine Wehrli (cl.E.Jaggi). - Garçons: 1.
Christian Caplet (cl.J.Frochaux) 2. Ermano;
Viteri (cl.U.Jacot) 3. Christian Muller
(cl.U.Jacot).

3™ année, filles : 1. Mary Dessaules
(cl.U.Jacot) 2. Mélanie Rossel (cl.U.Jacot) 3.
Evelyne Lùscher (cl.Y.Burgat) 3. Sandra Payot
(cl.E.Jaggi). - Garçons : 1. Christian Muller
(cl.U.Jacot) 2. Eduard Hayner (cl.E.Jaggi) 3.
Daniel Russo (cl.Y.Burgat) 3. Cédric Grand-
champ (cl.E.Jaggi) 3. Hervé Papucci
(cl.E.Jaggi).

COURSE 80 MÈTRES

4™ année, filles : 1. Isabelle Junod
(cl.P.Kohler) 2. Sylvie Dobler (cl.P.Kohler) 3.
Bibiane Collaud (cl.P.Kohler). - Garçons : 1.
Laurent Zwahlen (cl.P.Kohler) 2. Marco Capo-
casale (cl.P.Kohler) 2. Raphaël Rodri guez
(cLR.Gross) 3. Walther Chieppa
(cl.M.M.Perotti) .

5mc année, filles : 1, Delphine Beaud
(cl.D.Chevroulet) 2. Emmanuelle Riva
(cl.J.Mauron) 3. Gaby Smutny (cl.D.Chevrou-
let). - Garçons : 1. Yves Steiger (cl.J.Mauron)
2. Miguel Rodriguez (cl.D.Chevroulet) 3.
David Senn (cl.D.Chevroulet).

CROSS-COUNTRY

4mc année, filles : 1. Bibiane Collaud
(cl.P.Kohler) 2. Sylvie Botteron (cl.M.M.Perot-
ti) 2. Olivi a Liberati (cl.P.Kohler) 3. Natha'lie
Guerdat (cl.R.Gross). - Garçons : 1. Raphaël
Rodriguez (cl. R.Gross) ; 2. Laurent Zwahlen
(cl.P.Kohler) 3. Marco Capocasale
(cl.P.Kohler).

5™ année, filles : 1. Delphine Beaud
(cl.D.Chevroulet) 2. Gaby Smutny
(cl.D.Chevroulet) 3. Emmanuelle Riva
(cl.J.Mauron) . - Garçons : 1. Yves Steiger
(cl.J.Mauron) 2. Mi guel Rodriguez
(cl.D.Chevroulet) 3. David Senn
(cl.D.Chevroulet).

BALLE AU PANIER

1. classe J.Mauron 2. classe D.Chevroulet 3.
classe A.L.Cattin.

Nouveau président
à Cressier

Pour la période 1978-79, le Conseil com-
munal se présentera de la manière suivan-
te: MM. Armand Gougler (radical) prési-
dent, Markus Jenzer (libéral) vice-président
et Fritz Germann (socialiste) secrétaire.

Le nouveau président est natif de Cres-
sier où il a suivi ses classes primaires avant
de les poursuivre à Fribourg, au collège
St-Michel.

Actuellement, il est inspecteu r au registre
foncier à l'Etat et, au sein du Conseil com-
munal, il s'occupe des travaux publics et de
l'instruction.

Il est délégué du parti radical suisse à
Berne.

M. Armand Gougler.

BALLE PAR-DESSUS LA CORDE
4mc année : 1. classe P.Kohler 2. classe

M.M.Perroti 3. classe R.Gross. - 5""-' année : 1.
classe Chevroulet 2. classe J.Mauron 3. classe
A.L.Cattin.

FOOTBALL

4mc année: 1. classe P.Kohler 2. classe
R.Gross 3. classe M.M.Perroti. - 5™° année : 1.
classe A.L.Cattin 2. classe D.Chevroulet 3.
classe J.Mauron.

NATATION
lrc année: Michel Rochat (cl.I.Sunier). -

2m' année: 1. Yolande Cortat (cl.F.Hyvernat)
2. Sébastien Jacot (cl.E.Gunther) 3. Jana
Smutny (cl.E.Gunther) . -3mc année: 1. Nicole
Pena (cl.Y.Burgat) 2. Evelyne Lùscher
(cl.Y.Burgat) 3. Eric Flury (cl.Y.Burgat). -
4"*-' année : 1. Sandro Pegorazo (cl.P.Kohler) 2.
Kati a Alemano (cl.M.M.Perroti) 3. Moreno
Zini (cl.P.Kohler). - 5mo année, filles : 1.
Laurence Racle (cl.J.C.Vuilleumier) 1. Emma-
nuelle Riva (cl.J.Mauron) 2. Corinne Rossel
(cl.J.Mauron) 3. Marion Mouchet
(cl.J.Mauron) 3. Delphine Beaud
(cl.D.Chevroulet). - Garçons : 1. Pascal Vul-
lième (cl.J.Mauron) 2. Jean-Michel Prost
(cl.J.C.Vuilleumier) 3. Paolo Ricciuti
(cl.D.Chevroulet).

Les joutes sportives de l'école des Parcs
Les désormais traditionnelles joutes

sportives du collège des Parcs se sont
déroulées la semaine passée à Puits-
Godet par un temps assez capricieux.

Le programme était varié et composé
de deux parties bien distinctes: les jeux
par équi pes et les concours individuels
d'athlétisme.

Les élèves des première, 2me et 3nu:

années ont pu s'ébattre à souhait sur le
terrain de Puits-Godet, alors que dans une
ambiance qui n 'avait rien à envier à celle
de la finale du Mundial , les élèves des 4 ""¦' et
de 5™"' années s'affrontaient dans la salle
du collège des Parcs en raison des mauvai-
ses conditions atmosphéri ques. Le mardi
après-midi et le mercredi matin , destinés
aux concours individuels , ont laissé
planer un doute chez chacun quant à
l'approche des vacances, car la tempéra-
ture régnant faisait plutôt penser à
l'automne et a empêché la réalisation de
bonnes performances.

C'est la première fois que tous les
élèves du collège étaient engagés dans des
joutes et la réussite de celles-ci a été pos-
sible grâce à la participation de p lusieurs
parents qui se sont révélés extrêmement
précieux pour la circonstance.

Comme dans toutes les manifestations
sportives, il y a des joies et des déceptions
et si chacun ne trouve pas son nom dans le
haut du classement, il faut se rappeler
avant tout , que la partici pation est plus
importante que le résultat.

Voici les princi paux résultats:

Jeux par équipes
1™ année: Course relais: (mixte) 1. Classe

Peter ; 2. Muguy ; 3. Loertscher ; etc.. Traction
à la corde: (filles) : 1. Despont ; 2. Péter et
Ducommun; etc.. (Garçons) : 1. Despont; 2.
Péter; 3. Muguy; etc..

2mc année: Course relais: (filles : 1.
Gâumann ; 2. Loeffel; 3. Andrey ; 4. Golay
(Garçons) : 1. Andrey, Golay ; 3. Gàumann ; 4.
Loeffel. Traction à la corde : 1. Loeffel ; 2.
Golay ; 3. Gàumann ; 4. Andrey. (Garçons) : 1.
Andrey; 2. Gàumann ; 3. Golay; 4. Loeffel.
Balle brûlée: 1. Loeffel 4 pts; 2. Andrey 5;
Gàumann 3; 4. Golay 2; Football: 1.
Gàumann 5 pts ; 2. Golay 4; 3. Andrey 2; 4.
Loeffel 1 point.

Jeux par équipes
3"" année: Course relais (Filles) : 1. Gin-

draux , Martin ; 3. Galland ; 4. Walder. (Gar-
çons) : 1. Galland ; 2. Walder; 3. Martin ; 4.
Gindraux. Traction à la corde : 1. Gindraux ; 2.
Galland; 3. Walder; 4. Martin. (Garçons) : 1.
Walder ; 2. Gindraux ; 3. Martin ; 4. Galland. -
Balle brûlée: T. Martin 6 pts ; 2. Galland 3;
Walder 3 ; 4. Gindraux 0 point. - Football : 1.
Galland 6 pts ; 2. Martin 4 ; 3. Gindraux 2 ; 4.
Walder 1 point.

4mc année: Course de relais: (Filles) : 1.
Gentil ; 2. Chardonnens; 3. Huguenin ; 4.
Damarta. (Garçons) : 1. Gentil; 2. Huguenin ;
3. Demarta ; 4. Chardonnens. Balle à deux
camps: 1. Gentil; 2. Chardonnens; 3. Hugue-
nin ; 4. Demarta (Garçons) : 1. Demarta ; 2.
Gentil ; 5. Huguenin ; 4. Chardonnes.

5"" année: course relais: 1. Haldimann; 2.
Fragnière ; 3. Sauser ; 4. Henry. (Garçons) : 1.
Haldimann ; 2. Henry ; 3. Fragnière ; 4. Sauser.
Balle à deux camps: 1. Henry ; 2. Sauser; 3.
Haldimann ; 4. Fragnière. (Garçons) : 1.
Henry ; 2. Haldimann ; 3. Sauser; 4. Fragnière.

Résultats
concours individuels

Première année. - Course 60 m : Filles : 1.
Isabelle Chappuis , 11,8 sec ; 2. Aline Roulet
12; 3. Nancy Schwab, 12; etc.. Garçons: 1.
Emanuele Trente, 11 sec. ; 2. Christian Furrer ,
11,3; 3. Antonio March ese 11,3, etc. Lancer de
la balle 80 gr. - Filles : 1. Chantai Gigon
16 m 60; 2. Antonella Musaro, 13 m 80; 3.
Mireille Madolago , 13 m40 , etc. Garçons : 1.
Cédric Montandon , 30 m 10 ; 2. Christian Fur-
rer, 26 m 40 ; 3. Carlos Dominguez 25 m 80,
etc. Saut en longueur - filles : Barbara Méné-
trey, 2 m 40; 2. Carmen Munos 2 m 40; 3.
Magali Schmidlin , 2 m 40. Garçons: 1. Chris-
tian Furre r 3 m ; 2. Emanuele Trente, 2 m 61 ;
3. Yann Smith 2 m 60, etc. Combiné 3 discipli-
nes - Filles : 1. Mireille Madolago 8 pts ; 2.
Barbara Ménétrey 24 ; 3. Isabelle Chappuis ,
26; Garçons : 1. Christian Furrer , 4 pts ; 2.
Emanuele Trento, 10; 3. Stéphane Posset , 28
points , etc.

2"" année - Test fitness en salle - Filles : 1.
Natacha 'Barreiro , 7 points ; 2. Lucia Aubry 8 ;
3. Magali K yburz, 10; etc. Garçons: Jean-Fr.
Gattoliat , 8; 2. Claudio Marino 8; 3. Olivier
Balmer 9 points , etc. Triathlon (24 partici-
pants) : Filles: 1. Barbara Bachmann , 14
points ; 2. Sandrine Balimann 14; 3. Claudine
Borcard 15; etc. Course 60 m: 1. Chantai
Martin , 11,8 sec ; 2. Anne-Chantal Huber ,
11,9; 3. Claudine Borcard , 12; etc. Saut en
longueur: 1. Chantai Martin , 2 m 70; 2. Valé;
rie Gagnebin 2 m 38 ; 3. Sandrine Ballimanh
2 m 36. Lancer de la balle 80 g.: 1. Susanna
Baptista 16 m; 2. Maya Steiner , 15 m 50; 3.
Barbara Bachmann 13 m 70 etc. Garçons:
Course 60 m : Xavier Bendel , 10,8 sec. ; 2.
Thierry Muller , 11 ; 3. Stéphane Dovale, 11 ;
etc. Saut longueur: 1. Pascal Fortis 3 m 14 ; 2.
Nicolas Rudy 3 m 10; 3. Stéphane Dovale
3 m; etc. Lancer de la balle 80 g: 1. Frédéric
Jacot 37 m ; 2. Torsten Becker, 50 m ; 3. Nico-
las Rud y, 28 m ; etc. Triathlon - 1. Nicolas
Rudy, 9 pts ; 2. Pascal Fortis , 9 pts; Stéphane
Do Vale , 11 points , etc.

3nlc année - Course 60 m : Filles : 1. Fabien-
ne Schaub ; 2. Virginie Verdon ; 3. Laure Gra f,
etc. Garçons : 1. Jean-Mari e Pellaton; 2.

Thomas Pilloud ; 3. Laurent Risoli , etc. Saut en
longueur Filles : 1. Fabienne Schaub ; 2. Cathe-
rine Borghini ; 3. Anne-Yaël Rège, etc. Gar-
çons: 1. Laurent Risoli ; 2. Yvon Junod; 3.
Jean-Fr. Gretillat , etc. Lancer balle 80 g; Fil-
les : 1. Valérie Sapin; 2. Martine Balmer ; 3.
Laure Graf , etc. Garçons : 1. Yvan Junod ; 2.
Alain Pesenti ; 3. Jean-Fr. Gretillat , etc
Triathlon - Filles : 1. Laure Graf ; 2. Fabienne
Schaub; 3. Catherine Borghini , etc. Garçons :
1. Jean-Fr. Gretillat; 2. Yvan Junod; 3. Alain
Pesento, etc.

4"" année - Course 80 m : - Filles : 1. Isabel-
le Schaub 13,6 sec. ; 2. Célia Das Santos, 14 ; 3.
Maria Alonso , 14; etc. Garçons: 1. Mirco
Uccelli , 12,7 sec ; 2. Pablo Brandalise , 13,1 ; 3.
Olivier Fivaz , 13,2; etc. Saut en longueur: 1.
Sophie Wust , 3 m 10 ; 2. Magali Buser 3 m 07 ;
3. Isabelle Schaub, 3 m 05; etc. Garçons : 1.
Olivier Fivaz , 3 m 78 ; 2. Thomas Lemberger
3 m 75 ; 3. Claude-Alain Fortis, 3 m 70 ; etc.
Lancer de la balle 80 g : Filles : Isabelle Jeanne-
ret 23 m 30 ; 2. Marie-Claude Bauer , 22 m 60 ;
3. Valérie Sandoz , 21 m 90; etc. Garçons : 1.
Alain Delacour , 40 m; 2. Steve Divernois
36 m 60; 3. Stéphane Smania , 34 m 50, etc.
Triathlon - Filles : 1. Marie-Claude Bauer ,
12 pts; 2. Isabelle Schaub , 13; 3. Anne-Marie
Salvatori, 23 ; etc. Garçons : 1. Mirco Ucelli ,
14 pts; 2. Stéphane Smania 15; 3. Olivier
Fivaz, 19, etc.

Course d endurance - Filles : 1. Isabelle
Schaub, 5,15 min; 2. Valérie Schaldenbrand
5,20; 3. Isabelle Jeanneret , 3,22; etc. Gar-
çons : 1. Olivier Fivaz 2,52; 2. Jean-Marie
Gacond , 2,57; 3. Tiziano Poliero, 3 min. etc.
5""' année filles, triathlon (80 m, lancer et saut
en longueur), 31 participantes : M. -Christ.  Bor-
card; 2. Patricia Musumaci ; 3. Véronique
Monnier.
5"" année garçons : triathlon : 45 participants :
1. Olivier Fortis ; 2. José Iglesias ; 3. Jérôme Pil-
loud.

5"" année, course d'endurance (filles) : 1.
Christine Scharf 7.10 ; 2. Maria Biello 7,11 ; 3.
Maria Ruiz 7.43 ; 4. Véronique Monnier 7.56;
5. Sylvie Pilloud 8.00 etc.

5me année, course d'endurance (garçons) : 1.
1. ex aequo José Iglesias (Toto) 6.10, Jérôme
Pilloud; 3. Olivier Quain 6.24 ; 4. ex aequo
Christophe Erard , Thierry Bolle, 6.25 etc.

Les soirées d'été
commencent
aujourd'hui

en chansons...

TOUR DE VILLE

• LES conditions atmosphériques de
1978 paraissent fort variables. L'espoir
subsiste cependant que les soirées de
juillet et d'août seront belles. L 'Office du
tourisme (ADEN) a donc préparé,
comme ces dernières années, avec le
concours de la Ville et de la Fondation
pour le rayonnement de Neuchâtel,
quelques manifestations ou divertis-
sements en plein air.

Sur le podium du quai Osterwald se
produiront la Chanson neuchâteloise
aujourd'hui lundi, l'orchestre de jazz
Angelo Rossi Big Band (13juillet),
/'American Youth Jazz Band (15 août), la
Chanson du Pays de Neuchâtel (16août)
et le Groupe de danse du Landeron (22
août). Au même endroit seront projetés
des films touristiques et celui de la Fête
des vendanges 1977 (18 juillet et
4 août), «L'invitation au rêve », consa-
cré aux automates du Château des
Monts, et la Fête des vendanges 1976
(26 juillet et 8 août). C'est également à
cet endroit que Tristan Davernisprésen-
tera et commentera ses diapositives
consacrées aux châteaux du vignoble
(11 août) et à l'Areuse (14 août).

Dans la cour du.château, on entendra
l'Orchestre de chambre de Neuchâtel,
sous la direction d'Ettore Brero et avec
le violoniste E. Se h elle (21 juillet), et la
Société d'orchestre de Bienne qui, sous
la direction de Jost Meier et avec le
concours de V. Zurcher, flûtiste et G.
Chiochetti, harpiste, exécutera des
œuvres de Mozart et Beethoven, dans le
cadre de l'année Rousseau (2 août).

Enfin, au Temple du bas, le «South
African National Youth Orchestra», fort
de 100 musiciens, donnera un beau
programme avec deux solistes
(19 août)..

Si le temps devait jouer des tours aux
organisateurs, certaines manifestations
seraient renvoyées ou supprimées,
d'autres pouvant trouver un abri à la
Collégiale, au Temple du bas ou au Col-
lège latin.

Auto contre un
arbre : une blessée

• SAMEDI vers 3 h, M. G.B., de Boudry,
descendait la route de Chaumont
lorsqu'au lieu-dit «chemin de la Châte-
laine», dans un virage à gauche, il a
perdu le contrôle de sa voiture qui est
sortie de la route pour finalement percu-
ter un arbre.

Légèrement blessée, la passagère,
M"* Brigitte Curiger, 21 ans, domiciliée
à Neuchâtel, a été transportée à l'hôpi-
tal Pourtalès.

Dégâts.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION

Disputant leur concours d'été diman-
che dernier , les pêcheurs à la traîne de
Neuchâtel , du Bas-Lac et de là Béroche
mouillèrent leurs cuillers dans l'espoir de
tirer du gros.

Sur 57 participants , 15 ramenèrent du
poisson - dont 15 truites , 2 perches... mais
pas un brochet...

Au total 7 kg 300 de poisson pour 300
heures de traîne !

Les heureux gagnants sont:

Louis Gaillet (Neuchâtel) 2 truites ; 2.
Ursanne Lachausse (Neuchâtel) 2 truites ; 3.
Emile Lavanchy (Auvernier) 1 truite ; 4.
Jean-Daniel Thévenaz (Marin) 1 truite ; 5.
Eugène Boder (St-Blaise) 1 perche; 6. Al phon-
se Béguin (Bevaix) 1 truite;  7. Willy Hubscher
(Marin) 1 perche ; 7. Ruedi Schneider (Neuchâ-
tel) 1 truite;  7. Camille Kunzi (Neuchâtel) 1
truite; 10. Martin Aebischer (St-Blaise) 1 trui-
te; 11. Maurice Monnet (St-Aubin) 1 truite;
12. Gebbard Stamm (Bevaix) 1 truite; 12.
Georges Campodonico (Neuchâtel) 1 truite;
14. Jean Kunzi (Neuchâtel) 1 truite; 15.
Georges Perrenoud (St-Aubin) 1 truite.

Les truites et les
brochets en vacances Vendredi en fin d après-midi , les orga-

nisateurs de la kermesse du FC Chaumont
ne cachaient pas leur inquiétude, frisson-
nant et scrutant le ciel nuageux. Toute la
semaine, des membres dévoués s'étaient
acharnés à monter une tente de fortune.
Ces efforts n 'avaient-ils servi à rien !

Bien au contra i re, malgré le froid et la
pluie , le public ne se montra pas discret et
fut même fort agréable.

Les organisateurs revirent avec plaisir
bon nombre de membres du corps ensei-
gnant qui n 'avaient pas oublié de faire une
halte à Chaumont avant de partir sous des
cieux plus cléments.

L'excellent orchestre «Les Galériens»
attira la foule et se montra à la hauteur de
sa réputation.

Dimanche matin , les organisateurs
avaient retrouvé le sourire. Leurs efforts
n'avaient pas été vains ».

Vol de moto
à Hauterive

Samedi, la motocyclette Yamaha 125,
plaque NE 346, de couleur orange, blanc et
gris a été volée à Hauterive.

Succès de la kermesse
du F.-C. Chaumont

094474 R

COLOMBIER

(c) Les patrouilleurs scolaires de
l'école primaire, qui ont réglé la circu-
lation à la rue du Sentier, face au collè-
ge des Vernes tout au long de l'année
scolaire, ont été remerciés et récom-
pensés récemment.

M. Ch. Augsburger, conseiller com-
munal, leur a adressé les remercie-
ments de l'autorité communale, puis
un cadeau du TCS a été remis à
chacun. L'agent communal et un
membre du corps enseignant assis-
taient également à cette réunion.

C'est dans une ambiance sympathi-
que et par une collation que se termina
la séance.

Chez les patrouilleurs
scolaires



OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

ENCHERES PUBLIQUES
Le mardi 11 juillet 1978, à 15 heures, l'Office des poursuites de Bou-
dry vendra par voie d'enchères publiques, à Boudry, devant la salle
de spectacles, les véhicules suivants :

UNE VOITURE DE LIVRAISON (FOURGON) RENAULT R 2137.
charge utile 995 kg (charge admissible sur le toit 70 kg), Ve mise en
circulation : 1977-01, 28.000 km au compteur;
UNE VOITURE DE LIVRAISON (FOURGON) RENAULT R 2137.
charge utile 1075 kg, V mise en circulation : 1977-02,30.000 km au
compteur;
UNE VOITURE DE TOURISME (CAMIONNETTE) CITROËN
400 AK SÉRIE AK. V* mise en circulation: 1973-05, 60.000 km
env. au compteur.
CONDITIONS DE VENTE : au comptant et sans garantie, confor-
mément à la LP. Les deux fourgons « Renault » seront adjugés sépa-
rément et au plus offrant à condition que le produit des deux véhicu-
les soit supérieur à Fr. 13.000.—.
Les véhicules seront exposés le jour des enchères dès 14 h 30.
092727-E OFFICE DES POURSUITES BOUDRY

A louer
à Neuchâtel,
Belleroche 16,

3% pièces
avec vue sur le lac,
cuisine agencée,
cave, galetas,
W.-C. séparés.
Fr. 450.— +
charges.

Seller et Mayor SA
tél. 24 59 59. 094339-0

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

À LOUER, immédiatement ou pour '
date à convenir, a Cormondrèche, à i
la Grand-Rue

STUDIO NON MEUBLÉ
tout confort .
Loyer mensuel Fr. 260.— + charges.

094488-G

l̂ fe  ̂LACITÉ ^̂ ftjjfe ,̂  LA CITÉ 
^

&/

S LA CITÉ SOLDE 11m
M CONFECTION DAMES »/

JÊÊ DEUX-PIÈCES MANCHES COURTES™ LONGUES fÊk.
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City-Garage
R. Blaser, f bg du Lac 29
British Leyland - Mazda
NEUCHÂTEL

Fermé pour vacances
du 10 au 30 juillet 1978.

093801-A
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Electricité • Téléphone
Orangerie4 NEUCHATEL Tel 25 28 00

070707

HILDENBRAND
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FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine.
Expositions
Seyon 17
Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86. 054503

¦ Remplacements rapides, x m¦ Tous verres en stock..JsM

fVACANCESiI .- ., 1978 I
WÊL ^̂ ^ \\ ^ r* B

M N'oubliez pas de changer M
¦ votre argent et de vous pro- L|
g| curer des chèques de voyage ¦
S à temps. Nous vous conseil- ĵ
il lerons volontiers. %

m Notre nouvelle brochure £|M vous donne en outre quan- M
M tité d'indications utiles et de >J
H tuyaux intéressants sur les ||
El principaux pays de villégia- ||
m ture. Demandez-la à nos 'M
¦1 guichets. JJË

M Bai CRÉDIT FONCIER ]¦¦ I SU NEUCHATELOIS II
y*  ̂ 090853 A JS

Plein centre NEUCHÂTEL
' à louer 132 + 148 m2 ou 280 m2 + locaux d'archives

BUREAUX • CABINETS MÉDICAUX
à la rue du Trésor 9.

Renseignements :

4*taLa Bâioise
¦̂F AMiirancM

V 

Place Péplnet 2, Lausanne.
Service Immobilier - Tél. (Mi) 22 ï91« 094S(J^

A vendre à Peseux

VILLA
mitoyenne de 4 Vi pièces, sur
plusieurs niveaux + garage, cuisine
agencée, 2 salles d'eau et dépendan-
ces.
Fr. 270.000.—, financement
intéressant.

Tél. (038) 24 59 59. 094362-1

A louer pour date à convenir :

CORNAUX
CHEMIN DES ETROITS: dans maison
d'ordre, appartement de 3 chambres, tout
confort; jardin potager; loyer: Fr. 355.—
plus charges.

MARIN
ROUTE INDIENNES 10: 3 chambres,
tout confort ; loyer: Fr. 325.— plus
charges. <

NEUCHATEL
RUE DU SEYON 28 : modeste 4 cham-
bres, chauffage par appartement ; loyer:
Fr. 192.50.
RUE DES PARCS 109: modeste
2 chambres, chauffage par appartement;
loyer: Fr. 130.—.
RUE DU SUCHIEZ 21 : HLM 3 chambres,
tout confort ; loyer: Fr. 283.— charges
comprises.
I.-DE-CHARRIÈRE 20: 3 chambres,
balcon, tout confort ; loyer: Fr. 470.—
Charges comprises.
FONTAINE-ANDRÉ 14: 3 chambres
mi-confort, chauffage par appartement;
loyer: Fr. 242.50.
RUE ECLUSE 27: chambre meublée.
RUE BEAUX-ARTS 14: 2 beaux studios,
tout confort ; loyer: Fr. 310.— charges
comprises (pour celui du 3"" étage);
loyer: Fr. 320.— charges comprises (pour
celui du 4m" étage).

SAINT-BLAISE
ROUTE LA VANNES 16: 3 chambres,
tout confort ; loyer: Fr. 450.— plus
charges.
GRAND-RUE 39: 2 chambres,
tout confort ;
loyer: Fr. 307.50 charges comprises.

Etude Roger Dubois, notaire,
rue du Temple-Neuf 4, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 25 14 41. 094607-G

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à

18 h 10
sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 70 c. le mm, min.
25 mm. Annonces locales 57 c. le mm,
min. 25 mm. Offres d'emplois 73 c. le
mm. Offres d'emplois locaux 60 c. le
mm. Avis tardifs et réclames urgentes

j Fr. 3.40 le mm. Réclames Fr. 2.42 le
mm (conditions spéciales pages 1,3 et
dernière). Mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.44 le mm. Petites
annonces non commerciales 55 c. le
mot, min. Fr. 5.50.

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

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

BOUDRY
A louer appartements modernes

1 pièce Fr. 190.-
2 pièces Fr. 250.-

3 PIÈCES dès Fr. 295.— + charges.

Tél. (038) 42 13 67. 092514-G

A vendre à Cortaillod

VILLA
mitoyenne de 6 pièces avec dépen-
dances, dans quartier tranquille.
Cuisine agencée, salon avec chemi-
née, 2 salles d'eau, salle de jeux.

Seiler & Mayor S.A.
tél. 24 59 59. 094363- 1

Nous cher-
chons à ache-
ter, pour
nous-mêmes
et pour notre
clientèle,
IMMEUBLES
région Littoral
neuchâtelois.

Faire offres
¦uni chiffres
AX 1578
au bureau du
journal. 092370-I

Je cherche,
tout de suite ou à
convenir,

APPARTEMENT
3 à 5 pièces
ou petite maison.
Région Peseux à
Colombier.

Tél. (038) 24 52 32
ou case postale 221,
2035 Corcelles. 094562-H

A vendre à Boudry

VILLA 7 Vz PIÈCES
vente sur plans, habitable mars 1979.
5 chambres, salon avec cheminée,
coin à manger, 2 salles d'eau, cuisine
équipée, salle de jeux, terrain de
730 m2.
Splendide situation dans la verdure,
région très tranquille.
Fr. 325.000.—.

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 092371-1

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, aux Fahys

APPARTEMENT DE 3 pièces
tout confort, cuisine agencée, balcon.
Loyer mensuel Fr. 380.— + charges.

094489-G

A louer, Tertres 2, Marin

4V2 PIÈCES
au dernier étage, tout confort, cuisine-agen-
cée, magasins et écoles à proximité.
Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 1171. 094365-G

Gouites-u"OM7,
2000 Neuchâtel

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

Boxes dans garage collectif à 70 fr.

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

BOUDRY r̂
Ch. Montant 6,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort,
avec service de conciergerie, lover
Fr. 435.-, plus 70.-, garage compris.
Conciergerie Fr. 130.- par mois. \
Fbg Ph.-Suchard 19,
STUDIO, tout confort, loyer Fr. 210.-,
plus 25.-.

CORTAILLOD
Polonais 18a
APPARTEMENTS 2,4 et 5 % PIÈCES,
tout confort, loyers Fr. 265.-, plus
45.-, Fr. 445.-, plus 90- et Fr. 570.-
plus 120.-.

NEUCHÂTEL
Fbg de la Gare
APPARTEMENT 3 PIÈCES, sans
confort, loyer Fr. 220.-.
Parcs 157,
APPARTEMENT 1 PIÈCE, confort,
loyer Fr. 220.-, plus 50.-.
Port-Roulant 3,
APPARTEMENT 2 PIÈCES, mi-
confort, loyer Fr. 180.-, plus 20.-.
Ruelle Vaucher 22,
GARAGE, Fr. 60.-.

PESEUX
Place de la Fontaine 4,
BOXES A VOITURES dans garage
souterrain, Fr. 70.-.

WAVRE
Grand-Rue
APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort,
loyer Fr. 300.-, plus 50.-.

094375-G

pi EXCURSIONS EN CAR H
^VlfÏTT WER,

t 

Neuchâtel, St-Honorè 2 k i
r 25 82 82 ¦Il

 ̂
MARDI 11 JUILLET gj

5 SAVOIE-ANNECY i
H ET SON LAC V

(passeport ou carte d'identité)
Dép. 8 h 15, Fr. 38.— (AVS : 30.50)

fffc COL DU SCHALLENBERG y
I ET L'EMMENTAL S;
{¦j Dép. 13 h 30, Fr. 27.50 (AVS: 22.—) gjfc

s |
FW MERCREDI 12 JUILLET M.

CHUTES DU RHIN
ET SCHAFFH0USE

Dép. 7 h, Fr. 40.— (AVS : 32.—)

Ï
LAC BLEU ET M

VALLEE DE LA KANDER X
«A («ntrée ncn comprise) Bh
¦g Dép. 13 h 30, Fr. 27.50 (AVS : 22.—) Kj

^¦nMm f̂
JEUDI 13 JUILLET 

LUDERNALP-
4fr MASSIF DU NAPF Wv i

i J] Dép. 13 h 30, Fr. 25.50 (AV S : 20.50) J™

JJ VENDRED1 14 JUILLET É||
W " ARBOIS ET CIRQUE 11

DU FER-A-CHEVAL
(passeport ou carte d'identité)

Dép. 9 h 15, Fr. 31.50 (AVS : 25.50)

# LE BUTSCHELEGG Jjj
M ET LES PRÉALPES ~|
g Dép. 13 h 30, Fr. 23.50 (AVS : 19.—I |h?

PU DIMANCHE 16 JUILLET <Qjl

L'ALSACE -
RIQUEWIHR • COLMAR

» (passeport ou carte d'identité) w A
•f» Dép. 7 h, Fr. 39.— (AVS : 31.50) fcH

11 COL DE L'AIGUILLON S
S LAC DE SAINT-POINT gî
SE (passeport ou carte d'identité) L

ym Dép. 13 h 30 Fr. 26.— (AVS : 21.—) .M,

Pour obtenir le rabais AVS :
demandez la carte de rabais de

t 

l'Association des autocars à notre . ,
agence ou au chauffeur, Fr. 6.— fefl

092990-A Z£

*K «TAIE W

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, dans le quartier de
l'église catholique,

appartement de 2 1/2 pièces
tout confort.
Loyer mensuel Fr. 450.— + charges.

094620-G

Communauté immobilière
des caisses de pensions suisses

offre à louer à MARIN:

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

complètement rénové.
Cuisine, bains-toilettes, balcon, cave.
Fr. 340.— + charges.
Libre tout de suite.

S'adresser à
Agence 13 • 13
Orangerie 8, Neuchâtel
Tél. 25 13 13. 091338 G

Cortaillod J 

58° /Z.;fi5yiB^ra|-

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

• Honda - Johnson - Chrysler
J.-L- Slaemptll • Cortaillod - Tel. « 12 52

092703-A

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER
SUISSE - ÉTRANGER

Transport de pianos,
garde-meubles.

Tél. (038) 31 57 83. 063563 A

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

Orga PRONT
NEUCHÂTEL
J.-P. Scheurer
1711 MISERY
Tél. (037) 45 23 84. 085010 A

Boudry
A louer dans quartier avec vue

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

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

092512-G

A louer, à Boudry,
pour date
à convenir

BUREAUX
avec places
de parc.

Tél. 24 59 59. 092372 G

LA COUDRE

GRAND
STUDIO
AGENCÉ
entièrement refait.
Fr. 225. 1- charges

Tél. 33 58 13, le
SOir. 092513-G

A louer, rue des Sablons 43, Neuchâtel

PLACES DE PARC
DANS GARAGE COLLECTIF
Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 094364.G

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

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

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

092515-G
Baux à loyer
au bureau du Journal

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

f Votre signature!
I vaut I
B de Fr. 1.000.-à Fr. 30.000.-1
p| Venez à Procrédit. Votre argent est là. 

^^?j Disponible. f*4
'M Nous vous recevons en privé, SaPI pas de guichets ouverts k|
§1 Nous travaillons vite, avec-le mini- 

^t'dil «t mum de formalités. fp

{H m̂W Parlons-en ensemble. $jj
fjg ^^^̂  

Chez nous, vous serez un client important.H]

tfj Une seule adresse: ûyY Se

b] Banque Procrédit y|i
J£s 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 f
fi | Tél. 038-246363

*;4 '¦ désire r*** il

Ëfi Ml"" Prnnnm |B ¦

Sa °"* Me [B
feS *""' !»" M
"̂ L 990.000 prêts versés à 

ce 
jour 066093A A^"

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ]

I

ruu, uuuvci m moi cacne, rayez dans la grille les "i,mors de la liste en commençant par les plus longs. Il !
vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- ' i
les vous formerez le nom d'un peintre anglais ( !11839- 1899). Dans la grille, les mots peuvent être lus j »
horizontalement, verticalement ou diagonalement, < '
de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en ! 'bas ou de bas en haut. 1 1
Belgique - Béni - Baléares - Brunir - Destituer - Dou- I jche - Droite - Elève - Isis - Justin - Louve - Mouvement ! i
- Mas-Manier-Mes-Mois-Nervure - Non-Ore - Pair i !
- Pasteur - Pasteuriser - Peler - Roulette - Ruminer - ! j
Sans - Suie - Soupente - Symphonie - Souvenir - J \
Soluble - Solange - Saumon - Suc - Se - Toit - Tes - < !
Truie-Troyos-Troupe-Voix-Visa-Visiter-Verdure. ] i

(Solution en page radio) j

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

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

092516-G
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2ème
Triennale internationale

de la photographie

-300 œuvres de photographes
professionnels du monde en-
tier, sélectionnées par un jury
international,

- les réalisations d'Ansel Adams,
le célèbre photographe améri-
cain, dans une rétrospective
de son œuvre,

composent «la plus belle
manifestation qui soit de la \

photographie». s
MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE

ET BELLUARD, FRJJBOURG
Renseignements:

Office du Tourisme
I 1700 Fribourg, Tél. 037/221156 |L
mmt m̂mmmmmm ^mm^mm m̂mm ^mmMm m̂m^m

087678R

Joutes sportives et «ragouillon» au Collège régional de Fleurier
De l'un de nos correspondants:

(r) Le collège régional de Fleurier vient de
vivre la dernière semaine de l'année
scolaire 1977-1978. Après le lundi chômé
de l'Abbaye, ce furent les joutes sporti-
ves, quelque peu perturbées par les
mauvaises conditions atmosphériques; il
a notamment fallu renoncer aux compéti-
tions prévues à la piscine des Combes.
Toutefois , grâce au sens de l'improvisa-
tion de MM. Charles Bossy et Pierre-
André Juvet , maîtres de sport, et de leurs
collaborateurs , tout s'est finalement fort
bien passé. La plupart des classes ont
profité du jeudi de relâche pour faire des
excursions dans diverses régions de notre
pays; on notera cependant que les classes

de 4'"1' année ont choisi des buts plus éloi-
gnés et ont été absentes plusieurs jours :
un groupe s'est rendu à Paris et un autre
en Alsace !

« RAGOUILLON»

Et vendredi matin , ce fut le «ragouil-
lon» , c'est-à-dire la séance de clôture
annuelle dans un des halls du collège
régional. Tout a commencé en musi que
avec deux chants de la chorale dirigée pai
M" Pierrette Jéquier , puis avec une sorte
de parodie d'un spectacle de music-hall
placé dans l'ombre de feu Claude Fran-
çois ; un excellent moment de détente qui
fut goûté tant par les élèves que par les
maîtres !

Le directeur du collège, M. Pierre
Monnier, s'est ensuite adressé à l'assis-
tance pour souligner les remarquables ré-
sultats scolaires de l'année écoulée ; 69
élèves terminent , en effet , leur année
avec une mention ! La classe la plus bril-
lante fut celle de 1"-' année classi que dans
laquelle 12 élèves sur 24 ont atteint la
mention (moyenne générale égale ou
supérieure à 5). On mentionnera aussi le
meilleur résultat individuel : David-
Olivier Jaquet , de Buttes , qui a obtenu
une moyenne générale de 5,88 ! Le direc-
teur a aussi félicité les trois vainqueurs du
tournoi interne d'échecs : Bern ard Duthé ,
Daniel Reymond et Carlo Beliario , ainsi

que l'équipe de basketball du gymnase
qui s'est dinsinguée dans une finale suisse
et la classe de 4mc année moderne qui a
remporté le premier prix collectif du
concours «Tell Quel» de la Télévision
suisse romande.

En fin de « ragouillon» , M. Charles
Bossy a proclamé les résultats finals des
joutes sportives dont voici l'essentiel :

TRIATHLON
Filles 1" année: 1. Laurence Ruffieux , 1 SB,

201 points ; 2. Rosemarie Bernd, 1 MP, 174 ; 3.
Francine Vaucher , 1 SA, 163 ; etc..

Filles 2™' année : 1. Christiane Montandon ,
2 SB, 208 points ; 2. Catherine Liechti , 2 C,
189 ; 3. Françoise Bovet , 2 P, 172 ; etc..

Filles 3"" année : 1. Tiziana Presello, 3 MB ,
217 points; 2. Nathalie Giger, 3 P, 204 ; 3.
Christine Schindler , 3 SB, 170; etc..

Filles 4me année: 1. Bernadette Schlefereit ,
4 P , 181 points; 2. Irène Erb , T 9, 159; 3.
Josiane Mojon , 4 P, 152 ; etc..

Garçons 1" année : 1. Martial Broillet , 1 SA,
176 points ; 2. Laurent Currit , ISA , 171; 3.
Phili ppe Râtz , 1 SB, 141; etc..

Garçons 2mc année : 1. Carmelo Lopez.
2 MB , 205 points ; 2. Alexandre Guye , 2 SB,
195; 3. Philippe Fanac , 2 MA , 183; etc..

Garçons 3mc année: 1. Pierre Vermot , 3 P,
242 points; 2. Anthony Picard , 3 SB, 241; 3.
Jacques Strauss , 3 P, 237; etc..

Garçons 4rac année : 1. Walther Erb, 4 P, 288
points; 2. Daniel Porret , 4 P, 283; 3. Pierre
Valitutti , 4 S, 255 ; etc..

Volley ball (filles) : 1. S SA (capitaine Daniel-
le Gùder) ; 2. 4 PM Bobillier (Francine Blanc) .

Basketball filles 1" année: 1.1 C (capitaine
Antonella Simonetti) ; 2. 1 MP (M. Aeschli-
mann) ; 3. 1 C (Sylvie Weissbrodt) ; etc..

2"" année : 1. 2 SA (cap itaine Cathy Jaque-
met); 2. 2 SB (Martine Perrinjaquet) ; 3. 2 C
(Valérie De Pourtalès) etc..

3°" année: 1. 3 C; 2. 3 MB (capitaine Ber-
nadette Goulot) ; 3. 3 MA; etc..

FootbaU garçons 1" année: 1. 1 C; 2. 1 SB
(capitaine Christian Messerli) ; 3. 1 MP
(M. Aeschlimann) ; etc..

2"" année : 1.2 MA ; 2.2 SB ; 3.2 SA I (capi-
taine Rocco De Stefano) ; etc..

3"" et 4me années : 1. 3 SA (capitaine Jean-
Phili ppe Huguenin) ; 2. 3 SB ; 3. 3 SB ; 3. 3 P
(M. Gertsch) ; etc..

Autorisation
Dans sa séance du 27 juin, le Conseil

d'Etat a autorisé Mme Jeanne Gigon, à Fleu-
rier, à pratiquer dans le canton en qualité
d'infirmière.

Un 1er août pas
comme les autres...

(r) Cette année, le Conseil communal de
Fleurier a décidé de revaloriser la fête
nationale du 1°' août - qui aura lieu juste
après la rentrée des vacances horlogères -
en sollicitant davantage la population. A cet
effet, un cortège en musique défilera dans
les rues du village pour conduire les habi-
tants jusque sur le terrain du stand de tir des
Sugits où se déroulera, selon la coutume, la
partie officielle avec une allocution de cir-
constance et le feu.

Innovation, en revanche, pour la suite de
la soirée: les autorités offriront gratuite-
ment une soupe aux pois préparée sur
place, puis un bal populaire sera ouvert au
stand de tir même. Il faut souhaiter, d'ores
et déjà, que les Fleurisans ou les hôtes en
séjour à cette époque joueront le jeu de
l'exécutif communal et participeront en
foule à la fête du 1 "août 19781

Saint-Sulpice à routes ouvertes

De notre correspondant: détournée pour se rendre dans le haut du
Entrepris l'année dernière et menés à village,

terme Jusqu 'au pont de l'école à Saint-
Sulpice , les travaux d'épuration ont Partis avec un certain retard sur les
repris pour leur dernière étape, qui . doit autres communes du Vallon , ces travaux
les mener du vieux pont à la Doux. d'épuration sont menés bon train, en

Dans le quartier du Pillial, la circula- dépit d'une abondance d'eau céleste de
tion routiè re doit être momentanément laquelle on se passerait bien...

CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, «Le tobog-
gan de la mort » (12 ans) .

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

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

tél. 611324 ou 613850.
Service d'aide familiale: tél. 612374.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou 33 1890.
Les Verrières , bureau de renseignements :

Banque canton ale. "J ¦ ' ¦
FAN, bureau du Val-de-Travers: Fleurier, 11,

avenue de la Gare, tél. 611876, télex
35280.

Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale: Métiers, tél. 611423; Fleu-

rier, tél. 611021.

Le législatif de Fontainemelon dit «oui»
à la Société coopérative de valorisation du bois

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant:
Le Conseil général de Fontainemelon a

siégé récemment sous la présidence de
M. Claude Luthy. Le Conseil communal
était au complet tandis que l'administrateur
en vacances, était remplacé par
MmsGafner , secrétaire. Pour remplacer
Mme Jacqueline Monnier à la commission
scolaire, M. Jean-Luc Perregaux a été
nommé à l'unanimité des membres
présents.

NOMINATIONS

La commission d'urbanisme est compo-
sée de cinq membres et six candidats
étaient proposés : MM. Piémontési et F.
Geiser (Mb), JJ. Bolle et B. Kunz (soc), W.
Veuve et C. Duvanel (rad). Une discussion
nourrie s'engagea et M. Bolle parla
d'incompatibilité d'un candidat entrepre-
neur dans le village; il demanda l'applica-
tion de l'art. 71 du règlement général. Non,
répondit le Conseil communal, car il ne
s'agit pas d'une commission permanente.
Le règlement d'urbanisme prévoit : «Cinq
personnes compétentes». On passa ensui-
te au vote au bulletin secret ; sur 26 bulle-
tins délivrés, 26 sont rentrés et
MM. Piémontési et Geiser obtinrent 24
voix, JJ. Bolle et B. Kunz 21 voix. Cl. Duva-
nel 20 voix et M. Veuve 15 voix. Le prési-
dent annonça alors que le dernier n'était
pas élu.

La proposition a été faite au Conseil
général d'acquérir 20 parts sociales de
500 fr. de la Société coopérative neuchâte-
loise de valorisation du bois (SCNVB). Dans
son rapport, le Conseil communal précise
que la fermeture de deux grandes scieries
du canton aurait de graves conséquences
économiques pour notre pays, il s'est
déclaré favorable à l'acquisition de ces
parts. La proposition a donc été acceptée
par le Conseil général.

Il a également été décidé de vendre à
M. Michel Lamberger la dernière parcelle
de terrain du « Messelier », soit 985 mètres

*carrés au prix de 8 fr. le mètre carré.
Le dernier hiver a été rude et les routes

communales ont été passablement
endommagées. Aussi, la rue du Chatelard
doit-elle être réparée et réfectionnée. Un
crédit de 39.000 fr. a été demandé et
accordé pour divers travaux sur les rues du
village.

LA PLACE DES SPORTS

Une fois encore, il a été question de la
place des sports. Le Conseil communal a
répondu avoir pris des mesures : ensemen-
cé d'engrais spéciaux, le terrain donne
actuellement satisfaction et la place des
sports pourra être mise à disposition des

sociétés à partir du début de la prochaine
saison, soit vraisemblablement vers le
milieu août.

Plusieurs conseillers généraux se sont
plaints de la saleté due aux chiens sur les
trottoirs dans tout le village. Ne peut-on pas
encore augmenter la taxe, ceci afin de
remédier à cet état de chose?

Un conseiller général a posé la question
de la distribution de la drogue au village et
le chef du département de police à répon-
dre :
- Oui, il s'est passé quelque chose.
Ce conseiller a regretté du peu de colla-

boration. Le fond du problème est très
épineux et la police judiciaire ne s'est pas
adressée aux autorités.

La pratique de la planche à roulettes n'est
pas un jeu, mais un sport, et un sport
dangereux par surcroît. Là aussi, plusieurs
conseillers généraux s'en soucient non
seulement pour les sportifs, mais pour les
piétons qui risquent souvent d'être fau-
chés.

Il a été répondu que le «chemin de la
Guérite» sera réservé à ce sport et sera
signalé. Le Conseil communal devra encore
se prononcer sur d'autres endroits.

Avant de clore la séance, M. Claude Luthy
a souhaité à chacun de belles et bonnes
vacances.

L'école est finie!
(c) La fin de l'année scolaire a été marquée,
à Dombresson, par un après-midi de jeux
(au centre pédagogique) et une collation
ainsi que par une manifestation qui s'est
déroulée dans la salle de gymnastique. Au
cours de celle-ci, après des souhaits de
bienvenue adressés aux parents par
M™ Monique Amez-Droz, présidente de la
commission scolaire, les élèves de chaque
classe ont présenté leurs numéros allant
des jeux de flûtes à bec aux chansons en
passant par les poésies, les attractions du
cirque, les pièces de théâtre « montées «par
les élèves eux-mêmes, les danses et les
chants.

A la fin de la manifestation, le pasteur
Tisso t a suggéré à petits et grands de relire
attentivement pendant les vacances
l'évangile de saint Marc qui fera l'objet
d'un entretien au début de septembre dans
les locaux de la cure après un repas en
commun et des jeux. L'école reprendra le
21 août.

Courte séance du
De notre correspondant :
Le Conseil général de Métiers s'esl

réuni , sous. la présidence de
M. Jean-P. Barrelet (rad) , en présence de
15 membres.

Après l'adoption du procès-verbal ,
M. P.-A. Delachaux a demandé à l'exécu-
tif d'étudier la possibilité d'établir un
calendrier des séances du Conseil général ,
même une année à l'avance. Le président
de commune, M. Marc Arn n'y voit pas
d'inconvénient et propose qu 'une étude
soit entreprise pour les convocations des
prochaines séances. A la suite de cette
interpellation , M. Jean-Ci. Vuille est
nommé à la commission du feu.

La présentation du plan et du règlement
de quartier au lieu-dit « Derrière les Jar-
dins» , par le Conseil communal n 'a pas
amené de grandes discussions. Seuls trois
amendements du parti socialiste ont
animé les débats. Les amendements et
l'arrêté ont été votés à l'unanimité. Au
point suivant de l'ordre du jour , relatif à la
contribution des propriétaires lors de
constructions nouvelles ou de transforma-
tions importantes d'immeubles, le parti
socialiste présentait à nouveau trois
amendements demandant des, modifica-
tions plus ou moins importantes de l'arrê-
té proposé. Une suspension de séance
permit aux groupes de se consulter.

Lors de la reprise, le Conseil communal
propose au législatif de repousser le
premier amendement, de même que le

législatif de Môtiers
second qui voudrait que les maisons
actuellement en construction ou tout au
moins en chantier , soient également
soumises à cette taxe, même si le permis
de construire a été donné au préalable el
laisse le Conseil général se prononcer sut
le troisième.

Le premier amendement est repoussé
et les deux suivants sont acceptés. L'arrê-
té est aussi accepté par neuf voix contre
cinq.

Le Conseil général s'est ensuite penché
sur une demande de «rallonge» émanant
du chef des travaux publics, d'un montant
de 3500 fr. pour l'entretien des véhicules.
Le groupe radical en proposait le renvoi
alors que le parti sicialiste s'en tenait à ce
qui avait été dit lors de la réparation du
« transporter» . Finalement , c'est par sept
voix contre six que l'arrêté a été accepté.

Le chef des travaux publics a ensuite
donné connaissance d'un liti ge qui oppose
la commune à un propriétaire, dans le
cadre d'une réfection de place. C'est à
l'unanimité que le législatif a donné son
appui à l'exécutif afin de continuer la
procédure de recouvrement de la sommç
due.

Une motion a été déposée dans les
délais et demande qu 'une étude soit faite
sur la possibilité de supprimer le parcage
sur la place de l'Eglise. C'est par neuf voix
contre une et quatre abstentions qu 'elle
est renvoyée au Conseil communal pour
étude.

Etat civil de Boudevilliers
(mois de juin avec Landeyeux)
Naissances : 1. Racheter , David , fils de

Daniel , à Fleurier, et de Christiane Jacqueline ,
née Fallet. 5. Thévoz , Frédéric, fils de Roger , à
Neuchâtel , et de Elisabeth Almire, née Dousse ;
Perregaux-Dielf , Virginie , fille de Rénold
Henri, à Coffrane, et de Cécile Marguerite
Marie , née Comte. 6. Vettorazzi , Florence
Séverine, fille de Christian Paul Camille, à Cor-
taillod , et de Sonja Margrit , née Geiser ; Riesen ,
Carole , fille de Marianne, à Hauterive. 8. Praz ,
Virginie, fille de Jean-Claude , à Marin , et de
Christine Antoinette , née Vaucher. 10. Yersin ,
Maïté , fille de Yves, au Pâquier, et de Natalie
Andrée Geneviève, née Winteler. 12. Pingeon ,
Thierry Roland , fils de Charles Henri Léon, à
Rochefort, et de Josiane, née Gurtner. 13. Pel-
laton , Séverine Jacqueline, fille de Christian
Roger, à Marin , et de Janine Jacqueline , née
Racine. 14. Muggli , Murielle , fille de Franz , à
Chézard , et de Martha , née Tschanz ; Lorimier,
Boris, fils de Denis François , à Dombresson , et
de Sylvi e, née Perrenoud. 17. Favre, Typhelle
Laure, fille de Biaise André , à Vilars , et de
Jacqueline Odette, née Barben ; Crétin , Sté-
phane, fils de Jean Daniel , à Saint-Biaise , et de
Micheline Jocelyne. née Krebs. 19. Amez-
Droz , Marie Chloé , fille de Pierre-André , à
Saint-Biaise, et de Susanne, née Schneiter;
Pages, Alexandre , fils de Alberto , à Neuchâtel ,
et de Sagrario, née Tebar; Gonçalves, Romeo,
fils de Fernando , à Valangin , et de Maria Julia-
na Madureira , née Fontela. 20. Crivelli , Marco ,
fils de Mariello , à Neuchâtel , et de Blanka , née
Svetnicka. 22. Gogniat , Yann Michel , fils de
François Germain , à Saint-Biaise , et de Beatri x,
née Roos. 23. Mercier , Sylvain , fils de Pierre-

Alain , à Neuchâtel , et de Marie-Josée, née
Jacot. 25. Claude, Géraldine , fille de Jean-
Louis , à Cernier, et de Viviane Madeleine, née
Rawyler; Jeanneret , Lise, fille de Claude
Albert , à Cornaux , et de Lucienne, née Perrin-
jaquet. 27. Quellet, Olivier, fils de Laurent
André , à Hauterive , et de Evelyne Mary, née
Aronowiez ; Malagnino , Chiara , fille de Cosi-
mo, à Valangin , et de Denise Henriette , née
Huguenin-Virchaux ; Thomas, Vanina , fille de
Gaston Emile, à Cernier, et de Christiane, née
Hânni. 29. Voirol , Sébastien Alan , fils de Roger
Léon Paul , à Cernier , et de Martine Isabelle,
née Meyrat.

Décès : 5. Bedaux , Ernest Emile, 77 ans,
célibataire , à Savagnier. 6. Jeanneret , née
Steudler , 90 ans, divorcée de Kramer , Charles
Albert , à Cernier. 13. Monnier , Emile Alfred ,
79 ans, veuf de Marguerite Julia , née Gruet , à
Dombresson. 18. Gretillat , Pierre Henri ,
72 ans, célibataire , à Coffrane.

Mariage : 9. Chollet , Jean-Claude et Gros-
sen, Françoise Marie.

LA CÔTE-AUX-FÉES

(c) Deux événements ont marqué le dernier
mois de l'année scolaire à La Côte-aux-
Fées. Tout d'abord les courses, qui ont eu
lieu le même jour pour les trois classes. Les
petits et les moyens se sont rendus sur les
hauts de Montreux où ils ont pris le célèbre
train Blonay-Chamby. Une marche prévu e
dans la région fut perturbée par la pluie, si
bien qu 'une visite au château de Chillon fut
ajoutée au programme.

La classe des grands s 'est rendue, elle, à
Lucerne et, jouissant d'un temps agréable
quoique nuageux, les participants montè-
rent au Pilate en train. Ils en redescendirent
en télécabines après avoir admiré un pano-
rama merveilleux. La visite de la ville occu-
pa tout l'après-midi, et c'est au retour
seulement que la pluie fit son apparition.

Quelques jours après une exposition des
travaux d'élèves a été organisée au collège.
Elle obtint un grand succès et nombreux
furent les visiteurs, parents et amis, qui
s 'intéressèrent aux divers objets, dessins et
bricolages exposés.

Fin d'année scolaire
CAUAAMICD

)
Au Conseil général

(c) Dans sa séance de jeudi soir , le Conseil
général de Savagnier a accepté la démis-
sion de M. Arnold Cosandier , conseiller
communal et des crédits pour: la remise
en état des chemins forestiers ; la pose
d'un tapis sur un chemin au Haut du Villa-
ge ; la construction de 27 m d'égouts en
système séparatif aux Ochettes ; une
augmentation du droit de superficie à la
Société des téléskis des Savagnières S.A.

le législatif a refusé: un crédit pour la
rénovation d'un clocheton du collè ge et
l'arrêté de suspension des examens de
permis de construction. Il a en outre discu-
té quel ques articles du règlement d'urba-
nisme actuellement en préparation. Nous
reviendrons sur cette séance.
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| Début des vacances... dans la grisaille 1
De notre correspondant :
Les vacances horlogères ont débu-

té, à la f in  de la semaine dernière,
dans la g risaille. En effet , jusqu 'à
présent elles n 'ont pas réussi à rame-
ner le soleil qui , dit-on , était autrefois

Ï
' aditionnellement de la partie . Il

empêche que pas mal d 'habitants de
la rég ion sont partis pour voir si, sous
d'autres latitudes, le ciel était plus
clément.

Il y  a d'abord les émigrés qui sont
rentrés, l'espace de quelques semai-
nes, dans leurs pays d'origine, pour
rendre visite à leur famille. Et les Suis-
ses ont aussi pris la clef des champs. Ils

se sont rendus principalement dans les
pays du Sud , la France , l 'Italie et
l 'Espagne ayant surtout leurs faveurs.

Les départs du Vallo n se sont faits
soit en automobile soit en train , bien
des voyageurs utilisant ce dernier
moyen de transport avant de monter
dans un avion.

C'est aussi les grandes vacances
pour les élèves et le corps enseignant
des divers collèges. Ils ne crient p lus,
les enfants , « vivent les vacances, les
cahiers au feu et le maitre au
milieu!», mais ils le pensent peut-
être... G. D.

«Jeunesse et Sport» au Mont-Ferreux
L'organisation cantonale de «Jeunesse

et sp6rr>fa' organisé récemment, au chalet
cantonal cfes éclaireurs au Mont Ferreux;
commune de Fontaines, un cours de perfec-
tionnement pour moniteurs (excursion en
plein air). Préparée par le directeur de
l'institution, Bernard Lecoultre, assisté de
ses adjoints, cette rencontre à laquelle
assistaient des enseignants et des repré-
sentants des mouvements de jeunesse
(cadets, éclaireurs) a permis un échange de
vues fructueux et une participation pratique
pour la formation d'engins et la préparation
de terrains de jeux.

En bref, il s'agissait de pouvoir mettre à la
disposition des responsables de la jeunes-

se ce qui peut développer et maintenir en
bonne forme. Une excellente ambiance a
régné au sein des participants, parmi
lesquels on notait la présence du chef
cantonal des éclaireurs, Pierre Hiltpold.

Les organisateurs de ce week-end ont ainsi
démontré qu'il était possible d'appliquer à
la lettre un règlement (qui comme tous ses
semblables est d'apparence contraignante)
sans épargner l'originalité et le dyna-
misme. Un exemple d'autant plus réjouis-
sant qu'il nous vient d'une administration
qui est destinée à soutenir la jeunesse et les
sports et qui y parvient avec une efficacité
qui mérite d'être relevée.

VALANGIN
1 ¦-'¦'"¦¦ ' ' ¦ ¦ <*¦ "

(c) Le village ne pouvant plus contenir
l'afflux de voitures ou de cars, le dimanche
en particulier, la commune de Valangin et
l'Etat font construire actuellement une
place de parc sous le château, au bas du
verger des Pontins. Malgré les conditions
climati ques défavorables, les travaux
avancent régulièrement et le parc est pres-
que terminé. Cette amélioration importante
a permis au législatif d'interdire toute circu-
lation à travers le bourg, ainsi que tout
stationnement , ceci après l'inauguration de
la nouvelle place de parc.

Plus de voitures
dans le bourg COUVET

(r) Les élèves libérables cette année de la
scolarité obligatoire ont particip é, sous la
conduite de M.  Eric Bastardoz , maitre de
sports , à un bivouac en guise d 'épreuve
physique de f in  de scolarité. Ils sont
montés à pied de Noira igue à La Tourne
et à Sa gueule ; là, les garçons ont passé la
nuit sous tente , tandis que les filles ont
dormi dans .un dortoir de fortune aména-
gé dans une ferme. Le lendemain , en
raison du mauvais temps , l 'itinéraire a dû
être modifié ; après être descendus à pied
aux Geneveys-sur- Coffrane , les partici-
pants ont gagné Chambrelieu en train
d 'où ils ont à nouveau march é jusqu 'à
Champ-du-Moulin.

Quant aux élèves de 3""' année prépro -
fessionnelle et de la classe teriniiiale , ils se
sont rendus en France voisine pour visiter
le château de joux , entre les Verrières et
Pontarli er.

Bivouac et visite
de château

Liliane et Jean-Pierre
DUVANEL-CURRIT ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Stéphanie-Liliane
le 8 juillet 1978

Maternité 2126 Le Brouillet
de Couvet OSISSS N

r+Ësm
* JHÉQP
Jfa | COUVET r 63 23 42

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

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

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

Grenier» , tous les jours sauf le mardi.

CARNET DU JOUR

1PI",£%, SERVICE
Wm) RAPIDE

^lf CLEFS
ad Apparte-
Ba ments

vjjjf voitures

0M5201

Motoblneuses
«Toro»

- légères
et robustes

- se manœuvrent
facilement

- grande largeur
de travail

'- bine jusqu'à
28 cm
de profondeur.

Dès Fr. 960.-
SERVICE

D'ENTRETIEN

Centre
SCHMUTZ

Fleurier 61 33 33
091063 A

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.
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Senaior
Le cercle des voitures de luxe comprend
un nouveau membre.

Conçue pour répondre à un fonctionna- de l'aérodynamisme : ^Ê^m^
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Gouvernement jurassien :
M. Pierre Etique se désiste

De notre correspondant :
|j Au cours d'une assemblée d'infor-
3 mation réunissant des représentants
3 de tous les partis politiques de Delé-
g mont et les journalistes du Badener
3 Tagblatt , M. Jean-Luc Vautravers,
3 rédacteur en chef du «Démocrate», a
E affirmé que M. Pierre Etique , prési-
3 dent du groupe radical à la Constituan-
s te, ne briguerait pas le siège que ce
1 parti revendiquera au sein du gouver-
5 nement jurassien.

g II a précisé en outre que M. Etique
g ne serait vraisemblablement pas¦S candidat non plus pour l'élection du
E premier parlement jurassien, ce qui
= laisse supposer que le bouillant chef de

file des radicaux serait sur le point de
mettre un terme à son activité poli ti-
que jusqu 'ici très fournie.

Au cours de la même réunion, on a
appris également que le parti radical
présentera certainement la candidatu-
re de M. Jean-Claude Schaller , de
Delémont, pour siéger au sein du
gouvernement, le titulaire actuel ,
M. Artho, membre du bureau , ne
jouissant pas de la confiance de toutes
les ailes du parti.

Le porte-parole démocrate-chrétien
a encore indiqué que son parti ne ferait
connaître ses intentions sur l'élection
du gouvernement jurassien qu 'après le
vote fédéra l du 24 septembre pro-
chain.

La Neuve ville: le collège de district
prend congé d'un ancien directeur

JURA-SUD

La fin de L année scolaire, a La Neu-
veville, est traditionnellement l'occasion
d'une modeste cérémonie qui se déroule
dans la salle de musique du collège de
district. La dernière en date revêtait un
caractère plus solennel, car les autorités
politiques et scolaires, ainsi que les élè-
ves des classes terminales, prenaient
congé d'un ancien directeur. La partie
artistique de la manifestation était assu-
rée par le chœur des jeunes filles, dirigé
par M. Frèdy Dubois, et par le tout jeune
Brass Band, sous la baguette de
M. Pascal Eicher.

Les élèves ayant achevé leur scolarité
obligatoire se sont déterminés pour les
voies suivantes : études gymnasiales,
18; école normale, 1 ; écoles de com-
merce, 13 ; technicum, 2 ; écoles pro-
fessionnelles, 6 ; apprentissages, 7. Mal-
gré les difficultés économiques, il est ré-
jouissant de constater qu'une fois de

plus, tous les collégiens ont trouvé à se
placer.

De nombreuses personnalités avaient
tenu à participer à la cérémonie au cours
de laquelle les autorités prenaient offi-
ciellement congé de M. Roger Gossin.
MM. Marcel Houlmann, préfet, Albert
Glauque, député et maire, Charles
Marty, maire, Maurice Villard , inspecteur
des écoles secondaires. M™ Suzanne
Jaquet, présidente de la commission
scolaire et conseillère municipale,
M. Jacques Hirt, directeur du collège,
brossèrent le caractère et firent éloge de
M. Gossin. Il est à relever que tous les
maires du district de La Neuveville
étaient présents.

M. Gossin, né à La Neuveville où son
père enseignait déjà au progymnase,
suivit toute sa scolarité obligatoire dans
la cité des bords du lac avant de poursui-
vre ses études au gymnase de Neuchâ-
tel, puis aux universités de cette ville
ainsi que de Berne et Heidelberg. Elles
furent couronnées par l'obtention d'une
licence en lettres et du brevet de maître
secondaire littéraire. En 1948, M. Gossin
fut nommé au progymnase qu'il dirigea
de 1962 à 1970. Il dut se démettre de
cette fonction pour cause de maladie,
mais n'en continua pas moins d'assurer
son enseignement pour terminer, la
semaine passée, trente ans de dévoue-
ment à'la jeunesse nëuvevilloise.

M. Gossin, aux talents multiples, se
consacré spécialement à l'enseignement
du français et du latin. Il y fit montre
d'un talent incontestable et se distingua
par sa culture aussi étendue que raffi-
née. Le Conseil municipal de La Neuve-
ville, la commission scolaire et le corps
enseignant avaient uni leurs efforts pour
témoigner de manière tangible leur re-
connaissance au futur retraité.

Pour des raisons professionnelles,
M™ Suzanne Jaquet a dû renoncer à la
présidence de la commission de la com-
munauté scolaire, charge qu'elle a exer-
cé avec compétence et succès pendant
six ans. Persévérante, généreuse dans
l'effort. M™ Jaquet a su s'attirer l'estime
de tous ceux qui ont travaillé avec elle.
Pour lui succéder, la commission a élu à
sa présidence Mme Odile Brenzikofer. En
outre, M. Pierre-Louis Aubert assumera
la tâche de secrétaire.

Le prix du meilleur élève s été décerné
à Michel Raemy, celui du mérite à Ga-
brlelle Schumacher. Il est enfin à relever
que Catherine Troeh/er a achevé sa
scolarité sans absence.

Une modeste collation, préparée en
partie par les maîtresses et les élèves de
l'école ménagère, réunit toutes les per-
sonnalités à la maison de Bellelay, où,
en début de soirée, M. Gossin réitéra ses
remerciements aux autorités par des
paroles émouvantes et formula ses vœux
pour l'avenir d'une école qui lui tient 'à
cœur et qu'il servit avec un dévouement
incomparable.

Affaire Wilhelm : nouveau rebondissement
De notre correspondant :
On se souvient de la « bombe »

lancée par les amis du conseiller
national Jean Wilhelm, rédacteur
en chef du quotidien de Porren-
truy « Le Pays ». Le jour môme des
festivités marquant le centenaire
du parti démocrate - chrétien, dont
M. Wilhelm fut la figure de proue
des années durant, ils avaient fait pa-
raître dans la presse un article attri-
buant à une machination politique
l'éviction du poste de rédacteur en
chef de notre confrère « Le Pays »
décidée par le conseil d'administra-
tion de la société éditrice, « La bon-
ne presse du Jura ».

Au cours de l'assemblée des ac-
tionnaires qui suivit de quelques
jours ces révélations, il fut claire-
ment démontré que la décision des
administrateurs — ils n'ont pas du
tout limogé notre confrère mais lui
ont proposé de devenir éditorialiste
et de confier la fonction de rédacteur
en chef à une personne non accapa-
rée par de nombreux mandats politi-
ques à l'instar de M. Wilhelm qui est
conseiller national, député au
Conseil de l'Europe, à la Constituan-
te jurassienne, etc. — était fondée
sur une analyse administrative des
problèmes en cause et sur le souci
de voir le journal en perte de vitesse
se reprendre, au moment où il a un
rôle important à jouer dans le futur
canton du Jura. A la vérité, si aspect
politique il y a, il a plutôt joué en fa-

veur de l'intéressé, en ce sens que le
conseil d'administration a tardé à
rendre effective sa décision vu ses
conséquences politiques prévisibles.
Il n'aurait notamment guère été sou-
haitable que le camp autonomiste se
fractionne avant le vote du 23 juin
1974.

PÉTITION
Malgré les explications ci-dessus,

les proches de M. Jean Wilhelm sont
« partis en guerre ». Au cours d'une
réunion tenue au Paradis, près de
Bure, ils ont décidé de lancer une
pétition demandant la convocation
d'une assemblée extraordinaire du
PDC d'Ajoie, assemblée que le prési-
dent Voisin, pourtant proche lui aus-
si de M. Wilhelm, aurait très bien pu
convoquer sans cette manoeuvre. A
la pétition, qui a recueilli moins de
400 signatures, s'est ajoutée une
timide campagne de désabonnement
au « Pays » qui n'aurait porté que
sur une quarantaine d'abonnés fidè-
les. En dernier ressort,les pétitionnai-
res ont demandé une entrevue au
conseil d'administration.

Le dialogue ainsi heureusement
instauré — la nomination de
M. Voisin au sein du conseil n'y est
peut-être pas étrangère — a eu pour
effet de clarifier la situation... et de
diviser les partisans d'un grand dé-
ballage en assemblée générale.
Néanmoins, celle-ci aura tout de mê-
me lieu demain soir, à Porrentruy.

L'ordre du jour prévoit la discussion
sur la pétition qui demande elle-mê-
me le vote d'une résolution. Le se-
cret le plus complet entoure le con-
tenu de cette résolution, mais il est
aisé d'envisager qu'elle propose la
réintégration de M. Wilhelm dans
ses fonctions de rédacteur en chef et
qu'elle s'assortit de représailles à
l'égard de ceux qui ont osé prendre
la décision que la situation adminis-
trative se dégradant rendait inélucta-
ble.

QUELLE ÉVOLUTION POSSIBLE

La connaissance que nous avons
de cette affaire permet d'affirmer
que la position du conseil d'adminis-
tration ne variera pas d'un iota, si
bien que l'assemblée des démocra-
tes-chrétiens ajoulots accroîtra le
malaise sans résoudre aucun1 problè-
me. Il est possible que les partisans
de M. Wilhelm se présentent en
majorité à cette assemblée. Mais il
faut voir qu'une telle assemblée ne
peut émettre que des vœux. Même
si le journal « Le Pays » est l'organe
officiel du PDC, la société éditrice
est indépendante de celui-ci et le
conseil d'administration n'a de
comptes à rendre qu'à ses actionnai-
res. Or, lors de l'assemblée du 5 juin
dernier, le rapport de gestion a été
accepte à l'unanimité, non sans
toutefois que plusieurs membres du
conseil aient dû donner des explica-

tions circonstanciées et fondées à
l'appui de leur décision.

La seule issue heureuse de cette
brouille qui fait grand tort au PDC à
quelques mois des élections parle-
mentaires et gouvernementales
jurassiennes, c'est évidemment que
M. Wilhelm se convainque de
l'importance d'une fonction
d'éditorialiste et se décide à consa-
crer le meilleur de ses forces à cette
activité, laissant à un collègue plus
apte à endosser des responsabilités
administratives et gestionnaires le
soin de conduire et d'animer une
équipe rédactionnelle qui doit, elle
aussi, subir des remaniements.
Après la réaction violente du 28 mai
dernier, cette voie de la sagesse
peut-elle encore être empruntée ? La
réponse sera peut-être connue
demain soir. G.

Bûcher en feu
Hier, vers 16 h 30, le feu a pris dans un

bûcher attenant à une maison familiale,
aux Rondez , à Delémont. La rapide inter-
vention des pompiers de la ville et de ceux
de l'usine des Rondez a permis de maîtri-
ser le sinistre qui menaçait de s'étendre à
la maison voisine et surtout à une citerne à
mazout contenant environ 500 1 d'huile
de chauffage. Les causes du sinistre ne
sont pas connues et les dégâts sont évalués
à 20.000 fr. environ.

DELÉMONT

JURA-NORD

BIENNE

(c) Trois collisions sans blessé ont eu lieu au
cours de ce week-end.

Samedi matin, vers 6 h 40, à l'angle de la
rue du Jura et de la rue A.-Goeuffi , deux
voitures sont entrées en collision. Les
dégâts matériels se montent à 5000 francs.
Le même jour, vers . 19. h 25,,„deux autres
véhicules se sont heurtés, place Heilmann
Renfer , provoquant pour 6000 fr. de dégâts
matériels.

La troisième collisison a eu lieu le diman-
che matin, vers 10 h 25, et les dégâts
s'élèvent cette fois à 3000 francs. L'accident
a eu lieu à la bifurcation rue dé Soleure, rue
Render.

Un début d'incendie a en outre rapide-
ment été maîtrisé par les premiers secours.
Le feu avait pris dans un garage, route de
Mâche 108a. Le montant du sinistre - des
pneus et des vieux tapis endommagés- n'a
pas encore été évalué.

Trois collisions
et un début d'incendie
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Adressez-vous au fabricant spécialisé qui est i même de vous présenter, dansle cadre Idéal d'une terme transformée , un choix , des prix et une qualité demobilier rustique et louis XIII dont vous révérez longtemps encore.Attention : notre exposition principale se trouve dans une villa sans vitrine, de lanous vous amènerons visiter notre ferme.
Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.
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MEUBLES DE STYIE S.A. I ,an» engagement :

1630 BULLE ' |£~gg~ <
Rue du Vieux-Pont 1 i Localité : S

Tél. (029) 2 90 25 I 3e m'intéresse A : |
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Album de photos Gourde isolante Cintres
25x32 cm, 10 feuillets blancs, autocollants, pour boissons froides ou chaudes, bouchon à vis. Largeur 42 cm, recouverts de plastique,
couverture en simili-cuir, impression dorée. 6 dl 6.-, 117.50 crochets en laiton, divers dessins.
En rouge, bleu, vert, brun, beige, jaune et ggç à provisions 2 cintres 3.-
orange. 8.50 37,5x37,5x12 cm, large fond solide. En lin à rayures Conservateur à glaçons
Seau à déchets à pédale mode, garnitures de simili-cuir, intérieur lavable. rouge, jaune ou beige. 3.-
Contenance 4 litres, couvercle et seau intérieur 3 modèles, la pièce 12.-
en plastique. Vert mousse, beige Bahamas,
bleu clair et jaune. 8- nm m/m ma ^n. ¦¦BBk. .4099 .̂ ̂ kmnm*.IVIIGROS

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Le continent oublié ».
Rex : 15 h et 20 h 15, « L'or était au rendez-

vous»; 17 h 45, «Ride in the whirlwind».
Lido : fermeture annuelle.
Scala: 15 h et 20 h 15, «D' Jerry et Mister

Love ».
Palace : 15 h et 20 h 15, «Zotti das Urviech »,

(dès 10 ans).
Studio: 20 h 15, «The Maids ».
Métro : 14 h 50, «Stanley » et «Die 13 Skla-

vinnen des F.M. Chu».
Elite: permanent dès 14 h 30, «Animal

women ».
Capitole: 20 h 15, «L'imprécateur ».
Médecin de service : tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 22 27 77.
FAN-L'Express, rédaction biennoise:

tél. (032) 22 09 11.
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intelligent!
Choisir avec intelligence, c'est opter pour le rapport «qualité-prix» le plus avantageux. C'est être réaliste : savoir examiner,

comparer et compter. Et préférer l'une des trois nouvelles Lada - selon vos désirs, vos besoins... et votre budget.
Rus que jamais, Lada vous offre des voitures robustes, généreuses dans leur confort et leur équipement de série pleins d'attraits nouveaux.

Découvrez-les et essayez-les chez votre agent Lada.

tnlO "̂ LADA 1300 - une conforta flO *̂̂  LADA 1600 - une grande fl O "̂ LADA 1500 COMBI
• ble limousine 5 places. 4 portes, moteur de * routière au luxe discret , au confort remarquable. ™ la voiture double-emploi. 5 portes. Moteur ro-
1293 cm3. 67 CV/DIN - 49.3 kw. Equipement de série très 5 places. 4 portes, moteur de 1568 cm1. 78 CV/DIN - buste de 1451 cm3. 75 CV/DIN - 55,2 kw. Charge utile à
complet. Même un compte-tours. Pneus radiaux. Chauffage 57,4 kw. Une finition impeccable. Des sièges anatomiques- plus de 440 kg. Volume: 1.3 m3. Le hayon s'ouvrant au ras
super efficace »̂w annma ̂ e*. j m ±  en velours. — — maM^Êk. ̂ aV du Plancne' ¦ ^aaV BMm HB*. ̂ ôaV.IlKl lI lB 44 ^âTM mM mmM 4àY»* *•¥
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Importateur exclusif pour la Suisse: SARES SA - 1022 Chavannes'Lausanne - Tél. 021/242725
NEUCHÂTEL Bevaix : Garage H. Favre, Apollo S.A., tél. (038) 461212 • Fleurier: H. Magg, Garage du Sapin, tél. (038) 6123 08 •

NeuchAtel: Arturo Peluso, Gouttes-d'Or 78, tél. (038) 24 5660 et 2597 77.

094473-A

094472-A

Linlas

main-
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A vendre

PRESSING
NETTOYAGE CHIMIQUE

au centre de la ville de Neuchâtel.
Affaire intéressante.
Minimum Fr. 20.000.— pour traiter.

Ecrire sous chiffres 87-816 aux Annonces Suisses S.A.
«ASSA» Neuchâtel ou téléphoner au (038) 33 35 26,
de 9 à 14 heures. 094433-A

MORRIS MK II
1971,

51.000 km
Fr. 3800.—.
Expertisée

61 34 96
heures repas

092367-V

BATEAUX -
CABINE
polyester d'occa-
sion avec ou sans
moteur.
Reprise. Echange.
Location.
Lepori Colombier/
Morges
Tél. (021) 87 91 78
entre 9 h • 21 h.

094546-V

Îll/iOr IAA A»/ R 5 neuve

R4 neuve IVV ¦ en leasing o*»™
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PEUGEOT 304 Break 1976 34.000 7.700.-
PEUGEOT 304 Break GL 1977 40.000 9.200.-
TOYOTA COROLLA Break 1975 50.000 6.200 -
PEUGEOT 304 Break 1973 65.000 5.800.-
GS 1220 BREAK 1973 40.000 6.100.-
GS 1220 BREAK 1976 57.000 7.900.-
GS 1015 BREAK 1972 66.000 3.900.-
AMI SUPER BREAK 1974 40.000 4.800 -
VOLV0 245 DL 1975 52.000 11.500.-

i CX 2000 BREAK 1976 35.000 15.900.-
ALFASUD BREAK 1977 12.000 9.900.-
GS 1220 BREAK 1977 30.000 8.800-
SIMCA 1100 GL Break 1975 59.000 5.900.-
LADA 1200 COMBI 1976 47.000 5.800.-
GS 1220 BREAK 1972 60.000 5.300.-
RENAULT 6 TL 1974 49.000 5.600.-
LAND ROVER 109 1974 77.000 15.500.-

Avec nos occasions nous vous offrons l'assurance
dégâts de parking et malveillance de l'« Altstadt».
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RENAULT 17 TL 75.000 km 1973
RENAULT 16 TL
autom. 52.000 km 1973
RENAULT 16 TS 52.000 km 1974
RENAULT 14 TL 19.000 km 1977
RENAULT 12 TS 57.000 km 1976
AUSTIN ALLEGRO
Break 27.000 km 1977
AUSTIN PRINCESS 60.000 km 1976
TOYOTA COROLLA 24.000 km 1977
TOYOTA CELICA 22.000 km 1977
FIAT 128 43.000.— 1973 >
HONDA CIVIC 47.000 km 1975 S
MIN11100 Spécial 20.000 km 1977 S
MGBGT 21.000 km 1976 S

Bateaux
pneumatiques
Zodiac, C-Craft,
3-4 pi.
Yamaha 25 CV,
bas prix.
Bateaux Baumann
31 38 76, Auvernler.

094332-V

R12 TS
1976, 26.000 km

Fiat 128
1976, 38.000 km

Peugeot 204
caravan, 1975,
60.000 km

Opel Kadett
Fr. 2000.—.

Garage
Bernard Duc
2518 Nods.
Tél. (038) 51 26 17.

034494-V

PEUGEOT 204
1969,

peinture neuve,
blanche

Expertisée

61 34 96,
heures repas

092368-V

A vendre

caravane
7 m, 5 places.

Tél. (038) 46 15 80.
092978-V

Dériveur
familial 4 m 20.
Voiliers cabine
2-4 couchettes.
Prix + discount.
Bateaux Baumann
31 38 76
Auvernler. 034331-v



Le Tour au pied des Pyrénées :
les espoirs de Bernard Hinault

j ^  cyclisme | Après s'être accordé un jour de repos

Bernard Hinault , espérez-vous gagner
le Tour de France?

«Oui , puisque j'ai pris le départ» .
Qui redoutez-vous?
«Personne. Les autres coureurs sont

comme moi. Ils ont deux bras et deux
jambes... »

Quel sera alors votre principal adver-
saire ?

LE POINT AVANT
LES PYRÉNÉES

Classement général : 1. Bruyère (Be)
44 h 42'08" ; 2. Bossis (Fr) à 2'07"; 3.
Knetemann (Ho) à 2'56" ; 4. Hinault (Fr) à
3'32"; 5. Zoetemelk (Ho) à 4'11"; 6. Le
Guilloux (Fr) à 4'36" ; 7. Maertens (Be) à
4'48" ; 8. Danguillaume (Fr) à 4'58" ; 9.
Thaler (RFA) à 5'05" ; 10. Kuiper (Ho) à
S'il" ; 11. Pollentier (Be) à 5'14" ; 12.
Laurent (Fr) à 5'45" ; 13. Lubberding (Ho)
à 6'16" ; 14. Janssens (Be) à 6'32" ; 15.
Vandenbroucke (Be) à 6'41" ; 16. Agostin-
ho (Por) à 6'52" ; 17. Galdos (Esp) à 7'41" ;
18. Wellens (Be) à 7'47" ; 19. Wellens (Be)
à 7'47" ; 19. Nilsson (Su) à 7'48" ; 20. Wil-
lemiane (Fr) à 7'50" ; 21. Bittinger (Fr) à
8'04"; 22. Ovion (Fr) à 8'15" ; 23. Den
Hertog (Ho) à 8'42" ; 24. Thévenet (Fr) à
8'49" ; 25. Mollet (Fr) à 8'51" ; 26. De
Cauwer (Be) à 8'56" ; 27. Bernaudeau (Fr)
à 8'59"; 28. De Meyer (Be) à 9'01"; 29.
Hézard (Fr), même temps ; 30. Seznec (Fr)
à 9'02" ; puis: Gisiger (S) à 18'30".

Prix de la montagne : 1. Legeay 16 p ; 2.
Lelay 10 ; 3. Sanders 9 ; 4. Menendez 6 ; 5.
Bazzo 5.

Par équipes : 1. Raleigh 242 h 19'37" ; 2.
C et A. 242 h 24'41" ; 3. Mercier
242 h 44'06" ; 4. Gitane 242 h 47'02"; 5.
Flandria 242 h 52'08".

Par points : 1. Maertens 138 p ; 2. Esclas-
san 113 ; 3. Bossis 105 ; 4. Planckaert 92 ; 5.
Thaler 77.

Classement général des « rush»: 1. Bos-
sis 73 ; 2. Maertens 38 ; 3. Tesnière 34 ; 4.
Esclassan 16.

Primes. - Prix des jeunes : Thaler.
Combativité : Legeay. Consolation : Patrit-
ti. Elégance : Hoban. Sécurité : Lasa. Equi-
pier numéro un: Thévenet.

• Moyenne générale de la course:
36 km 550.

«Difficile à dire : Bruyère, Kuiper, Pol
lentier, Zoetemelk... Peut-être Zoete-
melk. Il m'a épaté contre la montre» .

Bernard Hinault , vêtu du maillot de
champion de France , tient sa conférence
de presse dans un salon de l'hôtel Agora à
Bayonne. Les journalistes l'entourent et
l'assaillent de questions. Il répond spon-
tanément. Parfois il s'accorde quelques
secondes de réflexion , pèse le pour et le
contre, flaire un piège éventuel , mais on
devine qu'il ne trahit jamais sa pensée.

«Comment jugeriez-vous... Bernard
Hinault?» , demande quelqu'un.

Hésitation. Un léger sourire.
«Je dirais que c'est un batailleur et un

gars qui sait ce qu'il veut. Certains
prétendent que j'ai la grosse tête. Je ne le
crois pas. J'essaie d'évaluer exactement
mes possibilités ».

Cette interview à bâtons rompus nous
en apprend certainement plus sur le favori
du Tour que tout ce que nous avons vu ou
lu depuis le départ de Leiden. Il donne une

impression d'équilibre et de sérénité
étonnants. Son attitude révèle une décon-
traction inhabituelle pour un coureur de
24 ans qui porte sur les épaules le poids
d'une course considérable.

«Pour moi, le Tour est une épreuve
comme les autres. Une épreuve qu'il faut
gagner. Ce qui signifie qu'il faut être fort ,
bien épaulé, et qu'il importe de ne pas
commettre la moindre erreur...»

Nous sommes maintenant au pied des
Pyrénées. Aujourd'hui ce sera le Tourma-
let et le Plat d'Adet , un obstacle terrible
où Raymond Poulidor lâcha naguère
Eddy Merckx et où Van Impe gagna le
Tour 1976. Cette difficulté redoutée de
tous n'effraie par Bernard Hinault.

«La Montagne sera dure pour tout le
monde », reprend-il. « Mais elle le sera un
peu moins pour ceux qui se sont préparés
avec méthode. Or, j'ai fait le maximum
pour aborder le Tour dans les meilleures
conditions possibles. Je sais que je récupè-
re très vite. Ce sera un avantage sur un

parcours qui ne nous laissera plus mainte-
nant aucun repos jusqu'à Paris».

De fait , l'élève de Cyrille Guimard pos-
sède un ensemble de qualités essentielles :
la puissance physique, l'intelligence de la
course et une fraîcheur athlétique que
tout le peloton lui envie. Le seul point
d'interrogation concerne ses aptitudes à la
haute montagne.

«L'an dernier» , rappelle-t-il , «j 'ai
gagné la grande étape alpestre du Dau-
phiné et cette année, si je n'ai pas obtenu
un résultat des plus brillants dans le Tour
de Suisse, c'est que j'étais en période de
rodage. Le Tour de Suisse n'était pas mon
véritable objectif ».

Hinault prend congé de la presse sur ces
bonnes paroles pour faire sa séance
d'entraînement d'une soixantaine de
kilomètres. Il promène sur la petite
assemblée un regard rassurant qui veut
dire «ne vous en faites surtout pas pour
moi ». Il a déjà le comportement d'un vrai
« leader ».

Les Américains maîtres chez eux

= QUELLE AISANCE. - Evelyne Ashford (a droite) a enlevé le 100 et le
= 200 mètres du match. Sera-t-elle une nouvelle Wilma Rudolf?
S (Téléphoto AP)

l̂ y athlétisiTie ] Face aux Soviétiques

= Le seizième match Etats-Unis-
H URSS , qui a eu lieu à l'Université de
I Berkeley, près de San Francisco , a été
r marqué par la victoire des Etats-Unis,
= la troisième seulement depuis la
= première rencontre entre les deux
|j pays en 1958 , mais les performances
= ont été dans l'ensemble très moyen-
= nés.

| . VALEUR MOYENNE
= Les Américains l'ont en effet
| emporté par 190-177, grâce à leur
S équipe masculine qui s'est imposée par
s 119-102, tandis que la formation
| féminine résistait bien à l'équipe
S d'URSS mais devait tout de même
=j s'incliner sur le résultat de 75-71.
= Malgré la présence d'une douzaine
= de champions américains, de deux
S recordmen mondiaux (Yatchenko en
s hauteur et Wilkins au disque), d'un
I champion olympique (Robinson en
5 longueur), aucune performance vrai-
= ment marquante n'a été réalisée lors
| de ce match qui a attiré près de
g 40.000 spectateurs en deux jours.

Les favoris se sont tous imposés,
Yatchenko en franchissant 2 m 27 et
échouant à 2 m 31, Robinson en
sautant 8 m 01, Wilkins avec un jet de
66 mètres, le hurdler Greg Poster en
enlevant à l'arraché le 110 m haies en'"''
13"46 devant Miasnikov à un centiè- :̂
me, mais tous ces champions ont déjà
fait bien mieux cette année. Il en va de
même pour James Butts au triple saut,
battu par Piskuli n (16 m 86) ou pourle
perchiste Trohmenko, qui a cédé la
victoire à son compatriote Tananika.

TOUTES LES COURSES
Le fait étonnant a peut-être été la

domination américaine dans toutes les
courses, du 100 m au 5000 mètres,
alors que l'on pouvait s'attendre à un
défi soviétique en demi-fond.
L'Américain Steve Scott a confirmé sa
bonne condition en enlevant le
1500 mètres en 3'38"4 et Marty
Liquori et Matt Centrowitz ont réalisé
un « double » dans le 5000 mètres. La .
hauteur a donné lieu à un duel plus
serré que prévu, Jacobs faisant jeu
égal avec Yatchenko (2 m 27) pour ne
s'incliner qu'au nombre des essais.

Chez les dames, il faut souligner le
«double » de l'Américaine Evelyn
Ashford au 100 mètres (11"22) et au
200 mètres (22"69) et la victoire du
relais 4 fois 400 mètres américain, qui
a réduit à quatre points l'avance finale
des Soviétiques. Au total , les Etats-
Unis ont remporté 20 des 35 épreu-
ves, dont 13 sur 21 chez les messieurs,
remportant leur troisième victoire
globale après celles de 1964 et 1969.

100 m : 1. E. Ashford (EU) 11"22 ; 2. L. i
Maslakova (URSS) 11"48 ; 3. Kondratche- =
va (URSS) 11"49. 400 m: 1. P. Jackson S
(EU) 51';i5 j 2. M. Kulchinova (URSS) I

"5l"59; 3*. S. Da&ney (EU) 52"25; 4. N. §
Juskova (URSS) 52"60. 1500 m: 1. Z. :

*2aitseva (URSS) 4'dlv8 ; 2. J. Merrill (EU) =
4'05"4 ; 3. O. Dvirna (URSS) 4!10"7. =
100 m haies : 1. T. Anisimova (URSS) S
12"96 ; 2. N. Lebedeva (URSS) 12"98 ; 3. =
D. Laplante (EU) 13"13 ; 4. P. Van Wolve- 1
laere (EU) 13"19. 4 fois 100 m: 1. URSS =
43"27 ; 2. Etats-Unis 43"97. Hauteur : 1. L. S
Ritter (EU) 1 m 86 ; 2. T. Astachova-Gera- :
simenko (URSS) lm84.  Disque: 1. s
Velev-Melnik (URSS) 64 m 82 ; 2. N. Gor- §
bacheva (URSS) 63 m 16. Javelot : 1. S. Ë
Calvert (EU) 63 m 38 ; 2. E. Prijma (URSS) |
56 m 96. - 200 m: 1. E. Ashford (EU) =
22"69 ; 2. L. Kondrateieva (URSS) 23"31. g
800 m : 1. T. Providochina (URSS) l'59"0 ; g
2. J. Kelly (EU) 2'01"0; 3. N. Kovilina g
(URSS) 2'01"0. 3000 m: 1. S. Ulmaosva =
(URSS) 8'42"6 ; 2. J. Merrill (EU) 8'44"0 ; :
4 fois 400 m: 1. Etats-Unis (Debrrey- g
Thomas-Jackson-Kelly) 3'28"2 ; 2. URSS g
(Ziuskova-Barkane-Prorochenko-Kulchi- S

nova) 3'28"9. Longueur: 1. J. Anderson g
(EU) 6 m 64; 2. K. McMillan (EU) 6 m 49; g
3. V. Bardauskine (URSS) 6 m 42. Poids: g
1. V. Melnikova (URSS) 18 m 59; 2. M. =
Seidler (EU) 18 m 23; 3. F. Velev-Melnik |
(URSS) 18 m 06. g

Résultats finals: Etats-Unis-URSS g
190-177. Messieurs : 119-102. - Dames : S
71-75. =

Soler battu!
Le Grison Stefan Soler a été battu dans la

manche du championnat d'Europe de la
montagne, qui s'est courue à Lenzerheide.
Soler a en effet été devancé de l'16" par le
Chilien Edmundo Warnke, un ancien vain-
queur de la corrida de la saint Sylvestre de
Sao Paulo (1976). Il n'en a pas moins
conservé la tête du classement provisoire
de ce championnat.

CLASSEMENT
11,5 km, 600 m dén. : 1. Edmundo

Warnke (Chi) 45'44" ; 2. Stefan Soler (S)
47'00" ; 3. Les Presland (GB) 47'51" ; 4.
Jim Mouat (GB) 48'06" ; 5. Guenter Zahn
(RFA) 48'24" ; 6. Albrecht Moser (S)
48'35". - Dames : 1. Marijke Moser (S)
1 h 03'12". - Juniors : 1. Marius Hasler
(Guin) 51'07".

CLASSEMENTS

MESSIEURS
100 m: 1. Riddick (EU) 10"37; 2.

Edwards (EU) 10"3: 3. Ignatenko (URSS)
10"49. 400 m: 1. Vinson (EU) 45"94 ;~2.
Parks (EU) 46"36. 1500 m: 1. Scott (EU)
3'38"4 ; 2. Abramov (URSS) 3'38"6; 3.
Mamontov (URSS) 3'38"9. 5000 m: 1.
Liquori (EU) 13'53"4 ; 2. Centrowitz (EU)
13'53"4. 110 m haies : 1. Poster (EU)
13"46; 2. Miasnikov (URSS) 13"47; 3.
Bethel (EU) 13"64 ; 4. Kulebiakin (URSS)

13"67. 4 fois 100 m: 1. Etats-Unis (Cole-
man-Hart-Edwards-Riddick) 39"14 (mpa) ;
2. URSS (Ignatenko-Kolesnikov-Aksinin-
Borsov) 39"29. Perche: 1. 1. Tananika
(URSS) 5 m 58; 2. Trofimenko (URSS)
5 m 48; 3. Taylor (EU) 5 m 38. Triple
saut: 1. Piskulin (URSS) 16 m 86; 2. Butts
(EU) 16 m 68. Poids : 1. Mironov (URSS)
20 m 79; 2. Jaroch (URSS) 19 m 91. -
200 m : 1. Williams (EU) 20"67 ; 2. Darden
(EU) 20"68. 400 m haies : 1. Walker (EU)
48"91; 2. Archipenko (URSS) 49"92.
800 m: 1. Robinson (EU) l'46"9 ; 2.
Ponomarov (URSS) l'47"5.3000 m obsta-
cles : 1. Marsh (EU) 8'33"8; 2. Johnson
(EU) 8'36"4 ; 10.000 m: 1. Moseiev
(URSS) 28'46"6 ; 2. Dchumanazarov
(URSS) 28'49"0. 20 km marche: 1. Polo-
zov (URSS) lh30'04" ; 2. Scully (EU)
lh31'13". 4 fois 400 m: 1. Etats-Unis
(Walkér-Robinson-Vinson-Parks) 3'03"8 ;
2. URSS (Archipenko-Lovachev-Bura-
kov-Tchernitski) 3'05"1. Hauteur : 1. Yat-
chenko (URSS) 2 m 27; 2. Jacobs (EU)
2 m 27. Disque: 1. Wilkins (EU) 65 m 98 ;
2. Vichor (URSS) 63 m 94; 3. Duginetz
(URSS) 62 m 50. Javelot: 1. Grebneiev
(URSS) 87 m 10; 2. Roggy (EU) 82 m 92.
Longueur: 1. Robinson (EU) 8 m 01; 2.
Calhoun (EU) 7 m 80.

DAMES

Victoire espagnole samedi à Biarritz
L'Espagnol Miguel-Maria Lasa , à quel-

ques kilomètres de son Espagne natale , a
remporté la neuvième étape du Tour de
France, Bordeaux-Biarritz (233 kilomè-
tres) , courue sous un chaud soleil enfi n
revenu. Sprinter réputé , deuxième du
Tour d'Espagne l'an dernier, Lasa
(30 ans) s'est imposé au sprint du peloton
devant le Hollandais Jan Raas et le Belge
Marc Demeyer. Cet emballage final était
assez particulier puisque couru sur une
piste en terre de l'hippodrome de Biarritz
et les hommes qui parvinrent à se porter
en tête à l'entrée ne furent plus inquiétés.
Ce d'autant plus que le Belge Freddy
Maertens fut victime d'une chute sans
gravité en pénétrant sur ce circuit final.

Le .classement général n'a subi aucune
modification et le Belge Joseph Bruy ère
partira pour Pau avec le maillot jaune sur
les épaules. Une parure qu'il paraît en

mesure de conserver au cours de cette
étape de moyenne montagne. Ce n'est en
effet que le lendemain, entre Pau et Saint
Lary-Soulan, que les choses sérieuses
commenceront.

Dans cette neuvième étape, le Suisse
Daniel Gisiger a encore concédé du ter-
rain : 97mc, Gisiger a en effet perdu 3'46",
sur le gros du peloton (96 coureurs) .

CLASSEMENT DE L'ÉTAPE

9mc étape, Bordeaux-Biarritz (233 km) : 1.
Lasa (Esp) 6 h 43'10" (moyenne 34 km 677) ;
2. Raas (Ho) ; 3. de Meyer (Be) ; 4. Danguil-
laume (Fr) ; 5. Thaler (RFA) ; 6. Planckaert
(Be) ; 7. Berlin (Fr) ; 8. Esclassan (Fr) ; 9.
Sanders (Fr) ; 10. Bernardeau (Fr) ; 11. Elorriaga
(Esp) 6 h 43'09" ; 12. Kui per (Ho) 6 h 43'10" ;
13. Teierlinck (Be) 6 h 43'09" ; 14. Friou (Fr)
6h43'10" ; 15. Bossis (Fr). Puis : Gisiger (S)
6h46'56".

Sion-Savièze:
2me victoire de Grezet
Déjà vainqueur l'an dernier, l'amateur neu-

châtelois Jean-Marie Grezet s'est à nouveau
imposé dans la course-handicap Sion-Savièse
(93 km 500) . Premier élite - ils étaient 8 au
départ avec un handicap de l'30" - le Bernois
Andréas Burghold a dû se contenter de la
cinquième place. Chez les juniors, succès de
l'Américain Gregg Lemond, neuvième de la
course sur route des récents championnats du
monde.

CLASSEMENTS
Amateurs d'élite, amateurs, seniors : 1.

Grezet (Le Locle-amateur) 2 h 26'40" ; 2.
Crettenand (Sion-amateur) à l'09" ; 3, Sigrist
(Bienne-amateur) à l'33" ; 4. Aeby (Renens-
amateur) à l'36"; 5. Burghold (Berne-élite) à
2'16" ; 6. Furrer (Berne-élite) à 3'03".

Juniors : 1. Lemond (EU) 2 h 32'20" ; 2. Bit-
terli (Worblaufen) à 32" ; 3. Martina (Fleurier)
à 34".

Coup dur pour
Ueli Sutter

En ouverture de la course sur route
d'Embrach - gagnée par l'Italien Mazza-
tini - une course contre la montre sur un
tour de circuit s'est mal terminée pour
Ueli Sutter. Le deuxième du dernier tour
de Suisse a en effet fait une lourde chute et
il a dû être transporté à l'hôpital , victime
d'un traumatisme crânien ainsi que de
plusieurs autres blessures assez sérieuses.

Championnat de l'UCNJ
par équipes
Lire page 2

Strusbourg tenu en échec par Neuchâtel Xamux
ĝ football j Troisième tour de la Coupe des Alpes

STRASBOURG-NEUCHÂTEL 0-0

STRASBOURG : Dropsy ; Novi ;
Domenech, Specht, Marx ; Piaséchi ,
Ehrlacher, Jouve; Wagner, Vergnes,
Gemmerich. Entraîneur: Gress.

NEUCHÂTEL XAMAX: Stemmer ;
Mundwiler; Kuffer, Osterwalder,
Richard ; Bianchi , Hasler, Gross ; Decas-
tel, Rub, Luethi. Entraîneur: Vogel.

ARBITRE: M. Barmettler (Lucerne) .
NOTES : stade municipal de Wasselon-

ne, localité située à 20 kilomètres de
Strasbourg. 2000 spectateurs. Terrain
légèrement bosselé et éclairage satisfai-
sant. Strasbourg, par rapport au match de
mardi, joue sans Tanter (légèrement bles-
sé) alors que Jouve fait son entrée dès le
début de la rencontre. A Neuchâ-
tel Xamax, dans le but Stemmer prend la
place de Constantin, Kuffer retrouve sa
place d'arrière latéral droit; de ce fait,
Hasler joue à nouveau au milieu du ter-
rain «poussant » ainsi Decastel d'un cran
où il évolue à la place de Muller par rap-
port au match aller. La pluie se met de la
partie dès la 45""-' minute, le match se
terminant même sous un véritable délu-
ge! A la mi-temps, Deutschmann entre
pour Piaséchi alors que Zaugg remplace
Decastel, blessé par Domenech ; ce même
Domenech qui frappera sur la tête de
Luthi avant de lui donner une claque
pour, dans la minute, «descendre»
méchamment Zaugg ! A la 55""-' minute,

Osterwalder et Mundwiler se précipitent
sur la balle et se télescopent ; Mundwiler -
blessé - cédera sa place, deux minutes
plus tard, à Salvi ; dès cet instant , Richard
devient « libero » et Salvi arrière latéral.
A la HO"" , Wiss entre pour Wagner. Coups
de coin: 9-6 (7-2).

Battu le plus régulièrement du monde
mardi sur son terrain , Neuchâtel Xamax
rêvait de revanche à Strasbourg. Dans la
sécheresse des faits c'est chose faite ,
même si le résultat est resté vierge de but :
Gress et les siens ne sont pas parvenus à
trouver la faille dans la défense neuchâte-
loise. Ils furent même, peut-être , plus près
de la défaite que leurs adversaires , les
occasions de buts les plus réelles étant à
créditer à leur compte : coup franc de Kuf-
fer dévié par un défenseur alsacien
prenant ainsi Dropsy à contre pied (61"":),
mais la balle passa de, peu à côté ; tête de
Luethi dans l'angle supérieur gauche du
but que Dropsy parvint à détourner en
coup de coin (70mc) ; coup franc de Kuffe r

• Ali y McLeod reste directeur technique de
l'équipe d'Ecosse. La décision a été prise à
Glasgow par le comité directeur de la Fédéra-
tion écossaise, à l'issue d'une réunion de quatre
heures et demie. Un dirigeant proposa le
renvoi de McLeod mais sa demande fut repous-
sée. Rappelons que McLeod avait été beaucoup
critiqué à la suite des médiocres performances
de l'équipe écossaise au « Mundial » en Argen-
tine.

• Bobby Moore (37 ans), 108 fois interna-
tional , capitaine de l'équipe d'Angleterre
championne du monde en 1966, jouera le reste
de la saison aux Sounders de Seattle, dans le
championnat nord-américain. Bobby Moore
rejoindra Seattle dès qu'il aura obtenu son visa
pour les Etats-Unis.

à fleur du poteau que Dropsy parvint à
détourner, à nouveau , en coup de coin.

Or, Neuchâtel Xamax est sorti d'une
certaine torpeur après une heure de jeu ;
une heure durant laquelle Strasbourg
domina légèrement, le milieu de terrain
neuchâtelois (Bianchi , Hasler , Gross)
accusant une carence sur le plan offensif,
alors que défensivement il assuma sa
tâche , contribuant à redonner confiance à
une défense souvent malmenée mardi
passé à la Maladière , notamment sur les
balles aériennes. Or, la présence de
Stemmer dans le but contribua également
à éclaircir les situations scabreuses, ses
sorties étant empreintes d'autorité et de
promptitude à l'image des interventions
de Richard et Oswalder.

Dès lors, les attaquants alsaciens trou-
vèrent trop rarement l'ouverture d'autant

plus que Gemmerich - il évoluait un
pansement sur l'œil pour avoir reçu un
coup de coude de Louve à l'entraînement
vendredi - se révéla imprécis dans ses tirs
à l'image de Wagner qui rata deux balles
de match en l'espace d'une minute (68",c).
Certes , l'équi pe de Gress présenta plus de
cohésion, une meilleure jouerie; mais
jamais son volume de jeu n'atteignit celui
présenté trois jours plus tôt.

Finalement, à l'analyse de cettrfrencon-
tre d'un niveau moyen, Neuchâtel Xamax
a présenté quelques actions collectives de
bon aloi , telle celle qui permis à Luthi
d'inquiéter Dropsy sur un coup de tête
(travail de contre de Bianchi depuis ses
«seize mètres », passe à Zaugg, centre du
Vaudois d'Avenches) pour le Biennois ou
encore cette ouverture de Bianchi pour
Gross, le Zuricois allant jusqu'à la ligne de
fond pour centrer en retrait sur la tête de
Rub ; hélas ! le Fleurisan manqua la balle
d'un ... cheveu!

P.-H. BONVINLe point
A une journée de la fin de la compétition ,

qui s'achèvera mardi prochain , Servette
dans le groupe A et Lausanne dans le grou-
pe B sont toujours en tête du classement de
la traditionnelle Coupe des Al pes. Pour-
tant , les Servettiens ont subi une défaite au
stade du Ray de Nice. Après une bonne
première demi-heure, les Genevois ont
subi la loi de Niçois en verve et Sanchez
s'est fait l'auteur des deux buts français.
Dans le même temps, Neuchâtel Xamax
obtenait le partage des points à Strasbourg
au terme d'une rencontre qui ne fut animée
que dans les dernières minutes. Lausanne,
de son côté, a partagé l'enjeu à Sochaux
(1-1) pour son premier déplacement tanHis
que le FC Bâle obtenait lui aussi le partage
des points, sur une marque identique, à
•Reims.

RÉSULTATS
ET CLASSEMENTS

Groupe A: Strasbourg - Neuchâtel
Xamax 0-0. - Nice - Servette 2-0 (1-0). -
Classement (3 matches) : 1. Servette 4 p. -
2. Strasbourg 3 (4-3). - 3. Neuchâtel
Xamax 3 (4-5). - 4. Nice 2.

Groupe B: Sochaux - Lausanne 1-1
(0-0). - Reims - Bâle 1-1 (0-1). - Classe-
ment: 1. Lausanne 6 p. - 2. Bâle 4. - 3.
Sochaux 2. - 4. Reims 1.

Les «Porsche» toujours imbattables
agi aut°mobifom<i 1 Six heures de Watkins Glen

Les six heures de Watkins Glen,
septième épreuve du championnat du
monde des marques, n'ont duré en vérité
que cinq heures en raison d'une averse
torrentielle qui a obligé les organisateurs
à arrêter la course pendant 59 minutes,
mais cela n'a rien changé à la suprématie
des Porsche, invaincues cette saison.

Les « 935 » ont dominé la course de
bout en bout, se battant entre elles et à la
suite d'un forcing du Britannique John
Fitzpatrick pendant la dernière heure, sa
.voiture pilotée auparavant par l'Améri-
cain Peter Gregg, troisième au Mans , et le
Néerlandais Toine Hezemans, vainqueur
des 24 heures de Daytona, l'emportait
avec une avance de 30" sur l'autre Por-
sche «Turbo » , ayant l'Américain Dick
Barbour, l'Allemand Rolf Stomnielen et
Mandred Schurti (Lie) à son volant.

La troisième place de la BMW Turbo
«320 » , pilotée par l'équipage austro-
allemand Dieter Quester-Hans Stuck,
parait même surprenante, mais Stuck et
Quester ont terminé à huit tours, alors que
l'autre MBW Turbo, avec le Britannique
David Hobbs et le Suédois Ronnie
Peterson, n'a jamais été dans la course.
Parti en dernière position sur la voiture de
réserve, Peterson est remonté à la huitiè-
me place après cinq tours, mais au 12"K'
des 147 tours que dura la course, le
moteur de sa BMW rendait l'âme.

L'Américain Danny Ongais menait
alors la ronde sur sa Porsche Turbo quand
un court-circuit provoquant un début
d'incendie entraînait son abandon à la
mi-course. La lutte s'engageait alors entre
les Porsche pilotées par Gregg et Barbour,
le Belge Jackie lckx suivant en troisième
position jusqu'à son abandon à une heure

de la fin , sur rupture d'embrayage. Au
125""-' tour, Fitzpatrick se portait définiti-
vement en tête, dépassant Stommelen
-auquel Barbour avait cédé le volant.
L'Allemand ne lâchait pas pied, talonnant
le Britannique, mais dans les dernières
minutes de course, sa voiture se mettait à
fumer et il terminait à 30"

CLASSEMENTS
1. Gregg-Hezemans-Fitzpatrick (EU-Ho-

GB), Porsche Turbo 935, 798 km 900 en
6 h 01'54"99 (moyenne 132 km 450) ; 2. Bar-
bour-Stommelen-Schurti (EU-RFA-Lie) , Por-
sche Turbo 935, à 30"13 ; 3. Stuck-Quester
(RFA-Aut), BMW Turbo, à 8 tours ; 4. Shel-
ten-Shaw (EU), Porsche Turbo 935, à 10 tours ;
5. Adams-Cord (EU), Chevrolet Monza 350, à
14 tours.

Championnat du monde des marques après 7
des 11 manches : 1. Porsche 140 p ; 2. BMW
112.
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Un doublé pour Frew McMillan
La finale du double messieurs a été

décevante, entre les «anciens », la paire
sud-africaine Bob Hewitt/Frew McMillan ,
et les «nouveaux», les jeunes Américains
Peter Fleming et John McEnroe. Beau-
coup plus expérimentés, Hewitt et McMil-
lan ont fêté leur troisième victoire en dou-
ble à Wimbledon , après leurs succès de
1967 et 1972, après quatre-vingt-dix
minutes seulement , sur le «score » de 6-1
6-4 6-2. Hewitt, associé à Fred Stolle alors
qu 'il avait encore la nationalité austra-
lienne, s'était pour sa part déjà imposé
en... 1962 et 1964 !

Têtes de série numéro un , Bob Hewitt
et Frew McMillan n'ont jamais été inquié-
tés par leurs rivaux américains, qui
avaient réussi auparavant à éliminer la
paire numéro 2, les champions du monde
WCT Tom Okker et Wojtek Fibak
(Ho/Pol).

Le titre du double mixte est revenu à
Frew McMillan , qui était associé à la Hol-
landaise Betty Stove. Ils ont en effet battu
la paire Billie-Jean King/Ray Ruffels
(EU/Aus), par 6-2 6-2. Billie-Jea n King a

ainsi échoué dans sa nouvelle tentative
d'établir un record de victoires à Wimble-
don (simple et double) , record qu 'elle par-
tage toujours avec sa compatriote Eliza-
beth Ryan , avec 19 succès.

RÉSULTATS

Simple messieurs: Bjorn Borg (Su) bat
Jimmy Connors (EU) 6-2 6-2 6-3.

Double messieurs; Bob Hewitt/Frew
Mcmillan (AS) battent Peter Fleming/John
Mcenroe (EU) 6-1 6-4 6-2.

Juniors, simple garçons : Lendl (Tch) bat
Turpin (EU) 6-3 6-4. - Filles : T. Austin
(EU) bat H. Mandlikova (Tch) 6-0 3-6 6-4.

Double mixte : Betty Stove/Frew McMil-
lan (Ho/AS) battent Billie-Jean King/Ray
Ruffels (EU/Aus) 6-2 6-2.

Tournoi de consolation. - simple mes-
sieurs: D. Collins (Aus) bat T. Wilkinson
(EU) 3-6 9-8 6-4. - simple dames : T. Guer-
rant (EU) bat H. Strachanova (Tch) 6-2 8-6.

Simple grands maîtres : S. Davidson (Su)
bat N. Fraser (Aus) 3-6 6-4 8-6.

ViSas favori à Gstaad
L'Argentin Guillermo Vilas (26 ans),

vainqueur en 1974, et la Roumaine Virgi-
nia Ruzici (23 ans) , gagnante du simple
dames à Paris et finaliste en double à
Wimbledon , ont été choisis comme têtes
de série numéro un des championnats
internationaux de Suisse, qui débutent
aujourd'hui à Gstaad.

UN SEUL SUISSE
Tenants des titres en simple, Jeff Boro-

wiak (EU) et Lesley Hunt (Aus) ont été
classés respectivement numéros 5 et 2.
Les têtes de série:

Simple messieurs : N"l ;  Guillarmo
Vilas (Arg), 2; Vladimir Zednik (Tch), 3;
Kim Warwick (Aus) , 4 : Zeljko Franulovic
(You), 5 : Jeff Borowiak (EU), 6 : Chris
Lewis (NZ), 7: Heinz Gunthardt (S), 8:
Tom Okker (Ho).

Simple dames : numéro 1: Virginia
Ruzici (Rou), 2: Lesley Hunt (Aus), 3:
Betsy Nagelsen (EU), 4 : Lea Antoijopou-
los (EU).

Un seul Suisse a passé le premier tout
des qualifications aux internationaux de
Gstaad. Le Genevois Michel Robadin a
battu le junior argentin Roberto Arguello
en deux sets en conduisant parfaitement
sa partie sur le plan tactique.

Michel Burgener , contre un autre
Argentin , Carlos Gattiker , aurait dû logi-
quement franchir cette première étape.
Le Sierrois menait 6-3 4-2 lorsqu 'il se
désunit. Au dernier tiers , il était encore au
commandement 4-3 sur son service. Face
à Mark Edmondson , vainqueur des inter-
nationaux d'Australie en 1976, Fredd y
Blattera livré une très honorable opposi-
tion. Dans son match , « Tim » Sturdza eut
cinq balles de set contre le meilleur argen-
tin 1977 Alejandro Ganzabal avant de
céder à la fati gue. Le Soleurois Renato
Schmitz a trop souvent été surpris par les
remarquables retours de service du
Chilien Eynaudi.

NIVEAU REMARQUABLE

Enfin , les deux Vaudois Franky Grau et
Serge Gramegna étaient opposés à des
adversaires d'une valeur trop supérieure
pour espérer obtenir un résultat positif.

rf «* Les qualifications de Gstaad sont d' un
||n>iveau remarquable si l'on songe qu 'avec
*3*Àustraliêft 'Edntondsohj l'Allemand

Zirngibl , récent vainqueur du grand prix
de Bruxelles, l'Autrichien Peter Feigl,
N" 2 dans son pays, n'ont pas été admis
d'office dans le tableau principal.

Au premier tour, le public aura une
répétition de finale de l'an dernier avec un
match Borowiak-Caujolle. Vilas sera
opposé au Français Georges Goven alors
que le Suisse Heinz Gunthard t affrontera
le Tchécoslovaque Granat.

Dimanche, à 16 h 45, lé premier match
de la seconde journée des qualifications
des internationaux de Gstaad débutait.
Mais après un jeu , une nouvelle averse de
pluie obligeait les organisateurs à
renvoyer définitivement à aujourd'hui le
programme de dimanche.

Borg sur la trace
du «grand Chelem»

EN PRIÈRE. - Le dernier échange est parti, Connors a raté sa reprise. Borg a
gagné, s'agenouille et joint les mains pour remercier de son succès.

(Téléphoto AP)

Borg, encore Borg, toujours Borg : à
chaque fois qu 'il s'agit de tennis, la
question est de savoir si ce Suédois de
22 ans va aller plus loin dans
l'exploit. Il y a un mois, il gagnait le
tournoi de Roland-Garros à Paris pour
la troisième fois et rejoignait le «mous-
quetaire » Henri Cochet , le dernier à
avoir réussi cette performance. Same-
di , c'est le record d'avant-guerre du
Britanniqu e Fred Perry qu 'il égale , en
s'octroyant pour la troisième année
consécutivement le titre de Wimble-
don aux dépens de l'Américain Jimmy
Connors.

OBJECTIF: L'US OPEN

Record après record ,Tî€îg*"«''s1ipi ers-
tar », poursuit son chemin avec séréni-
té pour devenir «le » plusgrâWdjôltieur
de son époque. Son prochain objectif
sera l'US Open , le seul titre majeur
manquant à son palmarès : en 1976, il
avait été en finale , mais Connors avait
gagné...

Désormais, qui peut bien arrêter ce
joueur aux nerfs d'acier dans sa course
vers ce qui pourrait être le «grand
chelem» , que seuls ont réalisé
l'Américain Donald Bud ge (1938) et
l'Australien Rod Laver (1962 et
1969) ? A Paris, Borg a battu l'Argen-
tin Guillermo Vilas , le champion de
Forest Hills l'année dernière , avant de
disposer , un mois plus tard , de

Connors à Wimbledon, passant de la
terre battue au gazon avec une facilité
déconcertante. La moitié du chemin a
été ainsi parcourue. Il reste mainte-
nant les Etats-Unis et l'Australie...

SANS RIVAL

Personne, en réaliste, ne peut
s'imposer. Borg est le numéro un et
aucun joueur au monde ne songe à
contester cet état de fait , y compris
Connors, son adversaire malheureux
ces deux dernières années à Wimble-
don. Quelle que soit la surface, «Ice-
Borg » est le plus fort. Il le prouve
toujours dans les grandes occasions
depuis plusieurs années.

"****wlfbrs , Borg troisième tennisman à
réaliser le « grand chelem » ? L'intéres-

sé y songe sûrement , tout en étant fort
prudent , compte tenu de la difficulté
de gagner l'US Open. En attendant , le
triple champion de Wimbledon a
savouré ce triomphe historique same-
di soir dans un grand hôtel londonien,
en compagnie de ses parents , de sa
fiancée , la tenniswoman roumaine
Mariana Simionescu , et aussi de son
«p ère spirituel », l'ancien champion
Lennart Bergelin. Pour la circonstan-
ce, Borg avait rasé sa barbe , vieille de
deux semaines. Il l'avait promis en cas
de victoire sur le gazon de Wimble-
don. Ce « bloc de glace » sait aussi plai-
santer...

... Les * t r an sf erNPa " - ' T11 a h e n n e
|̂  ̂ football | Huilante dirigeants poursuivis ou...

Le football italien , l'un des plus riches
du monde, connaît son scandale «Look-
heed»: quatre-vingts dirigeants de clubs
vont être poursuivis pour «infraction à la
législation du travail » en matière de
transferts de joueurs. Est-ce la fin des
«dessous-de-tables » et des fabuleux
contrats ?

CHIFFRES ASTRONOMIQUES

Coutume quasi unique au monde:
chaque année, du lBr au 15 juillet , le
«marché des transferts », véritable foire
où l'on vend et achète les joueurs de foot-
ball , se déroule dans un grand hôtel de
Milan.

Ici , à tous les niveaux (première ou
deuxième division), se négocient tous les
transferts. Une institution qui n'a plus
grand-chose à voir avec l'essence même
du sport, avouent les professionnels.

Ainsi , il n'est pas rare, pour un petit
club de seconde division , de vendre un
joueur 300 ou 400 millions de lires
(800.000 à 1,2 million de francs environ),
soit le prix de certaines « vedettes » étran-
gères.

LOI STRICTE

Aujourd'hui , le chiffre d'affaires du
marché des footballeurs italiens frôle les
20 milliard s de lires, en 1970, après le
coupe du monde de Mexico, on avait déjà
traité pour 15 milliards de lires, en 1975,
on avait , il est vra i, enregistré une baisse
du chiffre d'affaires: c'était l'austérité.

Mais les dirigeants du football italien
ont , semble-t-il oublié qu 'en Italie , les lois
sociales sont très strictes : le footballeur

est considéré comme un travailleur à part
entière. D'où l'interdiction (théorique)
des intermédiaires lors de l'embauche et,
à plus forte raison , des « dessous-de-tables
lors de la signature des contrats.

SUIVRE LA FILIÈRE
Il y a un mois, le monde du spectacle

avait connu le même scandale. Les diri-
geants des plus grands opéra s italiens ont
même été en prison. C'est pourquoi ,

aujourd'hui , on tremble dans le petit
monde du «calcio» .

On a appris officiellement que 80 diri-
geants de clubs seraient poursuivis. La
magistrature italienne a estimé que toutes
les opérations traitées lors de la « foire du
football » étaient illégales.

Cette mesure sans précédent a jeté la
consternation. D'autant qu 'elle risque de
compromettre le déroulement de la pro-
chaine coupe d'Italie.

A moins, évidemment , que les footbal-
leurs n'acceptent de suivre la filière
« légale » pour leur transfert : aller inscrire
leur nom au bureau de l'emploi. L'Italie
n 'est pas à un paradoxe près.

d'Allemagne de l'Est puisque deux
bateaux est-allemands terminaient vain-
queurs.

En huit , les Allemands de l'Est contrai-
rement à la course du samedi, ne parve-
naient pas à réaliser le doublé puisque les
Allemands de l'Ouest plaçaient leur huit
entre les deux embarcations de la RDA.

Mais une sensation s'est produite dans
le camp suisse avec la magnifique troisiè-
me place conquise par l'équ ipage mixte
Zurich-Schaffhouse, composé des frères
Stocker, Rahn et Homberger. Ces quatre
rameurs sont parvenus à remporter leur
billet pour les championnats mondiaux de
Nouvelle-Zélande en se classant 3mcs du
quatre sans barreur derrière la RDA et la
Tchécoslovaquie. Les quatre rameurs
firent une course toute d'intelligence en
restant dans le peloton jusqu 'à la mi-
course où le public porta littéralement ses
rameurs. C'est une belle performance
pour cette jeune équipe, qui voit ainsi se
réaliser un vœu proche de l'utopie en
début de saison. Ainsi, avec Saile-Weit-
nauer en double-skiff , la Suisse sera
représentée par deux bateaux en Nouvel-
le-Zélande. M _ PASCH0UD

Les Suisses discrets
CHAMPIONNAT INTERNATIONAL D'ÉTÉ

Les clubs helvétiques engagés dans le coupe
internationale d'été ont encore connu quelques
difficultés lors de la troisième journée. Ainsi ,
Sion et Young Boys se sont inclinés sur leur ter-
rain face respectivement à Bryne (Nor) et
Tatran Presov. Grasshoppers à Brunswi ck a
arraché le match nul alors que Zurich signait , à
Kriens, l'unique succès suisse de la journée.

RÉSULTATS
ET CLASSEMENTS

Groupe 1: Rapid Vienne - Bohemians
Prague 0-0 ; Duisbourg - Norrkoepping 1-1 (
(1-0). - Le classement : 1. Norrkoepping, 4
(5-3) ; - 2. Bohemians Prague , 3 (2-2) et Duis-
bourg, 3 (2-2). - 4. Rapid Vienne, 2 (1-3).

Groupe 2: Innsbruck - Odense 3-0 (3-0) ;
Slavia Prague - Kaiserslautern 4-2 (3-1). - Le
classement : 1. Slavia Prague, 6 (11-6) ; - 2.
Kaiserslautern , 4 (9-6) ; - 3. Innsbruck , 2 (7-7) ;
- 4. Odense, 0 (2-10).

Groupe 3: Vejle • Kalmar 3-1 (0-0) ; Slavia
Sofia-Hertha Berlin 1-1 (0-0). - Le classe
ment : 1. Hertha Berlin , 3 (4-3) ; - 2. Slavia
Sofia, 3 (3-3) et Bejle, 3 (4-4) ; - 4. Kalmar , 3
(4-5).

Groupe 4: 1901 Copenhague • Standard
Liège 2-2 (1-1) ; Eintracht Brunswick - Gras-

shoppers 0-0. - Le classement: 1. Standard
Liège, 4 (3-2) ; - 2. Copenhague , 3 (5-5) el
Eintracht Brunswick , 3 (2-2) ; - 4. Grasshop-
pers, 2 (1-2).

Groupe 5 : Zurich - Vienna Vienne 2-0 (0-0) ;
Maccabi Tel Aviv - Malmoe 0-1 (0-1). - Le clas-
sement: 1. Malmoe, 6 (5-1); - 2. Zurich , 4
(4-2) ; - 3. Maccabi Tel Aviv , 2 (5-4) ; - 4.
Vienna Vienne, 0 (2-9).

Groupe 6: Sion - Is Bryne 0-2 (0-0) ; Loko-
motive Kosice - Sturm Graz 4-0 (3-0). - Le clas-
sement: 1. Lokomotive Kosice, 5 (10-1) ; - 2.
Bryne, 5 (4-1) ; - 3. Sturm Graz , 2 (1-6) ; - 4.
Sion , 0 (0-8).

Groupe 7 : Wiener Sportclub - Esbjerg 0-1
(0-1) ; Young Boys - Tatran Presov 0-1 (0-0). -
Le classement : 1. Tatran Presov, 6 (9-2) ; - 2.
Esbjerg, 3 (4-5) ; - 3. Wiener Sportclub , 2
(2-6) ; - 4. Young Boys, 1 (2-4).

Groupe 8 : Maccabi Nathanya - If Elfsborg
7-1 (3-1) ; Lillestroem - Sloboda Tuzla 1-3
(1-1). - Le classement : 1. Maccabi Nathanya , 5
(10-3) ; - 2. Sloboda Tuzla , 3 (5-4) ; - 3. If Elfs-
borg, 3 (2-7) ; - 4. Lillestroem , 1 (1-4).

Groupe 9: Graz - Kristiansand 4-1 (1-1) ;
Pirin Blagoevgrad - Voivodina Novi Sad 2-1
(1-0). - Le classement: 1. Graz , 6 (11-5) ; - 2.
Pirin Blagoevgrad , 4 (6-4) ; - 3. Start Kristian-
sand, 2 (3-7) ; - 4. Voivodina Novi Sad , 0 (4-8).

Entraîneur finnois
à Ambri Piotta

çS/ hockey sur glace
——¦M —¦¦— M̂MM— ———

Relégué en ligue B au terme de la saison
dernière, le HC Ambri Piotta a engagé
comme nouvel entraîneur le Finlandais
Alpo Suhonen (31 ans) . Ce dernier , qui a
été enga gé pour une année, a déjà fonc-
tionné comme entraîneur national des
juniors auprès de la Fédération finlandai-
se. Comme joueur , il a gagné à deux repri-
ses le titre national finnois avec son club,
Assat Pori , en 1968 et 1971.

Sélection suisse
pour Copenhague

A l'issue des régates du Rotsee, la fédéra-
tion suisse, d'entente avec le comité natio-
nal pour le sport d'élite, a sélectionné les
équipages suivants pour les championnats
du monde des poids légers (3-6 août à
Copenhague) :

Double scult : RC Reuss Lucerne (Schal-
ler/Steiner). Quatre sans barreur: Entente
Vevey/Bienne/Rorschach. Skiff : ou
SC Lucerne (Joachim Hirsig) ou RC Aar-
burg (Reto Wyss) : éliminatoire interne lors
des championnats internationaux de RFA à
Essen.

ïÊ^!̂ wlr9n 1 Grand succès des Allemands de l'Est au Rotsee

La saison du deux sans barreur de la
Société nautique de Neuchâtel a pris fin ce
week-end, lors des courses éliminatoires
des régates du Rotsee.

Samedi, Moeckli-Mueller ne termi-
naient que derniers de leur série,
remporté* par les Tchèques Beranek-
Knapek. Le sort avait voulu que les Neu-
châtelois soient opposés à leurs camara-
des d'entraînement, Staffelbach-
Diethelm du Lausanne-Sports. Ces der-
niers, affichant une constance réjouissan-
te, parvenaient à se classer 3"", derrière
l'Italie, gagnant ainsi le droit de participer
à la petite finale du pair-oar.

Hier matin , les champions olympiques
de la RDA, les frères Landvoigt, s'impo-
saient facilement dans la treizième série
du deux sans barreur que disputaient
aussi les Neuchâtelois. Les rameurs de la
SNN ne pouvaient à nouveau pas se quali-
fier pour la grande finale, puisqu 'ils ter-
minaient quatrièmes, à 14 secondes des
vainqueurs. Si l'on met à part cette quali-
fication manquée, il faut relever que le
duo neuchâtelois ne parvenait à battre
Emst-Schollenberger, leurs vainqueurs
de Schiffenen, que d'un peu plus d'une
seconde. Cet écart démontre avec
évidence que plus rien ne marchait chez
Moeckli-Mueller. La saison 1978 se ter-
mine donc pour eux et le rêve du voyage
en Nouvelle Zélande s'est maintenant
envolé.

NORVEGIENS SURPRENANTS

En courses féminines, la Suisse n'était
représentée que par un skiff féminin qui
n'avait aucune chance de qualification
face à des adversaires beaucoup trop
expérimentées pour lui. La RDA, dont les
rameuses durent concéder deux défaites
lors des courses du samedi, dans le skiff et
le double, prit une revanche exaltante
dimanche en réalisant le grand chelem,
remportant ainsi toutes les courses fémi-
nines.

Chez les poids légers, en double-skiff ,
les Norvégiens présentèrent un équipage
qui déclassa littéralement les autres
bateaux. Les Suisses placèrent deux
bateaux en finale, Schaller-Steiner (4m")
et Magneat-Suter (6mcs). En skiff , l'absen-
ce de Reto Wyss permit de découvrir les
principaux protagonistes des futures
courses de Copenhague, en particulier
Montosa (Espagne) et Haberl (Autriche).
Le Lucernois J. Hirsig parvenait à
remporter une très belle seconde place
lors de la finale du dimanche. Beau résul-
tat pour un rameur de 34 ans. En quatre
sans barreur, la mixte Vevey-Bienne-Ror-
schach parvenait à remporter deux
médailles, une d'argent le samedi et une
de bronze le dimanche. Ces deux perfor-
mances laissent bien présager des cham-
pionnats mondiaux de Copenhague puis-
que cet équipage n'a pour l'instant pas
encore débuté le travail à haute vitesse. Il
a donc une très bonne marge de progres-
sion à utiliser d'ici le début août. Le huit
poids légers fut remporté par l'Espagne,
qui prit ainsi sa revanche sur la Grande-
Bretagne. La Suisse ne terminait que 5mc,
sans persuader. Ce bateau sera-t-il sélec-
tionné pour Copenhague?

KARPINER CONFIRME

En élite, en dépit d'une modification
due à une maladie d'un rameur, la RDA
s'imposait de trois secondes devant la
RFA. Saile-Weitnauer (Thalwil) s'étant
classés 3"KS de la finale du samedi,
pensaient bien pouvoir rééditer diman-
che. Pourtant c'était compter sans les
Soviétiques qui prirent la place des Suis-
ses derrière les Norvégiens et les Anglais,
qui avaient terminé dans l'ordre inverse
samedi. C'est entre ces deux bateaux qu 'il
faudra trouver les champions 1978 de la
catégorie.

En deux sans, et en l'absence des Alle-
mands de l'Est dont l'un des rameurs
gagnait précédemment le 4 barré, ce sont

les Norvégiens, qui menèrent toute la
course et qui déclassèrent tous leurs
adversaires. Cette victoire était la secon-
de de la journée pour la Norvège.

La finale du skiff présentait un plateau
extraordinaire de rameurs : lbarra
(Argentine), Crook (GB), Reiche (RDA),
Kolbe (RFA), Karpinen (Finlande) et
Svensson (Suède). Si, comme samedi, le
Finlandais Karpinen, champion olympi-
que, pouvait s'imposer , la lutte pour la
seconde place fut intense et le Suédois
Svensson battait lbarra d'un seul centiè-
me de seconde. Le Suisse Widmer, qui se
classa sixième de la finale du samedi,
n'était pas parvenu à se qualifier pour
cette course.

Après quelques dizaines de minutes
sans victoire de l'Allemagne de l'Est, les
rameurs de cette nation reprirent la direc-
tion des opérations en gagnant toutes les
courses restant au programme. Pfeiffer-
Uebeler gagnaient le deux barré devant
les Polonais Tomasiak-Nowak et les
champions olympiques de Leipzig
Brietzke, Decker, Semmler, Mager
prenaient facilement une longueur à la
Tchécoslovaquie à un petit championnat

Du bronze pour le quatre helvétique

Ce n'est pas la révolution au sein du
FC Boudry. La période des transferts est
demeurée calme. Les dirigeants du sympathi-
que club de première ligue sont satisfaits de
pouvoir évoluer dans le groupe romand. A part
les quatre déplacements au Valais, les contacts
avec les clubs seront plus agréables. La nouvel-
le place de jeu est présentement aggrandie et
sera à disposition , on l'espère pour le 13 août ,
date du second tour de la coupe de Suisse. Pour
autant que l'obstacle du premier tour (le
6 août) à Estavayer soit franchi victorieuse-
ment.

Dans les arrivées signalons : Porret (Saint-
Biaise) ; Burgisser (Neuchâtel Xamax) et
Wicke (Neuchâtel Xamax) ; Camozzi
(Couvet) , Boehm (Cortaillod).

Un seul départ certain : Challandes s'en va à
Saint-Imier où il occupera le poste d'entraî-
neur. Le cas de Paulsson est en suspens. A rele-
ver que Eberhardt commence son école de
recrues à Frauenfeld aujourd'hui et sera donc
indisponible pour le premier tour. Quant au
jeune Marti , il est possible qu 'il trouve un
emploi en Suisse alémanique , mais rien n 'est
encore arrêté. On le voit , Boudry parait bien
armé pour tenir un rôle aussi en vue que la der-
nière saison. On le lui souhaite.

Stabilité à Boudry

A tenni5 ZH Remarquable finale au tournoi de Wimbledon

Bjorn Borg a atteint son objectif. Après
avoir triomphé en 76 et 77, le Suédois de
22 ans a remporté pour la troisième fois
consécutive le tournoi de Wimbledon en
battant comme l'an dernier l'Américain
Jimmy Connors, en trois sets 6-2 6-2 6-3.
Il a ainsi rejoint le Britannique Fred Perry
qui était avant lui , le seul joueur à avoir
réussi le «hat trick » (1934, 35 et 36).

SANS APPEL

Cette victoire historique de Borg obte-
nue en 108 minutes , devant 14.000 spec-
tateurs peut paraître surprenante quant
au résultat. Depuis le début de la compéti-
tion , Connorsavait en effet démontré une
forme étincelante , lui autorisant l'espoir
de récupérer un titre gagné en 1974 et
perdu deux fois en finale en 75 et 77. Or,
l'Américain a été véritablement pulvérisé
par le jeu puissant et destructeur de son
adversaire, contrairement à l'année pas-
sée où il ne s'était incliné que 6-4 dans la
cinquième manche.

Jamais le Suédois n a laissé l'initiative
du jeu à Connors en dehors du tout début
de la partie où l'Américain a mené 2-0.
Mais ensuite, grâce à ses services d'une
rare efficacité et à ses grands coups du
fond du court liftés pour le coup droit et
slices pou r le revers, Borg au dynamisme
admirable a toujours mené le combat à sa
guise.

CONNORS EXEMPLAIRE
Connors a certes tout tenté dans ce

match. Pas une seule fois , il n 'a manifesté
un signe de découragement. Au contraire ,
dans le deuxième set, par exemple, après
avoir perdu pour la quatrième fois son
service, son réel point faible , il a été en
possession de quatre balles de contre
break. Mais Borg a alors sauvé la situation
par des points absolument extraordinai-
res pour remporter ce jeu qui peut être
considéré comme le tournant du match.

Ensuite, bien qu 'offrant toujours une
résistance fort valable, Connors a en effet
accumulé des erreurs capitales qui ont

ouvert la voie du succès au phénomène
suédois qui, la victoire acquise, est tombé
à genoux sur le gazon ivre de joie.
«Gagner trois fois de suite à Wimbledon
est véritablement extraordinaire » a
déclaré Borg . «Mais aussi extraordinaire
est également le fait de triompher la
même année à Pari s et à Londres, bien
que ces deux tournois soient rapprochés.
J'ai toujours eu confiance dans ce match.
J'ai fort bien servi , ce qui m'a permis de
me concentrer essentiellement sur le
service de mon adversaire pour tenter le
break. Je pense que mon engagement a
été déterminant dans cette partie. J'ai été
particulièrement sensible au fait que Fred
Perry vienne me féliciter après mon suc-
cès», a ajouté Borg.

«Rejoindre un joueur aussi valeureux
au palmarès de Wimbledon est un hon-
neur. Mon prochain objectif cette saison
sera de gagner l'US Open ».

BORG INSATIABLE

En triomphant à Wimbledon , Borg a
ainsi ajouté un nouvel exploit à son

palmarès d'une inégalable richesse pour
un joueur aussi jeune. Cette année, avant
la compétition londonienne , il a gagné
successivement les internationaux d'Italie
et de France (il n 'a pas perdu un set à
Paris , ce que seul avait réussi l'Australien
Rod Laver en 1962, l'année de son
«grand chelem» . Maintenant il veut
s'attaquer en effet à l'US Open , l'unique
titre qu 'il n 'a jamais remporté. Ensuite , en
cas de victoire , il ira en Australie pour
tenter ce fameux « grand chelem » qui
constituerait une sorte de couronnement
pour un joueur classé d'ores et déjà parmi
les plus grands de l'histoire du tennis.

«Borg a véritablement bien joué » a
déclaré de son côté Connors. «Personnel-
lement je n'ai jamais été en mesure d'être
mentalement dans la partie. C'est dom-
mage car je pense que techni quement
mon jeu était bien au point. Maintenant
mon objectif cette saison sera de gagner
l'Open américain. J'ai déjà triomphé à
New-York sur gazon et sur terre battue.
Je vais essayer maintenant de triompher
sur ciment en septembre à Flushing
Meadow».

Connors : «y en a ras le... Borg»
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 ̂

v .̂ '. ;̂ ...',¦¦. .¦ . -. -.¦¦" :̂ B88iS?v: ¦-î ^S^ ĴaSH ï&fe?
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Les Chemins de fer fédéraux suisses, à Lausanne,

|| * ji cherchent

Il un radio - électricien
ou

Il un mécanicien-électronicien
M Û pour leur atelier des télécommunications, à Lausanne.
fcksSSffjB Activité intéressante dans le montage de centrales et l'entretien

d'appareillages de radios.

U

Nous demandons une très bonne formation, obtenue si possible dans
une école professionnelle.

S'annoncer par lettre autographe, en joignant un curriculum vitae, à la
Division des travaux CFF, service du personnel, case postale 1044,
1001 Lausanne.

094322-O

La «Feuille d'avis de Neuchâtel-L'Express»

engagerait

RÉDACTEUR RP
(inscrit au registre professionnel)

Faire offres au rédacteur en chef,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel 1.

094603-0

Hôtel-restaurant
cherche

sommelière
ou débutante.
2 horaires avec
2 Vi ei l Vz jours de
congé, la semaine
en alternance.
Tél. (038) 31 13 42.

092570-O

Par suite du développement de notre entreprise,
nous offrons à

un jeune collaborateur
énergique

un poste intéressant, indépendant et à responsabilités,
pour la région de Neuchâtel.

Nous formons une équipe dynamique dans une florissan-
te entreprise suisse du secteur prestations de service.
Votre futur champ d'activité, déjà très vaste, est suscepti-

i ble d'être développé; il est centré sur le conseil et la vente,
ainsi que sur des travaux de planification et d'organisa-
tion, et laisse une large place à votre initiative person-
nelle.

Faculté d'adaptation, entregent, ouverture d'esprit, assu-
rance et ambition sont des facteurs essentiels pour ce
poste. Une formation commerciale n'est pas nécessaire,
puisque vous recevrez une instruction spéciale.

Age idéal : 25-45 ans.

Nous vous assurons un bon salaire et des prestations
sociales très développées.

Nous invitons les personnes intéressées à nous adresser
ce coupon sous chiffres 28-900197 à Publicités,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Nom : Prénom : 

Profession : Né le 

Rue: Localité : 
Etat civil : jéL 

<BIM 092648 0

cherche pour son service extérieui
Tele SOS à Genève

UN TECHNICIEN
IV COULEUR

expérimenté.
Age idéal 27 à 35 ans.
Entrée immédiate ou à convenir.

Rémunération selon capacités
Tél. (022) 32 34 26. M. Weygandt.

092679-0

1»

L'entreprise Simonin - Saint-Aubin,

cherche

monteurs en chauffage
et

Installateurs sanitaire
S'adresser par téléphone
(038) 25 13 29 ou 25 13 30. 092546-O

XMf^y^WÈ USINE DE PRODUITS CHIMIQUES
Hfa/mmH Gouttes-d'Or 30
mAV/lfM m NEUCHÂTEL

mmma ^^BBE ^mWj mm WVB

engage

JEUNE HOMME
dynamique et consciencieux comme aide-magasinier et
de fabrication.

Entrée Immédiate ou à convenir.
Tél. (038) 25 91 66, demander M. Breitler. 094613-O t

# 

HOTEL DU SOLEIL - NEUCHATEL

sommelier (ère)
pour une période de deux mois

(remplacement de vacances)

Téléphoner à la direction, 0 (038) 25 25 30. 094366-0 M

ENTREPRISE D'AMBULANCES À GENÈVE
OFFRE :

2 POSTES DE CHAUFFEURS
D'AMBULANCES

Les titulaires doivent si possible posséder la catégorie de
conduire B1 ou D1 (transport professionnel de person-
nes). Etre de bonne condition physique. Cours de forma-
tion sur place. Place stable (frontaliers acceptés). Entrée
immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffres R 28192-18 Publicitas,
1211 Genève 3, avec curriculum vitae et prétentions de

| 
salaire. 094361-0

m Confiserie Vautravers 
^

m suce Û
3 engage tout de suite ou à I
I convenir, f)

une serveuse I
^L Tél. 25 17 70. 094502-0 B

Nous achetons et payons comptant

MOKA BAR cherche

SERVEUSE
Entrée immédiat?.

Se présenter entre 11 h et 12 h.

Tél. (038) 25 54 24. 092974 O

Le Garage des Falaises S.A.,
92, route des Falaises,
Neuchâtel, (038) 25 02 72,
engage

1 laveur-graisseur
sérieux, travailleur et consciencieux,
ayant quelques années de pratique,
capable d'assurer le service à la
colonne. Place stable et bien rétri-
buée.

Prière de téléphoner pour prendre
rendez-vous. 094553 0

PARKING DU SEYON
NEUCHÂTEL

cherche

POMPISTE
Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter à la direction.
Tél. 25 53 40. 093391 0

j J'achète meubles 1
2 anciens dans n'importe quel état bibelots, i [
<| tableaux, livres, vaisselle, pendules, etc.. ; i

| JE DÉBARRASSE
C appartement complet + cave et galetas '

f A. LOUP ROCHEFORT
j* Domicile: Cortaillod. Tél. (038) 42 49 39
WnrtAAlw innimnnnnnmM inanr—-- —-^.--- ?̂6? ,:

Nous engageons pour le début de
l'année scolaire

APPRENTI DESSINATEUR
EN INSTALLATIONS
SANITAIRES

APPRENTI FERBLANTIER-
APPAREILLEUR

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

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

Bijoux, couronnes dentaires dô tout genre,
argent et objets en argent, bagues (et bril-
lants) ainsi que montres (même abîmées)
avec boîtier or, vieilles montres de poche
argent ou or.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord objets renvoyés
immédiatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 96, 6004 Lucerne. 070203 F

Bureau de Neuchâtel

cherche

APPRENTI DESSINATEUR
EN BATIMENTS

Ecrire à M. J. Lenzen,
architecte, case postale,
2017 Boudry. 094561-K

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Hl à proximité des hôpitaux wb
WÊ Pourtalès et Providence m

I Jeunes mamans I
I à votre sortie de maternité nous I
I préparons vos ordonnances. 3

I Produits pour bébés. 9

I Choix de jouets et cadeaux. |§j

I Location de pèse-bébés et tire-lait. I

@| 092365 A I

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

BATEAU Superventblanc, en parfait état,
nombreux accessoires. Tél. 31 78 53.

092865-J

MOTEUR pour Cortina 1500 GT, éventuel-
lement avec boîte. Prix à discuter.
Tél. 42 21 17. 093778-J

CONGÉLATEUR d'occasion, 501 ou 80 1.
Tél. 24 13 30. 093766-J

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

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, à
demoiselle. Quartier université. Téléphone
24 34 40. 05084 i-j

NEUCHÂTEL CHAMBRES INDÉPENDAN-
TES, confort, douches. Tél. 24 70 23.092883-j

4 PIÈCES, confort, pour cause imprévue,
immédiatement. Tél. 24 07 38. 093777-j

À CORNAUX, rez-de-chaussée, 3 pièces,
sans confort, prix modéré. Tél. 47 16 81.

093767-J

2 Va PIÈCES, tout confort, balcon, vue, 534 f r.
tout compris. Dîme 94. Tél. 33 48 57.

093788-J

BEAU 3 PIÈCES, confort, bas du Mail, 443 f r.,
charges comprises. Tél. 25 89 29, le soir, ou
case postale 22. 2000 Neuchâtel 7. 0937&4-J

CENTRE, CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublée, douche, chauffage, 185 fr.
Tél. 25 27 02. 092997.J

APPARTEMENT MEUBLÉ, 2 chambres, hall,
cuisine agencée, bains, téléphone.
Tél. 25 34 69. 093812-j

APPARTEMENT MEUBLÉ 2 Y2 pièces, ruelle
DuPeyrou, mi-confort. Bain, cuisine. 350 fr.
Tél. 24 06 54. 093392-j

UN GRAND STUDIO, au centre ville, tout
confort, tout de suite ou date à convenir,
340 fr., charges comprises. Tél. 25 92 02, à
partir 17 h 15, sauf jeudi. 092877-j

COUPLE cherche, pour fin août, 3 pièces,
tout confort ; cuisine équipée, vue tranquilli-
té, entre Neuchâtel et Saint-Biaise. Bureau
(038) 51 20 91, interne 15. 092868-j

nivrivi
CLINIQUE DE POUPÉES, toutes répara-
tions; sur rendez-vous, tél. 31 65 58,
Charmettes 21. 093414-j

M m Mm
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VACANCES 78
w EN CAR yifËTTwmW y

S LANGUEDOC- §5
* ROUSSILLON M
 ̂

17-21 juillet, 5 jours, Fr, 535.—¦

YOUGOSLAVIE- 
™

ADRIATIQUE
17-24 juillet, 8 jours, Fr. 995.—

a
CEMTOVALU- M

LOCARNO S
22-23 juillet. 2 jours, Fr. 215.— S

» GRAND TOUR
H DE BRETAGNE #

23-30 juillet, 8 jours. Fr. 880.—

CHÂTEAUX
J D E  

LA LOIRE y
24-30 juillet, 7 jours, Fr. 740.— Ml

TOUR D'AUTRICHE 5f
*£ AVEC VIENNE M
JJ5 24-30 juillet 7 jours, Fr.860.— ¦!
™ ENGADINE - TESSIN "̂

LAC DE CÔME
29-31 juillet 3 jours. Fr. 300.—

t 

COLS DES GRISONS - M
SILVRETTA S

31 juil.-3 août, 4 jours, Fr. 435.— 
^

S LES DOLOMITES - I)
m VENISE W-
' * 31 juil .-Saoût 6 jours. Fr. 650.—

APPENZELL-

t

SAINT-GALL M
1-2 août, 2 jours. Fr. 190.— ¦Il

SAVOIE - ^
A ROUTE DES ALPES |h
X 5-7 août, 3 jours. Fr. 285.— B

W DANUBE - TYROL *f
ET SALZKAMMERGUT s

7-11 août. 5 jours, Fr. 590.— 8

f 

L'ALSACE Ù
AVEC STRASBOURG - «

COLMAR S
 ̂

12-13 août 2 jours, Fr. 185.— ¦!

Sri Programmes des voyages ^^
Renseignements - Inscriptions :

t
'WiTTWER.

Neuchâtel. St-Honoré 2 tf 25 82 82 BU
Couvet, St-Gervais 1 r" 63 27 37 JE*

-m mmims. ^

Consécration poiw Ch. Stueckelherger
lw8&i hipp{sme l Championnats du monde de dressage à Goodwood

Championne d'Europe en 1975 et
1977, médaille d'or aux Jeux olympiques
de Montréal en 1976, la Suissesse Christi-
ne Stueckelherger (31 ans) a ajouté un
nouveau fleuron à sa couronne : à
Goodwood (sud de l'Angleterre), la cava-
lière bernoise a en effet gagné son premier
titre mondial.

CLASSEMENT

Championnats du monde par équipes : 1.
RFA (Boldt/«Woycek » , Schulten-
Baumer/« Slibowitz », Grillo/« Ultimo »)
5017 p. 2. Suisse (C. Srueckel-
berger/« Granat» , Lehmann/« Widin» , C.
Koch/«Scorpio») 4743. 3. URSS (I. Kara-
cheva/^ Said» , Andrei ev/« Shkual », E.
Petuchkova/« Abakan ») 4573. 4. États-
Unis 453S. 5. Danemark 4228.6. Angleter-
re 4225. 7. Hollande 4206.

Classement individuel du Grand prix:
1. C. Stueckelherger (S), « Granat »,
1781 p. 2. Boldt (RFA), « Woycek» , 1723.
3. Schulten-Baumer (RFA), «Slibowitz »,
1684. 4. Grillo (RFA), «Ultimo» , 1610.
5. Lehmann (S), «Widin» , 1600.
6. 1. Karacheva (URSS), «Said», 1596.

Grand prix spécial : 1, C. Stueckelherger
(S), «Granat », 1360 p. 2. Schulten-
Baumer (RFA), «Slibowitz» , 1341.
3. J. Loriston-Clarke (GB), «dutch coura-
ge», 1250. 4. Lehmann (S), «Widin» ,
1247. 5. Boldt (RFA), «Woycek », 1244.
6. 1. Karacheva (URSS), «Said» , 1236.
7. H. Gurney (EU), «Keen» , 1215.
8. C. Neale (Can), «Martyr» , 1212.
9. Sauer (RFA), «Hirtentraum », 1208.
10. G. Grillo (RFA), «Ultimo» , 1197.

Montant «Granat », le cheval avec
lequel elle n'a plus été battue depuis sa
cinquième place aux Championnats du
monde 1974, Christine Stueckelherger a
gagné ce titre mondial avec un peu de
chance : «Granat» n 'était en effet pas
spécialement dans un bon jour dimanche
et il a commis plusieurs erreurs. Mais,
finalement , Christine Stueckelherger s'est
imposée avec 19 points d'avance sur
l'Allemand Uwe Schulten-Baumer.
Deuxième Suisse qualifié pour le Grand
prix spécial , Ulrich Lehmann s'est bril-
lamment comporté et il a terminé à la
quatrième place, immédiatement derrière
la Britannique Jennie Loriston-Clarke.

Ce Grand prix spécial , qui s'est disputé
sous le soleil devant 10.000 spectateurs , a
été marqué par plusieurs surprises. En
premier lieu , l'Allemand Harry Boldt , qui
a déjà pris à sept reprises la deuxième
place dans une compétition pour un titre
de dressage sans jamais parvenir à s'impo-
ser , a connu bien des problèmes. Il faut
dire que son cheva l, «Woycek» , s'était
blessé légèrement à l'écurie peu avant le
début du concours. Gabriela Grillo (RFA)
s'est également montrée fort décevante et
l'honneur de l'école ouest-allemande de
dressage a finalement été sauvé par Uwe
Schulten-Baumer. La Britanni que Jennie
Loriston-Clarke a profité de ces revers
enregistrés par les cavaliers allemands
pour donner à son pays sa première
médaille.

Christine Stueckelherger , qui passait la
dernière, connut des problèmes avec

« Granat » dans le changement de galop
ainsi que dans le piaffer final. A l'issue de
l'épreuve, la nouvelle championne du
monde devait confier que son cheval avait
certainement été surpris par la soudaine
chaleur. Si les Suisses ont eu quelque peu
de chance en glanant ce titre par Christine
Stueckelherger, ils en ont manqué avec
Ulrich Lehmann. Ce dernier , avec
«Widin» , montra un excellent program-
me mais les juges donnèrent trois points
de mieux à Jennie Loriston-Clarke , si bien
que la médaille de bronze lui échappait de
justesse.

Comme lors des Jeux olympiques 1976
et des Championnats d'Europe de l'an

•dernier à Saint-Gall, l'équipe de Suisse a
gagné la médaille d'argent , aux Cham-
pionnats du monde. Une nouvelle fois , le
trio Christine Stueckelherger/»Granat» ,
Ulrich Lehmann/« Widin» et Claire

Koch/« Scorpio » a été dominé par l'équi-
pe de RFA. Mais , par rapport à 1976
(471 points) ou à 1977 (552), le retard de
la formation helvétique cette fois s'est
limité à 274 points, tandis que l'URSS
prenait la médaille de'bronze.

Malgré la pluie et le froid , 7000 specta-
teurs ont suivi cette épreuve par équipes,
qui réunissait 33 concurrents représen-
tant onze nations. Une nouvelle fois , la
championne olymp ique Christine
Stueckelherger , qui montait «Granat » , a
réussi le meilleur total individuel. Elle a
nettement distancé son grand rival alle-
mand , Harry Boldt , de 58 points. Ulrich
Lehmann , à la surprise générale , s'est
remarquablement comporté de son côté ,
en terminant à la cinquième place , avec
«Widin» .

WALTER STEINER. - Le Chaux-de-Fonnier s'est montré impérial dans l'épreuve
la plus difficile de la journée, un R3. (Avipress Baillod)

Les cavaliers neuchâtelois dans la boue...
Cette-saison , les cavaliers de sauts ne

sont pas épargnés par les mauvaises
conditions atmosphériques. Cependant , à
Engollon on s'estime heureux : il n 'a pas
plu dimanche sur le paddock du Bois
d'Engollon. Il faut dire que les averses de
la semaine avaient suffi pour détremper le
terrain et les valeureux concurrents qui
ont pris le départ dans l'une des sept
épreuves inscrites au programme
n'avaient rien à envier aux motards des
moto-cross! Toutefois, le bon déroule-
ment des épreuves n 'a pas été perturbé
mis à part quelques chutes spectaculaires.

Les spectateurs stoïques qui se sont
déplacés dimanche n 'ont pas été déçus de
leur après-midi passé en plein air , les
cavaliers de la région ayant signé de très
belles performances compte tenu de l'état
du terrain.

Le constructeur, André Matile fit une
nouvelle fois preuve de sa perspicacité:
sur un terrain difficile il a su adapter ses
parcours par rapport aux forces en
présence.

Avec la première épreuve de ces joutes
le dragon de Saint-Martin , Jean-Jacques
Maridor montant «Valouska» , n 'a laissé
aucune chance à sa poursuivante , Carole
Tschantz montant «Zamour» concédant
plus de quatre secondes aux cavaliers du
Val-de-Ruz. En R2 avec «Lusti g» et
Patricia Linemann on s'attendait à une
nouvelle victoire suite à son très bon
comportement lors du concours de Bove-
resse; elle signa donc un parcours net en
réalisant un «chrono» imbattable!

En dernière minute Denise Matile laissa
monté son cheval par son frère et ce fut
une bonne idée puisque après un barrage,
«Caroline Y» s'adjugea la première
place..A noter que ce fut le seul barrage
terminé sans faute d'obstacle.

Alors que la pluie menaçait à 1 horizon ,
les cavaliers de R3 prirent le départ ;
c'est sur un rythme d'enfer que tout allait
se jouer, le constructeur ayant prévu un
parcours gros mais très juste. Après le
parcours initial , quatre paires restaient
encore en lice pour s'affronter sur le
premier barrage. Pas de chance pou r cette
fois puisqu 'un seul cavalier (Walter Stei-

ner avec « Fleur de Lupin ») réussissait un
parcours sans faute. Il n 'y eut donc pas de
deuxième barrage et « Bobtail» monté
par Claude Germond (Cornaux) dut se
contenter du deuxième rng devant
«Jakval » et Gabriel Simon-Vermot qui
semble être rétablie des séquelles du
concours de Colombier. '

Dans les épreuves de chasse, un cava-
lier est très difficilement battu : Fred
Guinchard et « Angara », ne sautent plus
entre les obstacles ! Ils remportèrent sans
conteste la première épreuve de catégorie
R3 mais cette fois-ci il s'en est fallu d'un
dixième de seconde! C. G.

RÉSULTATS

Epreuve N° 1, catégorie RI barème A. 1.
Valouska , J.-J. Maridor (Saint-Martin) 0 pt
67"8 ; 2. Zamour , C. Tschantz (Neuchâtel) 0 pt
72"5 ; 3. Lisburn II, J. Stettler (Le Locle) 0 pt
74"7 ; 4. Perseus, Ph. Soguel (Cernier) 0 pt
84"6;5. Glatine , C. Maibach (Hauterive) 3 pt
88"7.

Epreuve N" 2, catégorie R2, barème C. 1.
Lusti g, P. Linemann (La Chaux-de-Fonds)
52"9 ; 2. ex. Sulvan , M. von Allmen (Neuchâ-
tel) 56"3 et Karin , R. Rais (Boinod) 56"3 ; 4.
Wu , R. Bùhler (Battenkinden) 58" ; 5. Black-
Mac , S. Candaux (Fenin) 59"4.

Epreuve N" 3, catégorie R3 barème C. 1.
Angara, F. Guinchard (Chez-le-Bart) 69"5 ; 2.
Bobtail , C. Germond (Cornaux) 69"6; 3.
Lady-Mary, Y. Bourquin (Neuchâtel) 72"8; 4.
Beauty II , B. Girardin (Tavannes) 73"2 ; 5.
Lagidas, Ch. Oppliger (Fontainemelon) 74"5.

Epreuve N" 4, libre, barème A. 1. Astianax ,
F. Oppliger (La Chaux-de-Fonds) 0 pt 39"7 ; 2.
Lolita , L. Erni (Le Locle) 0 pt 41"3 ; 3. Nora ,
J.-P. Monbaron (Renan) 0 pt 47"6.

Epreuve N" 5, catégorie RI barème A. 1.
Jerk , P. Estoppey (Fenin) 0 pt 74"8 ; 2. Witty,
R. Winkler (Renan) 0 pt 76"1; 3. Crin-Blanc,
F. Maire (Les Petits-Ponts) 0 pt 81" ; 4. Guisi-
pure, L. Oppliger (Les Planchettes) 4 pt 66"5 ;
5. Sokina, A. Devaud (Les Geneveys-sur- Cof-
frane) 4 pt 66'"6.

Epreuve N°6, catégorie R2 avec 1 barrage : 1.
Caroline V, F. Matile (Le Locle) 0-0 pt 45"1 ;
2. Wu , R. Bûcheler (Bâtterkinden) 0-4 pt
44"4 ; 3. Bérylis, M.-F. Despland (Neuchâtel)
0-7 pt 44"2 ; 4. Lustig, P. Linemann (La
Chaux-de-Fonds) 0-8 pt 41"2; 5. Bocard ,
M. Nicolet (Les Ponts-de-Martel) 0-8 pt
48"5.8 Epreuve N° 7, catégorie R3 avec 2
barrages. 1. Fleur-de-Lupin, W. Steiner (La
Chaux-de-Fonds) 0-0 pt 64"8 ; 2. Bobtail ,
C. Germond (Cornaux) 0-4 pt 62"8 ; 3. Jakval ,
G. Simon-Vermot (Métiers) 0-8 pt 56"7 ; 4.
Clooney-Station , P.-A. Matthey (Le Locle)
0-18 pt 77"8 ; 5. Ildérim, J. Stettler (Le Locle)
3 pts 82".

Samuel Serrano
conserve son titre

& boxe

Le Porto-Ricain Samuel Serrano a
conservé son titre de Champion du
monde des poids super-plume, version
Association mondiale de la boxe. A San
Juan , Serrano , qui détient la couronne
depuis 1976, a en effet battu son challen-
ger, le Sud-Coréen Young Ho, par ko au
neuvième round d'un combat prévu en
quinze reprises.

Avant l'interruption du combat ,
Samuel Serrano menait déjà largement
aux points et il a fêté à cette occasion sa
38mc victoire en 39 combats , infli geant du
même coup à son rival le premier ko de sa
carrière. Serrano envisage maintenant de
rencontre r le champion du WBC, le Nica-
raguayen Alexis Argiiello , pour l'unifica-
tion du titre .

Record du monde
^R âr-, natation

Le Soviétique Alexandre Sidorenko a tenu la
vedette lors de la quatrième journée des cham-
pionnats d'URSS , à Moscou. Sidorenko a en
effet établi un nouveau record du monde du
200 mètres quatre nages. Crédite de 2'05"25,
Sidorenko a amélioré ainsi de six centièmes de
seconde le précédent record , qui appartenait
au Canadien Graham Smith depuis le 4.8.77,
performance établie à Montréal.

Record suisse
Au cours d'un « meeting jeunesse » à Darm-

stadt , le Zuricois Heinz Steffen a établi un
nouveau record de Suisse du 100 mètres papil-
lon. Steffen , qui est âgé de 17 ans et est licencié
au Zurileu , a nagé la distance en 58"72,
améliorant ainsi de 28 centièmes de seconde le
précédent record d'Elmar Juenger , qui datait
de 1977. Il a, du même coup, satisfait une fois à
la limite de qualification pour les Champion-
nats du monde de Berlin.
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5upprimez-la. Sans perruque ni transplant.

«

Beaufort a la recette pour transformer

nouvelle chevelure, saine et abon-
i dante. Entre quatre yeux , faites-vous

expliquer le secret de cette méta-
morphose. Vous savez, vous n'êtes
pas le seul a avoir des cheveux

|j «à problème». Comme vous, ils sont
S nombreux à avoir souffert d'une

t

< s- calvitie... et à être parés aujourd'hui
d'une superbe chevelure. Notez que
nos conseils sont gratuits. Nous
trouverons bien pour vous un
rendez-vous et une solution qui vous

Depuis longtemps Monsieur P. soutirait DP JSÉr M /M.L. était mécontent de se voir chauve si ÊMÊL' **MMMmâ mde ses cheveux. Il jeune. Pour lui aussi . ^  ̂^^ *̂~mYf^&BV^
s'adressa alors à Beautort tro uva une M &JmW KBeaufort. Aujo urd'hui, solution! ™ ĥ , *?*
voyez comme il parait Institut pour une nouvelle chevelure
OlUS j eune1 Lausanne Bue de Bourg 8 021 204543
r ' Genève Rue du Rhône 100 022 288733

Bàle Elrsabethenanlage7 061 233055
Berne EtlingerstrasseS 031 2543 71

.Zurich Bahnhorplatt3 01 21186 30
092369-A Ouvert lundi-vendredi sans interruption dès 11 h

On est ravi - on va
àAvry*

Pfister Meubles Iavry-centre
7 km de FHbourg, sortie de l'autoroute Matran. g

Ouvert chaque jour sans interruption dès 9 h 00 (lundi 13 h 20). Vente nocturne chaque soir jusqu 'à 20 h 00.1400 places de parc et paradies des enfants gratuit. »

Remboursement de vos frais de voyage (essence dès Fr. 500.- ou compensation du billet CFF). 09«353-A u.

Marteau : record du monde battu
jgg athlétisme l A MOSCOU

Le lanceur soviétique Boris Saitchuk a établi
un nouveau record du monde du marteau , au
cours d'une réunion qui s'est tenue à Moscou.
Saitchuk a expédié l'engin à 80 m 14,. battant
ainsi de 84 centimètres le précédent record du
monde qui appartenait à l'Allemand de l'Ouest
Walter Schmidt avec un jet à 79 m 30 réussi le
17 août 1975 à Francfort. C'est « radio-
Moscou » qui a annoncé cette nouvelle.

Boris Saichuk est ainsi devenu le premier
lanceur à franchir la limite de quatre-vingts
mètres au marteau.

Boris Saichuk , qui est âgé de 30 ans , occupait
la deuxième place dans la liste des meilleures
performances de la saison, avec un jet à
78 m 80, qui constituait également son record

personnel. Il a donc réussi en la circonstance un
exploit remarquable.

CHRONOLOGIE DU RECORD
75nt,48: Anatoli Bondarchuk (URSS) le

13.10.69 à Rovno; 76 m 40: Walter Schmidt
(RFA) le 4.9.71 à Lahr; 76 m 60: Reinhard
Theimer (RDA) le 4.7.74 à Leipzig ; 76 m 66 :
Alexei Spiridonov (URSS) le 11.9.74 à
Munich ; 76 m 70 : Karl-Heinz Riehm (RFA) le
19.5.75 à Rehlingen ; 77 m 56 : Riehm (R FA) le
19.5.75 à Rehlingen ; 78 m 50 : Riehm (RFA)
le 19.5.75 à Rehlingen; 79 m30: Walter
Schmidt (RFA) le 14.8.75 à Francfort ;
80 m 14: Boris Saitchuk (URSS) le 9.7.78 à
Moscou.



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

SISLEY

MOTS CROISES 1
Problème N° 176

HORIZONTALEMENT
1. C'est un numéro. 2. Blouse qui se

passe par la tête. 3. Près de Nice. Fut \i
résidence de Darios. 4. Plate-forme flottan-
te. Participe. Qui n'est pas embarrassé. 5,
Pronom. Attrape. Note. 6. Poids des Grecs
7. Démonstratif. Reçoit des coups. 8. Elle
manie la trique. Poids lourd. 9. La vérité
l'est. Peu fréquentée. 10. Vin très estimé.
Charpentes sur lesquelles on construit des
navires.

VERTICALEMENT
1. Substance aromatique ou résineuse.

Région de Normandie. 2. Possessif. Vergue
oblique soutenant une voile. 3. Bigrement.
Il symbolise la résistance, la vigueur. 4.
Sert à préparer le pilaf. Courbe. 5. Grande
ignorance. Mets délicat. 6. Adverbe. Qui
ont les qualités du feu. 7. Les dessinateurs
s'en servent. Arrête une liste. Fleuve. 8. Sur
la Bidassoa. Sorte de soubassement. 9. Ile
de l'Estonie. Compositeur italien. 10.
Tablettes fixées à un mur.

Solution du N° 175
HORIZONTALEMENT: 1. Calendrier. -2.

Mes. Ointe. -3. Le. Toute. -4. Erg. Ut. Glu.
- 5. Tenterais. - 6. Cèle. Rôle. - 7. Or. Râ.
Serf. - 8. Délassai. - 9. Endémie. II. - 10.
Rut. Anesse.

VERTICALEMENT : 1. Calé. Coter. - 2.
Alerter. Nu. - 3. Le. Gel. DDT. - 4. Est.
Nérée. - 5. Out. Aima.- 6. Douter. Ain.- 7.
3it. Rossée. - 8. Inégales. - 9. Et. Lierais. -
10. Rébus. File.

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 H
(sauf à 21 h), puis à 23.55. 6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 8.05, revue
de la presse romande. 8.15, chronique routière.
8.20, spécial vacances. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.55, bulletin de navigation.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, au creux de la
vague. 12.05, le coup de midi. 12.30, le journal de
midi et édition principale. 13 h, Rousseau , lieux el
textes retrouvés. 13.30, de plume, de son, et
d'image. 14.05, la radio buissonnière.

16.05, Un roi prisonnier de Fantomas (7), de
Marcel Allain et Pierre Souvestre. 16.16, 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: Monsieur Reed vient
dîner , de Robert Schmid. 21 h, folk-club RSR.
22.05, Montreux-jazz. 24 h. hymne national.

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

lemps d'un été, les concerts du jour. 9.10, le rêve.
9.30, les civilisations de l'écriture. 10 h, mar-
:hands d'images. 10.30, l'intelligence artificielle.
11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h,
nformations. 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),
•edilemele. 19 h, per i lavoratori italiani in Svizze-
a. 19.30, novitads. 19.40, (S), stéréo-service. 20 h,
nformations. 20.05, (S), l'oreille du monde et
îommage à la musique française, avec Claude
Debussy et Maurice Ravel (diffusion différée d'un
:oncert). 22.25, env. CRPLF- Prix Paul-Gilson 1977
musique : fragments d'une Ode à la faim, musi-

que de Claude Baillif. 23 h, informations. 23.05,
lymne 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. 12 h, la semaine à la radio. 12.15, félicita-
tions. 12.40, rendez-vous de midi : informations et
musique. 14.05, magazine féminin. 14.45, lecture.
15 h, pages de Telemann , Haydn et Mendelssohn.

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, tête-à-
tête. 23.05-24 h, musique de danse.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Sole meunière
Pommes vapeur
Salade
Biscuit aux pommes

LE PUT DU JOUR :

Biscuit aux pommes
Il faut: 200 g de beurre ramolli , 200 g de
sucre cristallisé, un peu de sucre glace,
2 œufs, 200 g de farine, 1 paquet de levure,
2 pommes, 1 jus d'orange, cannelle ou
coriandre.
Mélanger au mixer beurre, 200 g de sucre
en poudre, les œufs, la farine, la levure et le
jus d'orange. Mettre cette pâte à cake dans
un moule beurré, haut, rond avec un bord
se détachant.
Eplucher et couper en quatre les pommes.
Taillader les quartiers comme pour en faire
des lamelles et les enfoncer ainsi préparés
dans la pâte de façon à former une étoile, le
dernier quartier remplissant le centre.
Saupoudrer de sucre cristallisé, de cannelle
ou de coriandre au choix. Mettre à four
moyen pendant trois quarts d'heure envi-
ron. Mais faites surtout attention à ne pas
laisser trop cuire : la pâte doit rester moel-
leuse et les pommes fondantes.
Saupoudrer de sucre glace.

Piqûres:
les premiers soins
En forêt : les vipères et les couleuvres sont
rarement dangereuses. Mais en cas de
morsure, poser un garrot ; éviter au blessé
tout mouvement et le conduire au plus vite
chez un médecin.
A la campagne : les guêpes, les abeilles, les
taons, les frelons: une seule piqûre est
rarement dangereuse. Calmer la douleur en
appliquant du vinaigre ou un des nombreux
produits spécialisés qu'on trouve en phar-
macie. En cas de réaction inattendue et s'il y
a plusieurs piqûres surtout à la gorge ou au
visage, consulter un médecin. Les veuves
noires: ce sont les seules araignées dont
les morsures, douloureuses, s'accompa-
gnent de douleurs abdominales et de gon-
flements du visage, des mains et des pieds.
Il faut avant tout extraire par succion ou par
pression le venin et faire faire un sérum par
un médecin, aussi rapidement que possi-

ble. Les scorpions, souvent de très petite
taille : leurs piqûres peuvent provoquer une
sensation de forte brûlure. Ne pas boire
d'alcool. Et consulter un médecin si la piqû-
re est suivie de douleurs vives, de maux de
tète et de nausées.
A la mer : les méduses et les physalies:
elles flottent dans l'eau. Les physalies lais-
sent derrière elles des filaments de 7 à 8 m
de long. Les brûlures des physalies sont les
plus douloureuses et peuvent donner des
crampes. Passer de l'alcool à 90° sûr la
blessure, si besoin demander un antihista-
minique au pharmacien.
Les oursins .font des blessures bénignes
mais assez douloureuses. Chaque épine
doit être soigneusement retirée. Les vives
et les rascasses occasionnent des blessures
qui saignent et sont parfois paralysantes.
Les vives se cachent dans le sable humide
juste à la limite des eaux : on peut poser le
pied dessus sans les voir. Mettre un garrot
et aller voir le médecin.

Réouverture d'une
maison de campagne
Si votre clé refuse de tourner dans la serru-
re rouillée: quelques gouttes de pétrole à
défaut d'un « dégrippant » en bombe.
Nid de guêpe : arrosez avec un peu de
pétrole, ce qui les tue.
Traces d'humidité sur un plafond ou un
mur: le plus souvent dû à des feuilles qui
ont bouché la gouttière ou une tuile dépla-
cée. Cherchez toujours la cause avant de
remettre du papier peint ou de la peinture.
S'il fait plus chaud dehors que dedans :
allumer un feu avant d'ouvrir les fenêtres
sinon les murs se couvriront de gouttelet-
tes.

Attention à l'hydrocution
L'hydrocution a bien souvent des causes
que nous pouvons prévoir: la fraîcheur de
l'eau dont peu de nageurs savent évaluer la
température. La température élevée de la
peau après un bain de soleil prolongé. La
température élevée de l'air, la suppression
de la pesanteur. L'immersion rapide ou
progressive. Les maladies ou insuffisances
du foie. Les troubles allergiques (asthme,
urticaire). Toutes les maladies des vais-
seaux et du cœur ainsi que les maladies
infectieuses ou fébriles.

LE SECOND FILS
NOTRE FE UILLETON

par Georges Dejean
19 ÉDITIONS FRANCE- EMPIRE

- Ce vulgum pecus ne nous est pas inférieur, mon
père.
- Il a ses qualités, ses mérites ; mais nous lui devons

l'exemple, nous qui formons la haute Société, le monde.
- Un monde où les fauves qui y grouillent sont plus

redoutables que ceux de la brousse.
Le duc le considéra d'un œil attristé.
- Serais-tu devenu anarchiste?
Savinien éclata de rire.
- Non pas ; la plupart des anarchistes méprisent les

avantages de la Société tant qu 'ils en sont privés, mais
dès qu'ils en bénéficient, ils les apprécient fort, tout en
affectant à leur endroit, un solennel dédain.
- Tu me rassures, dit le duc, je me méfie des idées

subversives, elles ont causé tant de mal.
Après avoir fait quelques pas dans la pièce, les bras

croisés sur la poitrine, selon son habitude , il revint
s'adosser à la cheminée, la tête toujours droite, le buste
ferme en dépit de son âge.

- Depuis ton retour, reprit-il, je n'ai pas encore
examiné notre situation de fortune. Il est temps que je le
fasse. Je puis mourir d'un jour à l'autre.
- Ne parlez pas ainsi, mon père, vous êtes bâti pour

vivre cent ans.
Le duc hocha la tête. Son visage était devenu grave.
- La mort frappe à notre porte à l'heure qui lui

convient et sans avertir. De plus je ne suis pas supersti-
tieux , Roland , ce n 'est pas cet entretien qui me fera
mourir.

Il se dirigea vers un secrétaire de bois précieux et
découvrant un tiroir secret, ajouta :
- Tu trouvera ici la liste de nos biens. La fortune des

Fergus a fructifié depuis que je l'ai reçue de mon père et
pourtant je ne me suis privé de rien. Mais j'ai fait des
placements heureux. Je n'ai jamais cherché à m'assurer
de gros intérêts, mais plutôt des valeurs sûres, c'est
pourquoi le capital a fructifié. Te voilà donc rassuré sur
ton sort, Roland , si tu avais besoin de l'être ; mais je ne
crois pas que l'argent t'intéresse tellement. Cela me
tranquillise en un sens ; pourtant je ne voudrais pas que
ton indifférence soit, un jour, la cause de sa perte. Le
capital doit être défendu et pour cela, il faut y attacher
quelque importance. Quand je ne serai plus là, que
feras-tu de cette fortune, Roland?

Le jeune homme se leva à son tour. La question le
prenait au dépourvu. Il n'avait aucun droit à ces riches-
ses. Le duc lui parlait comme à un fils tendrement chéri,
il avait en lui toute confiance et cette confiance même
bouleversait Savinien. Il aurait voulu crier la vérité à ce
père bafoué, s'effondrer dans un aveu total et déchirant

et il comprit alors que, s'il ne le faisait pas à cette minute ,
il n'en aurait jamais la force.

Il leva les yeux sur le duc, presque résolu au sacrifice,
mais la douceur aimante qu 'il vit dans ceux du vieillard
le paralysa.
- Si j'avoue, pensa-t-il , le coup lui sera mortel.
En une seconde, il entrevit que seule la renonciation à

cette fortune pouvait diminuer ses torts, atténuer sa
responsabilité.
- Mon père, dit-il d'une voix changée, mes goûts sont

modestes. Je n'ai pas besoin de beaucoup d'argent pour
vivre heureux. Je me contenterai d'une rente qui me
permettra de continuer mes recherches jusqu'au
moment où elles assureront mon existence. Votre for-
tune ne m'appartient pas. Ce n'est pas moi qui l'ai
gagnée. Donnez-la aux pauvres de votre vivant. Il y a
tant de détresses à soulager! Je suis sûr que cela vous
procurera de la joie quand vous constaterez les résultats
d'un tel geste.

Le duc l'écoutait, sidéré. Il ne doutait pas de la sincé-
rité du jeune homme, mais ne pouvait se résoudre à
l'idée d'un tel détachement.
- Mon fils, dit-il d'une voix que l'émotion faisait

trembler, je te félicite de ne pas attacher à la fortune plus
d'importance qu'elle n'en a ; mais n'oublie pas que c'est
le meilleur bouclier contre l'adversité. Sans elle,
l'homme le plus digne, le mieux doué est impuissant. Il
se peut que dans les contrées sauvages où tu as vécu , l'or
te soit apparu inutile , mais ici dans notre société civili-
sée, il est le «Sésame, ouvre-toi » de toutes les portes.
- Je vous l'accorde, mon père, mais je le répète, mes

goûts sont modestes et ne varieront pas. Je suis très
touché de votre sollicitude et je regrette de ne pouvoir
mieux vous témoigner ma gratitude.

Le duc le contempla un instant en silence, puis il
reprit:
- Quoi qu 'il en soit, je prendrai des mesures pour te

mettre à l'abri jusqu 'à ta mort. Il ne faut pas qu'un
Fergus tombe dans la médiocrité pour avoir été trop
généreux.

A peu près à l'époque où le duc engageait un valet de
chambre pour son fils, la femme de chambre de la
marquise de Chalanson la quittait pour se marier. Un
bureau de placement lui fournit une remplaçante en la
personne d'une grande brune, à l'œil vif. La marquise
eût préféré une jeuness'e plus discrète, moins sûre
d'elle-même et en apparence plus déférente. Hélas ! elle
n'avait pas le choix. Léa possédait d'ailleurs deux excel-
lents certificats ; aussi la vieille dame, décida-t-elle de la
prendre à l'essai, espérant qu'elle n'aurait pas à s'en
repentir.

Ce matin-là , au moment de sortir, Savinien se rappela
qu 'Andréanne avait oublié, la veille, chez le duc, une
écharpe de soie, il décida de la lui rapporter.

Quand il sonna à la porte de l'hôtel, il était à cent
lieues de se douter de ce qui l'attendait et sa surprise fut
totale. (A suivre)

A LA TV AUJOURD'HUI

SUISSE ROMANDE
14.35 Point de mire
14.45 Le tour de France
18.10 Téléjournal
18.15 Vacances Jeunesse
18.45 Le tour de France
18.55 Daffy Duck
19.00 Un jour d'été
19.30 Téléjournal
19.50 La ligne de démarcation
20.20 Nos vies sont en jeu
21.10 Superstars : Raquel Welch
21.55 La collection du baron

Thyssen Bornenisza
22.10 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
18.00 Tour de France
18.30 Téléjournal
18.35 Le monde des animaux
19.00 Die 6 Kummerbuben
19.30 Fin de journée
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Le voyage en ballon
21.00 Miroir du inonde
21.50 Téléjournal
22.05 Origines de la Maffia

FRANCE I
11.30 Le francophonlsslme
12.00 T F 1 actualités
12.35 Pour la jeunesse
16.00 Tour de France
17.15 Visages du Canada
18.10 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Tour de France
19.00 T F 1 actualités
19.30 Le privé
21.20 Les grandes personnes
22.15 T F 1  dernière

FRANCE II
12.35 Magazine régional
12.50 La folie des bêtes (fin)
13.00 Police Story
14.00 Hippisme
15.00 Aujourd'hui Stockholm
17.00 Récré Antenne 2
17.40 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 L'heure d'été
19.00 Antenne 2 journal
19.35 Music Hall
20.35 Top Club
20.50 Lire c'est vivre
21.45 Antenne 2 dernière
22.00 Petite musique de nuit

FRANCE III
17.35 F R 3 jeunesse
18.05 Télévision régionale
18.20 Actualités régionales
18.40 Tribune libre
18.55 F R 3 actualités
19.00 Les jeux de 19 heures
19.30 (N) Mort,

où est ta victoire?
21.40 F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
14.45 Tour de France
18.15 Per i più piccoli
18.20 Per i bambini
18.45 Per i ragazzi
19.10 Telegiornale
19.25 Obiettivo sport

Tour de France
19.55 II giovane predicatore
20.30 Telegiornale
20.45 Enciclopedia TV
21.55 Atletica da Malmoe
23.50 Telegiornale

ALLEMAGNE I
15.55, Johannes Brahms. 16.40,

Logos. 17.30, cyclisme. 17.50, télé-
journal. 18 h, programmes régionaux.
20 h, téléjournal, météo. 20.15, Anna
Karénine. 21.15, japonais révoltés.
21.45, session. 22.30, le fait du jour.
23 h, Erinnerungen an Othello.
0.25-0.30, téléjournal.

ALLEMAGNE II
17.10, Aventures dans le désert.

17.35, plaque tournante. 18.20, Kôni-
glich Bayerisches Amtsgericht. 19 h,
téléjournal. 19.30, disco 78. 20.15,
Praxis. 21 h, téléjournal. 21.20, Franzo-
sen wenn ihr wùsstet... 22.50, un soir
avec O. E. Hasse. 23.50, téléjournal.

DESTINS HORS SÉRIE Wl'illlïÀ} l M'> I il | EŒ ŜHffl Ŝ^PBMj
RÉSUMÉ: Le 19 juin 1487, les Français mettent le siège devant
Nantes.

19. MÉSAVENTURES MARITIMES

1) Le château de Nantes est une cible trop exposée à l'artillerie
ennemie pour que le duc et sa fille continuent à y résider. Ils se
replient à l'intérieur de la ville. Le premier sur place du Pilori,
dans la maison d'un bourgeois nommé Vincent Guiolle; la
seconde à l'hôtel de la Bouvardière. La précaution n'est pas inuti-
le, car, dès les premiers jours du siège, un boulet vient frapper la
fenêtre de la chambre à coucher de François II dont les vitres
volent en éclats.

2) Dès que les Français ont commencé à investir Nantes, les
habitants ont procédé à une levée en masse pour renforcer le
contingent de l'armée régulière. La défense de la capitale
incombe entièrement à Louis d'Orléans qui regroupe volontai-
res et soldats sous son autorité. Toujours sur la brèche lors des
sorties qui ont lieu quotidiennement contre l'ennemi, son
courage lui vaut l'estime des Nantais et la reconnaissance de la
future duchesse.

3) L'aide militaire promise par les prétendants étrangers à la
main d'Anne aurait été la bienvenue en ce moment critique.
Hélas, le contingent envoyé par Buckingham est intercepté par
les troupes françaises. Quant aux lansquenets de Maximilien
d'Autriche débarqués à Saint-Malo, ils font étape à Rennes où la
population leur réserve une réception inoubliable. Les généreu-
ses libations, les somptueuses agapes et les drôlesses accueil-
lantes leur font oublier de voler au secours des assiégés.

4) Dunois décide alors de se rendre en Angleterre et d'en
ramener des troupes. Malheureusement, les dieux de la mer
sont contre lui. Parti de Saint-Malo, il ne parvient pas à s'éloigner
des côtes vers lesquelles une violente tempête le rejette impi-
toyablement. Son bateau manque par deux fois de se fracasser
sur des récifs, au pied du cap Fréhel. Au fort de La Latte où il fait
halte pour se remettre de ses mésaventures maritimes, le capi-
taine de l'endroit le met au courant de la situation dans le nord de
la Bretagne.

Demain : Initiatives spontanées 

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
auront de grandes qualités morales, des
idées orig inales, une santé solide.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail: Votre rythme s'est ralenti ces der-
niers temps et il faudrait rattraper le temps
perdu très vite. Amour : Votre union est très
réussie, ne la compromettez pas pour une
aventure sans lendemain. Santé : Risque de
congestion si vous ne suivez pas plus
sérieusement votre régime; c'est très
dangereux.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Si vous voulez prolonger vos suc-
cès actuels ce n'est pas le moment de relâ-
cher votre travail. Amour: Votre bonheur
est très envié et des personnes jalouses
peuvent chercher à vous nuire. Santé :
Vous avez peut-être un peu exagéré la sévé-
rité de votre régime, ce qui n'est pas forcé-
ment bon.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous devrez faire preuve de persé-
vérance dans vos démarches etnepasvous
rebuter. Amour: Votre amour n'est pas
toujours payé de retour et cela vous contra-
rie beaucoup en ce moment. Santé: Une
bonne gymnastique générale pratiquée
chaque matin vous feraitfe plus grand bien.

venir à bout de vos troubles. N'attendez pas
pour prendre rendez-vous.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Pas de hâte inutile. Il faut observer
et écouter parler pour mieux agir. Amour:
Vous êtes le seul responsable des compli--
cations de votre vie sentimentale, ne vous
plaignez pas. Santé: Des soins constants
sont nécessaires si vous voulez rester
maître de vos réflexes.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vos excellentes notions dans la
partie commerciale vous serviront plus que
vous ne le pensiez. Amour: Un sentiment
qui appartient au passé ne doit pas tout
remettre en question maintenant. Santé :
Vous aurez certainement besoin de
gymnastique corrective; n'attendez pas
trop longtemps.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Suggérez, conseillez mais n'impo-
sez surtout pas votre point de vue, vous
n'auriez aucune chance. Amour: Tout
devra être en douceur, nuances et tendres-
se si vous voulez vous faire pardonner.
Santé : Votre emploi vous fatigue beau-
coup et vous devez prendre quelques jours
de repos.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Le détail et le respect des horaires
sont votre point faible. Il faut vous corriger.
Amour: Que craignez-vous d'une explica-
tion ? Au point où vous en êtes, vous n'avez
plus le choix. Santé : Les mains, les bras et
les épaules sont vos points vulnérables,
vous devez les protéger.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail: La chance n'a pas cessé de vous
servir et cela ne durera pas éternellement,
ne vous endormez pas. Amour : Un souci
sentimental risque de s'installer si vous ne
réagissez pas rapidement. Santé : Vos
malaises actuels sont d'origine nerveuse.
Prenez une tisane calmante avant de vous
coucher. '

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Agissez sans hésiter et sans trop
compter. Vos risques sont calculés et vous
ne craignez pas grand-chose. Amour : Vous
ne pouvez souhaiter une meilleur entente.
Ne recherchez pas toujours l'impossible.
Santé : Essayez de vous arrêter de fumer de
plus en plus tôt dans la soirée, vous dormi-
rez mieux.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Une occupation secondaire sera la
bienvenue puisqu'elle sera très bien rému-
nérée. Amour: Vos hésitations et alter-
noiements sont pénibles pour tous; sachez
une bonne fois ce que vous voulez. Santé:
Tranquillité et grand air vous feraient le
plus grand bien ; essayez de partir à la
campagne.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Votre réputation est grande et vous
saurez encore vous faire appréciez dans
votre nouvelle situation. Amour: Vous
vous sentez brimé, ce qui ne semble pas
tout à fait exact ; soyez moins susceptible.
Santé : Vous dépensez beaucoup d'énergie
et devez prendre le temps de récupérer.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Le projet que vous formez est très
valable, mais vous rencontrerez de nom-
breuses rivalités. Amour: Vous êtes très
heureux et l'être cher qui approuve vos
ambitions vous donne de judicieux
conseils. Santé : Un spécialiste peut seul

NEUCHÂTEL
Collège latin : Exposition « La Suisse de Rous

seau ».
Quai Osterwald : 20 h 30, concert par la Chansor

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. - Apollo : 15 h et 20 h 30, Betsy

16 ans. 17 h 45, Ladykillers - Tueurs de dames.
16 ans.

Palace : 15 h et 20 h 45, La course à l'échalote.
12 ans.

Arcades : 15 h et 20 h 30, Sale rêveur. 16 ans.
Rex : 20 h 30, West side story. 12 ans.
Studio: 21 h. Un cow-boy en colère. 16 ans.
Bio: 18 h 40, Annie Hall. 16 ans. 20 h 45, Les 1001

nuits. 18 ans. . . ' . _ .
CONCERT. - Jazzland: Jean.Luc'Parodi, Dénia

Progin et Stéphane Guérault.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, 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. 251961.

Pharmacie d'office : M. Wildhaber, rue de l'Oran-
gerie. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

CARNET DU JOUR

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

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

Service d'urgence des pharmacies : Régior
Bevaix - Boudry - La Côte. Mm* S. Marx , Cortail-
lod, tél. 42 1644.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : fermées le lundi.

BEVAIX
Arts anciens: Estampes , dessins, livres japonais

XVIII* et XIX* siècles.
HAUTERIVE

Galerie 2016: prochaine exposition dès le
1" septembre.

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Laissez les fesses

faire.
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Les Antilles w^i
françaises
Iles de rêve pour vos prochaines
vacances. Vous serez à des milliers
de kilomètres de votre maison pour
un prix très accessible.
9 jours de Fr.1095.-

à 1959.-
Informations et réservations auprès
des spécialistes «airtour suisse»:
Neuchâtel Marti Tél. 038/25 80 44

Wagons-lits Tourisme Tél. 24 41 51
Popularis Tours Tél. 24 02 02

La Chaux-
de-Fonds Goth & Co. SA Tél. 039/23 22 77
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UN SPECTACLE EXCEPTIONNEL «\
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AUX ARÈNES D'AVENCHES ?

f DAVEL %j}B Service de car: Fr. 14.—, dép. 19 h JP

 ̂
JEUDI 13 JUILLET g fi

n» SAMEDI 15 JUILLET M

y\ Billets d'entrée à Fr. 20 — et Fr. 15.-^

V O Y A G E S

t

mWl TTWER. _ .
¦ Neuchâtel, St-Honoré 2 V 25 82 82 M

092796-A M,

4& «ME 40
EXCURSIONS £rfC *̂JUfCOVOYAGES irfOvflEff

Tél. (038) 334932? MARIN-NEUCHATEL

MARDI 11 JUILLET

ALP-AHORN
(Emmental)

départ 13 h 30 quai du Port
Fr. 26 — AVS Fr. 21.—

MERCREDI 12 JUILLET

LES 3 COLS
I (Grimsel, Furka, Susten)

départ quai du Port 7 heures
Fr. 40.— AVS Fr. 32.—

MERCREDI 12 JUILLET

LE LAC NOIR
le Gurnigel

départ 13 h 30 quai du Port
Fr. 25.— AVS FR. 20 —

094612-A

Ŝ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ î C'est simple:
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OUrmil C|llvlC |UCS JOUl So77 Pour rhomme qui exige davantage.
J s
Soldes autorisés du 1er au 15 juillet 1978 Neuchâtel, 2, rue du Seyon

Bâle, Berne, Bie'nne, Fribourg, Genève, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lugano, Lucerne, Schaffhouse, St-Gall, Thoune, Vevey, Winterthour, Zurich Bahnhofstrasse, Uraniastrasse, Shopping Center Spreitenbach et Glatt.

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Parcs 112 <->

Tél. (038) 24 23 75 S
Yverdon - Pierre-de-Savoie 56 - Tél. (024) 21 30 27 8

Grands magasins AU LOUVRE
Pour la 1re fois en Suisse

Super-Galas (20 h 30)

Plastic Bertrand
Mardi 18 juillet FRIBOURG (patinoire)
Mercredi 19 juillet GENÈVE (pat. Vernets)
Jeudi 20 juillet YVERDON (patinoire)
Jeudi 27 juillet SIERRE (patinoire)
Vendredi 28 juillet MONTREUX (casino)

Ve partie EXOD show Elvls story
Location: Grands magasins Placette: Genève, Nyon, Rolle,
Morges, Lausanne, Vevey, Monthey, Sion, Sierre, Fribourg,
Yverdon <Au Louvre: Neuchâtel, Morat <6
Galeries Vaudoises : Payerne, Moudon
Galeries du Vallon S.A.: Fleurier S
Galeries du Marché: Le Locle

Grands magasins PLACETTE
M org. Nordmusic

Beau choix
de cartes
de visite

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
du 1er juillet

au 2 août.
062522 S

_*_____—————_————______

URGENT
A vendre ou à louer, pour cause
imprévue, à 8 km ouest de Neuchâ-
tel,

salon de coiffure dames
complètement rénové. Affaire inté-
ressante. Facilités de paiement.

Adresser offres écrites à AV 1556 au
bureau du journal. 0929S9-Q

Van. Lw/ « r̂^"''̂ HlMÏÉÉËMilm.
Î̂Êm}àmimÈËL%a\%ââJmaL 

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

I

pour solde de dette comprise. 3. Paiement total H
du montant de votre crédit sans retenue d'aucune
sorte. 4. Discrétion absolue. 5. Compréhension

en cas de situation dijficile involontaire.

Télé ^Crédit I
Gons.o /& 022/280755

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

« Je préfère recevoir votre documentation sur _
3 les crédits discrètement par poste! f

S ' I l
H| 
¦ Nom/Prénom ¦ T

kT ¦ Rue, no _ Rl!ià
\ I NP/Ueu K39ll Hr
°> ~k| •"-- ¦|r

I i BanquelDlRohnerif] |
| Partenaire pour le crédit personnel |:1 »
| 1211 Genève, Rue du Rhône 31 m f\Q

BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE ]
I - À DÉCOUPER S.V.PL - I

Changement d'adresse pour FAN-L'EXPRESS r souli9ner ce qui convien,:)

..... .. . I * provisoire
Valable des le . .,,. .„... jdéfinitif
Retour domicile le * jusqu'à nouvel avis t

ANCIENNE ADRESSE ~j| j~ NOUVELLE ADRESSE

J _______________________________ Nom/prénom _____________________________ ______

I 

______________________________ Adresse _,_mm___________________________________
complémentaire

N" rue __________________________________———

_________________________________ Localité No P. '

—————————¦ ______ . __—_———_______————_————_———_———_————-_—- ) ¦

A laisser en blanc s.v.p.

I

N° ABONNÉ | CE. Ic.EXPjc. TR.I C. J. | N° SECTEUR | N° BANDE

i i T i ni i f I NI f i  ri i n
I 

Frais d'envoi | DéBUT LIVRAISON I FIN LIVRAISON I J.A. I
à I étranger 1 1 "" i 1 1 I ¦ I

. Fr I l l l l l I l l l l l I l |
Veuillez remettre à notre réception ce bulletin ou le retourner sous enveloppe non collée,

affranchie de 20 centimes, à : FAN L'EXPRESS - Service des abonnements - 2001 NEUCHÂTEL

Débarras
caves, galetas,
appartements.
M. SANDOZ
Tél. 4618 20/42 3842.

063029 A

L'industrie graphique
enrichit votre vie.

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

090582 Am
Fr. 500.- à gagner en téléphonant!

Dites tout simplement
dixan, parfait pour le et le 
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ayant donné la 
réponse correcte gagneront 

un bon I I I I J 1  li t 
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M̂B ŴJ^M il | jT k̂ _H_k__^ _̂Br < ¦¦?̂ :—-WB«ill—lmWmmÊ^^mmm\\\W ^m\^^^^^^^^^^ ŷ ^^^^^ m̂Km\m\ Ĥ

Auto-Ecole

MAIRE
Vacances jusqu'au
31.7.78. 093773-A

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

OPTIQUE
MARTIN LUTHER
rg. MAITRE OPTICIEN
O w,~"1 lra"1 "> 1852
QB ? I i e • P o r y 7

-001 NEUCHATEL
Eiieota lolgniutimint el
rapldam inl l' omonn ancs tr
«¦tri oculltll 0S2968A .
Téléphone 2513 67

A vendre

CAVALIER 26
bateau cabine
4 couchettes, cuisi-
ne, toilettes.
8,00 x 2,95, 185 CV,
parfait état.

Tél. (039) 23 40 01,
bureau,
(038) 25 40 69, privé,
le soir. 094534-A



Plus de 500 membres de la Société vaudoise
des améliorations foncières en course

De notre correspondant :

Ils étaient cinq cent trente, les mem-
bres de la Société vaudoise des améliora-
tions foncières, a participer à la course
1978 , qui s'est déroulée samedi. Celle-ci a
été consacrée à la visite, dans treize cars,
des travaux d'améliorations foncières
exécutés par les syndicats de Villars-le-
Grand, Cudrefin et du district de Cerlier,
dans le Seeland bernois, en passant par le
Vully fribourgeois.

Cette journée bien remplie, qui s'est
déroulée par un temps souvent couvert et
frais , avec quelques gouttes de pluie au
sommet du Mont-Vully, a été organisée à
la perfection pour la 25me fois par M. Gé-
rard Chave, chef de bureau au service
vaudois des améliorations foncières.

Arrivant de tout le canton, les partici-
pants se sont regroupés à Villars-le-
Grand, où le syndicat local a offert la
première collation de la journée, avec les
souhaits de bienvenue de M. Jean
Bardet, ancien syndic, président du syn-
dicat de Villars. Là, également,
M. Alfred Jaunin , ancien conseiller natio-
nal (Fey), président de la Société vaudoi-
se, a salué les nombreux participants,
ainsi que les invités, parmi lesquels se
trouvaient les préfets d'Yverdon et de
Moudon, le conseiller national Georges
Thévoz, MM. Brunner et von Waldkirch,
du service cantonal bernois des MF,
M. Louis Bôle, président du syndicat du
Vully fribourgeois, Hans Stauffer , prési-
dent du syndicat du district de Cerlier,
Claude Agassiz, chef du service vaudois,
Pierre Regamey, directeur de l'institut de
génie rural de l'EPFL. La fanfare de Cu-
drefin, dirigée par M. Jean-Claude Thé-
voz , a pris une part active à cette journée
en donnant des concerts appréciés à
Môtier-en-Vully, sur le Mont-Vully et à
Cudrefin.

Dès 10 heures, les cars ont emmené les

participants sur les chemins bétonnés du
vaste territoire remanié par le syndicat de
Villars-le-Grand — Chabrey —
Montmagny (245 hectares, 235 proprié-
taires, coût : 2,525,600 francs) et par le
syndicat de Cudrefin et environs (1126
hectares de zone agricole, 405 ha de zone
forestière , 750 propriétaires, devis des
travaux : secteur agricole : 9.420.000 fr.,
secteur forestier : 1.350.000 fr. (chiffres
de février 1976). Après avoir embarqué à
Cudrefin sur un bateau spécial, la cohor-
te des membres a gagné le port de
Môtier-en-Vully, en passant par le char-
mant canal de la Broyé, élargi à 60 mè-
tres, depuis la 2mc correction des eaux du
Jura. Durant le parcours lacustre ,
M. Pierre Reuille , ancien syndic, prési-
dent du syndicat de Cudrefin , a présenté
sa commune et les travaux exécutés sur
son territoire.

Les cars ont ensuite transporté les
participants sur le Mont-Vully, pour le
pique-nique, organisé en collaboration
avec le syndicat du Vully fribourgeois. De
là, les convives ont pu jouir d'une vue
splendide sur l'immense territoire plat du
Seeland bernois et fribourgeois s'étalant à
leurs pieds. Avant de quitter ces lieux
enchanteurs, M. Alfred Jaunin a présidé
une brève partie oratoire . M. Louis Bôle
a salué ses hôtes, annoncé que le vin
d'honneur était offert par le gouverne-
ment fribourgeois, puis décrit en quel-
ques mots les énormes travaux du
syndicat du Vully fribourgeois qu'il prési-
de, dont le coût total sera de 22 millions
de francs. M. Hans Stauffer , président
du syndicat du Seeland bernois et M. von
Waldkirch, du service cantonal bernois
ont présenté les impressionnants tra-
vaux exécutés dans le district de Cer-
lier, dont le coût total s'élève à plus de 70
millions de francs pour un périmètre de
4842 hectares , ramenant les 12.700 par-
celles anciennes à 3200 parcelles nouvel-

les, il a été créé dans cette région : 33 km
de canaux ouverts , 10 stations de pompa-
ges, 11 km de digues, un réseau routier
rural de 302 km, les drainages de surface
représentant 420 ha. En outre, les réser-
ves naturelles (agrandies ou créées), neul
en tout, occupent une surface de 53 hec-
tares. En parcourant sur le chemin du re-
tour le district de Cerlier, les participants
ont pu se rendre compte « de visu » de
l'importance des travaux accomplis dans
le Seeland bernois.

Cette belle et captivante journée a pris
fin au port de Cudrefin , où le syndicat
local a offert la dernière « verréc » .
M. Claude Agassiz a prononcé le discours
de clôture, remerciant les différents syn-
dicats de leur accueil chaleureux , ainsi
que M. Gérard Chave , qui a été , comme
de coutume, l'intelligent organisateur et
coordinateur de cette course annuelle si
réussie.

Les Lucernois disent non au projet
d'université en Suisse centrale !

De notre correspondant :
Le souverain lucernois ne veut pas

entendre parler d'une université . Le
verdict est clair et précis : 61.312 ci-
toyennes et citoyens se sont prononcés
contre le projet universitaire et seule-
ment 40.093 pour la nouvelle universi-
té de Suisse centrale. Et le concordat
universitaire , fixant les modalités de
paiement, a été rejeté par 39.816 oui
contre 60.061 non. La participation
au scrutin a été de 57,4 %. Ce résul-
tat , attendu par certains , est considé-
ré comme surprenant par les autres.
En général on s'attendait — dans les
deux camps — à un résultat beaucoup
plus serré . Fait particulièrement sur-
prenant , les deux projets ont été reje-
tés en ville de Lucerne , où l'on pensait

trouver le plus grand nombre de sym-
pathisants. Le résultat en ville de Lu-

' cerne a été aussi clair et rtet qu'à la
campagne : 14.681 citoyennes et ci-
toyens ont rejeté le projet de loi uni-
versitaire et seulement 10.092 l'ont ac-
cepté.

Quels ont été les obstacles majeurs
de ce projet ? D'une part l'augmenta-
tion d'impôts. Quoique minime, elle a,
certainement eu une incidence directe
sur le résultat de la votation. Autre
sujet d'insatisfaction : le concordat,
c'est-à-dire la répartition des frais en-
tre les cantons de Suisse centrale.
Mais qu'adviendra-t-il de cette future
université , dont on a. tellement besoin
en Suisse centrale ? S'agit-il d'un K.O
définitif ? Le conseiller d'Etat Walter

Gut , chef du département de Tins- S
truction publique a dit : « Il s'agira =
pour nous de revoir le problème et de =
tirer les conséquences du vote. Di- =
manche, on parlait à Lucerne d'un =
nouveau projet universitaire, qui re- s
viendrait aux urnes d'ici à trois ans. S
Et malgré cet échec, on ne désespère s
pas. Car comme le faisait remarquer §j
un membre du Grand conseil, la Suis- g
se centrale a besoin de son université, =
cette solution étant financièrement S
plus avantageuse que celle de la parti- =
cipation financière à l'extérieur » . =
Mais pour le moment, seul , l'échec de 2
la votation doit être retenu. Toutes les =
autres spéculations ne sont que rêve- ;
ries... t g

E.E. g

Vacances au Palais, mais la Suisse
ne reste pas sans gouvernement...
BERNE (ATS). - Les séances hebdo-

madaires du Conseil fédéral sont inter-
rompues jusqu'au 9 août. Nos sept
« sages » prennent leurs vacances. La
Suisse ne reste, cependant, pas sans
gouvernement, puisque les conseillers
fédéraux ont pris le soin de laisser leur
adresse, ainsi que leurs numéros de télé-
phone, ce qui permet, en cas de besoin,
l'organisation de conférences téléphoni-
ques ou si nécessaire de rappeler les
conseillers fédéraux à Berne.

La chancellerie fédérale ne communi-
que pas, pour des raisons de sécurité,
les lieux de villégiature des membres de
notre gouvernement. Le chef du service
de presse de la chancellerie. Peter Wald-
ner, a cependant indiqué que la plupart
des conseillers fédéraux passaient leurs
vacances en Suisse. Traditionnellement,
le président de la Confédération reste en
Suisse durant ses vancances et cette an-
née, Willi Ritschard séjourne dans les
Grisons et au Tessin.

Contrairement aux années précéden-
tes, la chancellerie n'indiquera pas cette
fois le nom du conseiller fédéral assurant
une « permanence » à Berne et ceci
pour des raisons de sécurité encore. Les
conseillers fédéraux doivent en été, éga-

lement, accomplir un certain nombre de
tâches officielles, ce n'est un secret pour
personne. Le chef du département politi-
que, Pierre Aubert, se rendra ainsi lundi
et mardi en visite officielle en Italie. Le
chef du département de l'économie pu-
blique, Fritz Honegger, ira lui aussi en
visite officielle à l'étranger au début du
mois d'août. Il arrive fréquemment qu'un
conseiller fédéral séjourne quelques jours
à Berne durant les vacances gouverne-
mentales afin de parer au plus pressé
dans son département. La loi accorde,
d'autre part, au président de la Confédé-
ration, le droit de prendre seul certaines
décisions qui devront cependant être
ultérieurement sanctionnées par les
membres du collège gouvernemental.

ASSURER LA SÉCURITÉ

C'est au département fédéral de justi-
ce et police qu'incombe la compétence
d'assurer la sécurité des sept « sages ».
Un porte-parole Ulrich Hubacher a indi-
qué à ce propos qu'il est évident que les
mesures de sécurité adéquates ont été
prises pour protéger les conseillers fédé-
raux, tant dans le domaine privé que
professionnel.

Jazz à Monfreux
Trois chanteuses donc, et pas des moindres,

animaient cette « Night Fever» qui se voulait
d'esprit «soûl » et «disco» .

Dee Dee Bridgewater ouvre le concert.
Aussi agréable à regarder qu'à écouter, cette
ancienne chanteuse du grand orchestre Thad
Jones Mel Lewis aurait gagné à être entourée
par un groupe autre que celui du flûtiste hol-

landais Chris Hinze. Parce qu'à vouloir enfouii
le détonateur au sein d'un iceberg, c'est peut-
être le moyen le plus sûr de faire rater l'explo-
sion. A signaler quand même quelques beaux
passages «jazzy» assez proches d'une Sarah
Vaughan des années 50.

Passons sur la triste prestation de « Rokot-
to» , groupe «disco » qui fait du «punk » au
2*** degré sans le savoir.

Et puis voilà Etta James. Une charge TNT
lâchée sur la scène du casino. Véritable mons-
tre sacré de la Soûl music, Etta n'a qu'à pousser
un cri ppur que la salle, lui répgruie Ênt.ourée
d'une solide formation style Rollirjgs_Stones, la
corpulente chanteuse galvanise la salle. Ça
chante, ça « skate » , ça rugit surtout, avec un tel
dynamisme, avec une telle fougue que le pire
est à craindre pour les fauteuils. Mais on ne
casse plus les fauteuils en 1978, du moins pas à
Montreux.

Changement de registre avec Myriam
Makeba. C'est aussi une sorte de retour aux
sources (aux toutes premières) puisque
Myriam vient d'Afrique, d'Afrique-du-Sud
plus exactement d'où elle a été chassée. Cette
Noire ne se contente pas d'être belle et de chan-
ter. Non, elle a décidé de mettre sa magnifique
voix au service de ses frères de couleur. Alors,
évidemment, à Johannesbourg, on n'aime pas
tellement ça.

A ceux qui lui reprochent de chanter de la
politique, elle répond simplement qu'elle ne
chante pas de la politique, mais la vérité.

Comme Etta James, c'est le triomphe. Mais
un triomphe plus nuancé, plus discret, fait
autant d'admiration pour le talent de la chan-
teuse, que pour sa prise de position qui a fait
d'elle ce symbole d'une Afrique noire pas
encore vraiment libérée.

Triste fin de soirée. En lieu et place de
l'excellent «stuff », on nous propose
«Supermax». Ce groupe «disco» allemand
propose une musique au niveau de son appella-
tion. Ça se veut racçrocheur, et ça tourne au
pastiche même pas drôle. Encore un groupe qui
n'avait rien à faire dans cette soirée déjà bien
assez riche avec ses trois chanteuses. JBM

* Des poux ont été découverts , sur les
têtes de quelques enfants de la localité ai-
sée de Mûri, dans la banlieue de Berne.

Incendie meurtrier
aux Philippines

A TRAVERS LE MONDE

MANILLE (AP). - Plusieurs dizaines
de personne ont péri dimanche après-midi
dans l'incendie de deux salles de cinéma,
dans le centre de Manille.

Un survivant a raconté qu'il lui a fallu
escalader une « montagne » de corps pour
échapper aux flammes et à la fumée.

La radio philippine a indiqué qu'il y
avait 41 morts, mais les pompiers de
Manille n'ont confirmé que 15 morts en
fi'n d'après-midi. De nombreux grands
brûlés ont peu de chances de survie.

L'incendie s'est déclaré dans un
immeuble où se trouvent deux salles de
cinéma jumelles. La plupart des specta-
teurs étaient des jeunes gens.

Plusieurs incendies catastrophiques ont
été enregistrés ces derniers temps dans la
capitale des Philippines. Un incendie à
l'hôtel « Filipinas » a fait 47 morts en
novembre. Il y a eu ensuite divers incen-
dies meurtriers, notamment dans un hôpi-
tal psychiatrique de la banlieue, dans un
autre cinéma du centre-ville, puis enfin
dans un temple bouddhiste de la cité
chinoise.

Arrimage réussi
MOSCOU (ATS/Reuter). — Le vais-

seau spatial non habité « Progress-2 »,
transportant du carburant et du ravitail-
lement divers, s'est arrimé dimanche au
laboratoire orbital Salyout-6, annonce
l'agence Tass.

Ce ravitaillement est destiné aux deux
cosmonautes se trouvant toujours à bord
de la station, précise l'agence.

« Progress-2 » avait été lancé d'Asie
centrale soviétique vendredi. Six autres
vaisseaux, habités et non-habités, se sont
déjà amarrés à Salyout-6 depuis que le
laboratoire a été lancé en septembre
dernier.

Attentat à Londres :
personnalité irakienne

visée
LONDRES (ATS-AFP). - L'homme qui a

été grièvement blessé dimanche matin
dans un attentat à Londres est l'ancien
premier ministre irakien, M. Abdul Razzak
al Naif, apprend-on de source sûre.

M. al Naif avait été condamné à mort pai
contumace en 1975 après avoir fui en Jor-
danie. Il avait ensuite demandé et obtenu la
nationalité jordanienne.

L'attentat a eu lieu devant l'hôtel «Inter-
continental » de Londres, en fin de matinée.
Un homme, décrit par la police comme
«arabe» sans autre précision, avait tiré
quatre ou cinq balles de revolver sur M. al
Naif alors qu'il descendait d'un taxi. Un
témoin avait poursuivi l'agresseur et réussi
à l'immobiliser jusqu'à ce qu'un policier se
saisisse de lui.

En fin d'après-midi dimanche, l'homme
était toujours interrogé par la police. M. al
Naif, pour sa part, a très vite été emmené à
l'hôpital Westminster où il a été admis en
service d'urgence. Son état était considéré
comme « grave » par un porte-parole de cet
hôpital.

-JDéparts en vacances : trafic
relativeillent fluide ce week-end

BERNE (ATS). - Le trafic a été assez fluide
ce week-end en Suisse. Les routes ont été
cependant particulièrement encombrées ven-
dredi et samedi en Suisse alémanique, en raison
du début des vacances scolaires, à Zurich,
Winterthou r et Saint-Gall. Quelques bouchons
ont été signalés sur la route qui longe le lac de
Walenstadt. On a également enregistré , ven-
dredi , de longues files d'attentes à la douane de
Saint-Margrethen , et ceci des deux côtés de la
frontière. La situation était identique vendredi
au poste frontière de Chiasso. Ls situation s'est
cependant partout normalisée au cours du
week-end.

Le trafic des voyageurs a été particulière-
ment intense à la gare principale de Bienne en
raison du début des vacances horlogères à
Bienne , La Chaux-de-Fonds et au Locle.
10 trains spéciaux à destination du sud ont
emmené les vacanciers et les travailleurs
étrangers vers des régions plus ensoleillées.
Vendredi , 10 trains spéciaux ont quitté la gare
de Zurich, 36 samedi et 10 dimanche. Plus de
33.000 places ont été réservées par 900 grou-
pes 'de voyages.

Au tunnel du Loetschberg, les voitures

prenant la direction du Sud ont été plus nom-
breuses que l'année passée. Vendredi,
2158 voitures ont été chargées sur le train et
3979 samedi.

Redressement national
en faveur

du canton du Jura
ZURICH (ATS). - Le comité directeur

du Redressement national (association
pour la liberté, le fédéralisme et le droit)
s'est prononcé en faveur de la création du
canton du Jura. La création du canton du
Jura permettra ainsi aux Jurassiens de
s'exprimer comme ils l'entendent, a esti-
mé le «Redressement national», qui a
ajouté que la séparation d'avec Berne
s'est faite légalement et démocratique-
ment.

Commission du Laufonnais :
nouveau président

BLAUEN (BE), (ATS). - La commission du
Laufonnais qui s'est réunie pour la premiè-
re fois depuis la votation du 18 juin a élu
son nouveau président. Il s'agit de M. Rein-
hard Voegtlin, radical de Ouggingen. Il suc-
cède à M. Friedrich Hof, démocrate-chré-
tien. M. Voegtlin est le seul membre radical
de la commission à s'être prononcé en
faveur du rattachement du Laufonnais à un
autre canton. Son parti avait déclaré qu'il ne
voulait pas présenter de candidat à la prési-
dence de la commission. M. Voegtlin a été
élu sans opposition.

La commission de district a également
adopté un document de travail qui esquisse
les activités de la commission jusqu'en
septembre 1979. C'est à ce moment que
l'on devra proposer au Grand conseil ber-
nois les dates des deux votations au cours
desquelles les citoyens du Laufonnais
devront choisir le canton auquel ils veulent
être rattachés.

Automobiliste tué aux
Franches-Montagnes

JURA-NORD

Un automobiliste a été tué, diman-
che après-midi, sur la route Montfau-
con • Saint-Brais, alors qu'il bifurquait
pour se rendre au hameau des
Sairains. Il s'était d'abord arrêté sur
une place d'évitement avant de
traverser la chaussée pour emprunter
la route secondaire. C'est alors qu'il
faisait sa manœuvre que survint une
voiture qui a happé le véhicule sur son
flanc gauche. Le conducteur a été tué
sur le coup. Sa femme a été trans-
portée d'abord à l'hôpital de Saignelé-
gier puis à celui de Delémont. Le pas-
sager de la deuxième voiture a lui aussi
été hospitalisé.

La victime est M. Charles Theuril-
lat, âgé de 77 ans, domicilié à Saigne-
légier. C'est le troisième accident
mortel en 15 jours aux Franches-
Montagnes. (ATS)

FR1BOURG

Ouvert le 30 juin et courant jusqu au 17 juil-
let , le tir cantonal fribourgeois a vécu hier une
journée officielle conforme à la tradition. La
grande officialité patriotique fut célébrée en
présence des autorités civiles et militaires. On
chanta le tir qui , avec la gymnasti que et la lutte ,
illustre certaines vertus fondamentales de
l'Helvétie. Et l'on entendit même le comman-
dant de corps Olivier Pittet s'étonner que le
«bloc enfariné» que constitue selon lui le
projet de nouvelle constitution fédérale ,
reparle du service civil auquel le peuple suisse a
déjà dit non. L'orateur fut ovationné.

Cela avait commencé à la collégiale de
Romont où le banneret Charles Rapelli , de
Bulle, transmit la bannière cantonale à son col-
lègue glânois Léon Ecoffey. Suivit une céré-
monie œcuménique présidée par l'abbé
Sauteur, de Romont et le pasteur Lavanchy, de
Bulle. On y entendit M. Pierre Rime , président
du comité d'organisation du tir cantonal de
1968 , à Bulle , le conseiller national Laurent
Butty, président de la société cantonale des
tireurs et M. Gérard Chassot , président du tir
cantonal des tireurs et M. Gérard Chassot ,
président du tir cantonal de Romont 1978.
Suivit une parade dans les rues de Romont,
marquée par une salve d'honneur tirée par le
contingent des grenadiers fribourgeois. Le
groupe folklorique «au fil du temps» de
Romont , la fanfa re de Romont et le corps de
musique de Bulle défilèrent. Le canton était
représenté par M. Maurice Colliard , président
du Grand conseil , le président et le vice-prési-
dent du gouvernement , les conseillers d'Etat
Arnold Waeber et Pierre Dreyer, ainsi que par
M. Georges Clerc, chancelier d'Etat et
M. Albert Vonlanthen , président du tribunal
cantonal. La Société suisse des carabiniers
avait délégué son vice-président , M. Michel
Morerod. Parmi les officiers supérieurs, on
remarquait les commandants de corps Roch de
Diesbach et Olivier Pittet , ainsi que le division-
naire Henry Butty.

Lors du banquet officiel , dans la cantine
érigée près du stand de la Montagne-de-Lussy,
M. Laurent Butty rappela notamment que
Romont n'avait plus organisé de tir cantonal
depuis 1927. En fait , cinquante et un ans plus
tard , cinq sociétés glanoises ont pris en charge
la grande manifestation à laquelle participent
quelque 8000 tireurs de tout le pays. Et l'on
peut d'ores et déjà affirmer que ce tir de 1978
est un succès considérable. Alors qu'on
prévoyait une dotation de 305.000 franes , il
semble que cette sofflme sera finalefrfèm*tri-
plée. Gela est d'autant plus réjouissant que les
investissements ont pu être limités , l'armée
ayant mis ses installations de la Montagne-de-
Lussy à la disposition des tireurs. D'excellentes
installations qui , avec celles d'autres stands
glanois et du stand très moderne de Marly (50
et 25 mètres) , ont permis d'enregistrer des
résultats également excellents. M. G.

Le grand jour patriotique
au Tir cantonal fribourgeois

Octogénaire tué
(c) Samedi, vers 19 h 30, M. Pierre Diebold,
80 ans, ingénieur retraité, domicilié à Haute-
feuille Coulommiers (France), circulait au
volant de sa voiture sur la RN12. Empruntant
la sortie de Fribourg-Nord en direction de
Moncor, il ne s'arrêta pas en débouchant sur la
semi-autoroute, à Chandolan. Le véhicule
entra en collision avec celui de M. Robert
Progirr, 35 ans, fonctionnaire d'Etat , domicilié
à Fribourg, qui circulait vers Givisiez .

M. Pierre Diebold fut tué sur le coup. Sa
femme Lili, âgéede76 ans, souffre de fractures
et blessures diverses. M. Progin a des fractures
au crâne et à une jambe et des contusions
diverses. Les blessés sont soignés à l'hôpital
cantonal.

Les dégâts sont estimés à 36.000 francs. Les
témoins de l'accident sont priés de s'annoncer à
la police de la circulation, tél. (037) 21 19 11.

(c) Samedi , vers 6 h 25, M'" Luzia Meyer,
22 ans, de Buttwi l (Argovie) , accompagnée de
M. Markus Nagel , 20 ans, de Zurich, circulait
au volant de sa voiture de Fribourg en direction
de Payerne. A la hauteur du garage Francey, à
Grandsivaz , le véhicule dévia à gauch e et se
jeta contre l'auto d'un habitant d'Ecublens
(Vaud). M"c Meyer et M. Nagel furent griève-
ment blessés, elle souffrant d'un enfoncement
thoracique et de lésions internes, lui de graves
blessures à la tête notamment. Ils furent trans-
portés à l'hôpital de Payerne. Les dégâts sont
estimés à 30.000 francs.

Morat:
quatre blessés

(c) Hier, vers 15 h, M. César Maurcr , 73 ans, de
Morat , accompagné de M""' Pauline Maurer ,
64 ans, circulait de Morat en direction de Vil-
lars-les-Moines. Il croisa la route Lausanne-
Berne au moment où survenait une auto
conduite par M "1' Marianne Glutz, 21 ans, de
Zurich, qui était accompagnée d'un ressortis-
sant étranger, M. Hossein Nargis. Les quatre
personnes furent blessées dans la collision.
Dégâts estimés à 15.000 francs, une troisième
voiture arrêtée ayant également été touchée.

Aumont : quatre blessés
(c) Hier, vers 16 h 30 , un automobiliste d'Esta-
vayer-le-Lac débouchait sur la route principa-
le, à Aumont (Broyé). Sa voiture entra en colli-
sion avec celle de M. Yves Bondallaz , 20 ans,
de Confignon (GE), qui était accompagné de
M"c Chantai Cottier, 20 ans, de Vemier,
M"e Rita Broyé, 18 ans, de Nuvilly (FR) et de
M. Jean-Luc Bondallaz , 18 ans, de Confignon.
Ces quatre personnes furent transportées à
l'hôpital d'Estavayer-le-Lac. Dégâts estimés à
7000 francs.

Font: deux blessés
(c) Hier, vers 10 h 30, M. Eric Germann, 26
ans, accompagné de M. Francis Dubey, tous
deux d'Yverdon, circulaient d'Yverdon en
direction d'Estavayer-le-Lac. Peu avant le pont
CFF de Font , la voiture quitta la route à droite
et se jeta contre le parapet. Le conducteur
alfirmc qu'il fut contraint à cette manœuvre
pour éviter un véhicule arrivant en sens
inverse, dont on n'a pas retrouvé trace. MM.
Germann et Dubey, souffrant de fractures et
blessures diverses, sont soignés à l'hôpital
d'Estavayer-le-Lac Dégâts estimés à
12.000 francs.

Motocycliste blessé
(c) Samedi , vers 19 h, M. Christian Lesinger,
18 ans , de Loerrach, (RFA) , circulait a moto de
Lull y en direction d'Estavayer-le-Lac. Au car-
refour de la fabri que Je conserves , il ne fit par
!L' «stop » et se jeta contre l'auto d'un Stavia-
cois. Le motocycliste fut transporté à l'hôpital
d'Estavayer- le-Lac. Dégâts estimés à
3000 francs.

Route Fribourg-Payerne:
deux grands blessés

SIRNACH (TG) (ATS). - Une effroyable
collision s'est produite samedi soir entre deux
voitures sur l'autoroute Zurich-Saint-Gall à la
hauteur de l'embranchement Muenchwilen-
Simach (TG). Un des passagers, M. Heinrich
Heer, 71 ans, de Frauenf eld (TG) a été tué. Les
deux conducteurs et un autre passager ont été
grièvement blessés et ont dû être hospitalisés.
Le tronçon Mùnwilen-Wil a été interdit à la
ciruclation toute la nuit Selon la police, la colli-
sion s'est probablement produite au moment
où la voiture venant de Sisach a amorcé des
manœuvres pour entrer sur l'autoroute.

Collision sur l'autoroute
m en Thurgovie :

un mort et trois blessés

Un nouveau coup
pour les républicains

BUELACH (ZH) (ATS). - Le «Républi-
cain » , organe du mouvement républicain, ces-
sera de paraître à la fin de l'année. Le seul
rédacteur du journal , M. James Schwarzen-
bach, qui a abandonné la direction du mouve-
ment en mai dernier, a pris cette décision pour
des raisons de santé. Il quittera également le
Conseil national à la fin de la législature. Le
« Républicain » a été fondé en 1978 et paraît de
manière sporadique. Il tire actuellement à
7000 exemplaires. Le mouvement républicain ,
qui a enregistré un fort recul aux dernières
élections au Conseil national et dans différen-
tes élections communales et cantonales , perd
ainsi le seul organe destiné à propager ses
idées.

ROME (ATS-AFP). - M. Pierre Aubert,
chef du département politique fédéral, est
arrivé dimanche à Rome pour une visite
officielle de trois jours qui fera sans doute
de lui le premier visiteur étranger de
M. Sandro Pertini, le nouveau président de
la République italienne.
. M. Aubert rencontrera lundi son collègue

italien, M. ArnaldoForlani, avec qui il parle-
ra" notamment des questions relatives à la
sécurité européenne et à l'émigration des
Italiens en Suisse.

M. Pierre Aubert doit également s'entre-
tenir avec le premier ministre italien, Giulio
Andreotti. On indique enfin à Rome, que le
conseillerfédéral Aubert aura une entrevue
au palais du Quirinal avec M. Sandro Perti-
ni.

Le conseiller fédéral
Aubert en Italie

LAUSANNE (ATS) - Plus de 1700 catholi-
ques de la «diaspora conservatrice » de Suisse
se sont rassemblés dimanche au Palais de Beau-
lieu , à Lausanne, pour assister à la première
messe de l'abbé Ati rèle Maillard , le seul Suisse
parmi les dix-huit prêtres ordonnés le 29 juin
dernier à Ecône (VS) par Mgr Marcel Lef ebvre,
évèque «suspens a divinis» . C'est Mgr Lefeb-
vre en personne qui , en dépit de l'interdiction
prononcée par Mgr Pierre Mamie , évoque du
diocèse, qui a fait l'homélie.

M. Eric de Saventhem, de Montreux , prési-
dent de la Fédération internationale «una
voce », a remercié Mgr Lefebvre de continuer,
malgré l'interdiction pontificale , «la formation
de prêtres dans l'esprit de la tradition de l'Egli-
se» .

Première messe
d'un disciple lausannois

de Mgr Lefebvre

GENÈVE

(c) Un homme de 37 ans a trouvé la mort en se
baignant dans une piscine, à Corsier (Genève).
M. Bernard Gaillard, 37 ans, menuisier machi-
niste, domicilié route de Meyrin 12b, venait de
sauter à l'eau dans la piscine d'un motel, quand
il se trouva pris de malaise et coula à pic, vrai-
semblablement frappé d'hydrocution. Bien
qu'immédiatement secouru par d'autres
nageurs et extrait de l'élément liquide, le
malheureux ne put être ramené à la vie. Il est
mort en arrivant à l'hôpital.

Mort à la piscine

Loterie à numéros - Tirage du 8 Juillet
Numéros sortis: 4, 6, 8, 23, 29 et 33

Numéro complémentaire : 3

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS
[i -

''^i rv ̂ _—^ _BK_BBB SiB_—-—H-3_BE__BB • _BBE__H I * _B
71 x 72 x 80 x 71 x 60 x 65 x 61 x 66 x 77 x 73 x

85 x 67 x 59 x 56 x 60 x 57 x 47 x 76 x 61 x 64 x

63 x 66 x 57 x 72 x 46 x 78 x 70 x 72 x 65 x 72 x

60 x 80 x 63 x 64 x 61 x 61 x 51 x 63 x 62 x 86 x

INFORMATIONS SUISSESVAUD
______ i



Italie : pour la première fois un
socialiste accède à la charge suprême

ROME (ATS-AFP-REUTER).
M. Sandro Pertini , socialiste, a été élu
samedi septième président de la Républi-
que italienne. M. Pertini , qui est âgé de
82 ans, est le premier socialiste à accéder
à la magistrature suprême.

Il aura fallu 16 tours de scrutin et 11
jours pour que les partis politiques italiens
se mettent d'accord sur le nom d'un
candidat commun. M. Pertini a été élu par
832 voix sur 1011, la majorité requise
étant de 505 voix. Héros de la résistance
anti-fasciste, M. Pertini succède à
M. Giovanni Leone, qu'un scandale
financier avait contraint à démissionner le
15 juin.

Dimanch e, le nouveau chef de l'Eta t a
prêté serment en présence du millier de
«grands électeurs » qui l'avaient élu la
veille. «Je jure , a-t-il dit , de défendre et
d'être le garant de la constitution». Le
discours inaugural prononcé par M. Per-
tini , largement consacré aux problèmes
italiens, a également été une profession de
foi européenne et un hommage rendu à
M. AIdo Moro.

«S'il n 'avait pas été cruellement assas-
siné, ce serait lui et non moi qui vous
parlerait aujourd'hui », a-t-il notamment
souligné, en parlant de M. Moro. Ce pas-
sage a été applaudi longuement par
l'assemblée debout. Quelques instants

avant la cérémonie, les ministres réunis en
conseil ont décidé de remettre , comme
l'exige la coutume, la démission du
gouvernement au nouveau président.

DURES NÉGOCIATIONS

L'élection de M. Pertini est une nouvel-
le démonstration de la volonté d'union
nationale des trois partis qui dominent la
vie politique italienne: démocrate-chré-
tien , communiste et socialiste. Intervenue
après 11 jours de dures négiciations de
couloirs qui les avaient amenés au bord de
la rupture , elle a pour effet immédiat de
stabiliser l'équilibre politique qui soutient
le gouvernement démocrate-chrétien de
M. Giulio Andreotti et d'écarter tout
danger de crise et donc d'élections antici-
pées.

Cette élection est d'autre part une
importante victoire pour le parti socia-
liste, dont elle renforce la capacité
d'initiative et la force de négociations
avec ses partenaires.

Elle modifie aussi sensiblement le jeu
politi que italien , où le parti socialiste,
sous la direction de son nouveau
« leader» , M. Bettino Craxi , 44 ans, a
pris, depuis l'affaire Moro, ses distances
du PDC et de la DC, soupçonnés de
vouloir s'entendre par dessus sa tête dans

leur recherche du «compromis histori-
que ».

M. PERTINI
Le nouveau président, connu pour sa

tournure d'esprit indépendante , a com-
mencé sa carrière politique dans la lutte
contre le régime fasciste de Mussolini. Il a
aussi combattu contre les forces nazies
allemandes vers la fin de la Seconde guer-
re mondiale. Il a été membre de l'Assem-
blée constituante au lendemain de la
guerre et prit une part importante dans la
rédaction de la constitution. Député à la
Chambre, il en a été président pendant
huit ans.

LA FONCTION DE PRÉSIDENT

La présidence de la Républi que, une
fonction en grande partie honorifi que,
joue cependant un rôle de premier plan
durant les nombreuses crises gouverne-
mentales que connaît- ou que connaissait
— l'Italie , lorsque le président est chargé
de choisir un président du Conseil , ou
peut aussi dissoudre le Parlement.

LES VOEUX DU PAPE

De son côté, le pape Paul VI a apporté
dimanche au nouveau président l'hom-

mage de la ville de Rome «symbole
vivant , non seulement de l'unité de
l'Italie, mais aussi du genre humain ».

Le pape, qui s'adressait en tant
qu 'évêque de Rome à environ 15.000
fidèles réunis pour l'angelus , a souligné
dans ses vœux au nouveau président
qu 'on ne peut concevoir de vraie unité et
de paix sociale sans la religion. Il a évoqué
la tradition de «fidélité» de la ville de
Rome, ajoutant qu 'on ne pouvait conce-
voir de «vraie cohésion » sans la religion. Le nouveau président italien (à gauche) acclamé peu après son élection (Téléphoto AP)

La corrida de Pampelune
PAMPELUNE (AP) - Un tué et une

centaine de blessés : tel est le bilan de
heurts qui se sont produits au cours de la
nuit de samedi à dimanche, entre manifes-
tants et service d'ordre, à Pampelune,
(Espagne).

Les incidents, que l'on dit être les plus
graves que Pampelune ait connus, ont
éclaté après que les policiers eurent fait
feu sur vingt jeunes gens, qui avaient
sauté dans l'arène et perturbaient une
corrida organisée samedi après-midi, à
l'occasion de la Saint-Firmin.

D'après des témoins, sept jeunes gens
ont été blessés par les tirs des policiers et
deux policiers ont été poignardés, en
représailles.

M. Ignacio Ilano , gouverneur civil ,
aurait qualifié d'« erreur» l'intervention
de la police dans l'arène. Quant au chef de
la police de Pampelune , il a dit aux jour-
nalistes qu 'il assumait l'entière responsa-
bilité de cette intervention.

Le mort, German Rodriguez, 27 ans,
était le fils d'un médecin connu de Pampe-

lune. Il a été touché d'une balle à la tête.
Une trentaine de policiers auraient été
blessés au cours des heurts. La plupart des
blessés sont légèrement atteints.

' Irritées par l'attitude de la police, des
centaines de personnes ont quitté l'arène
et se sont dirigées vers le siège du gouver-
neur civil , avec l'intention d'y pénétrer.

Le service d'ordre les a dispersées en
lançant des grenades lacrymogènes et en
tirant des balles en caoutchouc.

Stocker les déchets radioactifs dans le granit?
Le problème du stockage des déchets

radioactifs n'a pas fini de faire parler de
lui et les spécialistes sont toujours à la
recherche de la solution idéale. Si la
tendance reste à l'enfouissement définiti f
dans les formations rocheuses souterrai-
nes, la préférence accordée généralement
aux mines de sel est loin d'être absolue.
Certains géologues estiment en effet
qu'une masse de granit pourrait mieux
convenir au stockage de ces déchets aussi
dangereux qu'embarrassants.

C'est ainsi qu'une expérience vient
d'être entreprise en Suède dans une mine
de fer désaffectée. Des chercheurs améri-
cains du «Lawrence Berkeley laborato-
ry » s'y livrent - grâce à des réchauffeurs
électriques - à une simulation des effets
thermiques engendrés par les déchets
radioactifs.

Les études théoriques montrent en effet
que la chaleur émise par les fû ts de

déchets radioactifs peut avoir un impact
important , dans un rayon de quelques
dizaines de mètres, à l'intérieur de la
roche, durant une centaine d'années au
moins.

Financé par le département américain
de l'énergie, ce projet vise à évaluer la
capacité du granit à assurer un stockage
efficace pendant de très longues périodes,
c'est-à-dire à empêcher les déchets de
regagner la surface à travers les infiltra-
tions d'eau susceptibles de circuler dans
les anfractuosités rocheuses. Seules les
formations dans lesquelles ce mouvement
est infiniment lent peuvent être retenues
pour le stockage, à condition toutefois
que la chaleur dégagée par la radioactivité
n'exerce pas à la longue un effet néfaste
sur le système de fractures de la masse
rocheuse.

L'équipe dirigée par deux chercheurs
de Berceley, Paul Witherspoon et Neville

Cook, va donc mesurer pendant deux ans
la température, les déplacements rocheux
ainsi que toutes les tensions produites
dans la roche par les émetteur de chaleur
qui ont été placés au fond de la mine pour
simuler l'effet des fûts radioactins. Des
échantillons de granit suédois seront
également envoyés aux Etats-Unis pour
analyse.

Les résultats obtenus pendant deux ans
de mesures devraient permettre, en
appliquant les lois qui régissent le trans-
fert de la chaleur, d'en déduire les effets
qu 'auraient des déchets réels pendant 20
ans. Mais les spécialistes stiment d'ores et
déjà que la puissance thermique dégagée
par chaque fût pourrait atteindre cinq
kilowatts au début , et diminuer jusqu 'à
deux kilowatts au bout de dix ans.

EN SUISSE AUSSI?
Interrogé au sujet d'un éventuel

stockage dans le granit dans notre pays, le
professeur Augustin Lombard, ancien
président de la Société géologique suisse
et professeur à l'Université de Genève,
nous a déclaré qu 'il le tenait pour tout à
fait envisageable. A condition toutefois
que l'enfouissement se fasse à très grande
profondeur-1000 à 2000 mitres -et , en
l'absence de failles susceptibles de per-
mettre une remontée même hypothéti que
d'émanations radioactives vers la surface.
L'endroit le plus approprié pourrait être à
son avis la région de Kandersteg, dans
l'Oberland bernois, en raison de la formi-
dable masse granitique qui s'y trouve. La
faculté que possède cette roche de subir
d'énormes échauffements sans se trans-
former pourrait constituer , selon le
professeur Lombard , une solide garantie
de sécurité. (Cedos). Ph. S.

La tentation est grande de dire:
cette élection ne sert à rien, c'est un
passant qui, par hasard, est entré
au Quirinal. Un peu de tout cela est
vrai. Un peu seulement. Car c'est
oublier l'essentiel, taire que le parti
socialiste italien a, lui aussi, sa poli-
tique et ses ambitions. Celles-ci
furent, voici quelques années, clai-
rement exprimées au congrès de
Gênes. Elles n'ont pas changé. Le
thème est demeuré le même. Le
parti socialiste a toujours été hanté
par l'idée de jouer le rôle d'arbitre
dans le jeu parfois obscurde la poli-
tique italienne. L'espérance n'est
pas déçue. Voici que le navire arrive
au port.

Depuis samedi, un nouvel
élément est né. Le compromis
historique a cessé d'être un tête-à-
tête. Alors, à partir de là, il s'agit de
savoir, dans le creuset des tendan-
ces, quelle orientation, en
s'appuyant sur le Quirinal, le PSI
entend essayer de donner à la poli-
tique italienne. Gouverner contre
lui, personne n'y songeait. Au
moins en apparence. Gouverner
avec lui est déjà plus difficile. Car ,
du point de vue socialiste, faut-il,
comme l'assurait de Martino au
dernier congrès, « affirmer la plus
complète disponibilité du parti », ou
comme Mancini demander à la
démocratie-chrétienne de « pous-
ser plus avant son aventure à gau-
che»? Ou encore comme de
Lombardi n'accepter que des
«ententes partielles pour des pro-
grammes limités»?

Mais l'élection pour la première
fois d'un socialiste au Quirinal, une
élection-surprise, une élection-las-
situde, une élection-prudence,
nous rappelle que la crainte du parti
socialiste a toujours été de faire les
frais d'une entente de la DC et des
communistes. Voilà des années
que le parti socialiste traîne ce
boulet. Depuis que la démocratie-
chrétienne exerçait seule le
pouvoir, les fidèles d'AIdo Moro se
sont toujours appliqués à démon-
trer que l'Italie pouvait être
gouvernée sans les socialistes.
C'est un espoir qui, peut-être,
appartient au passé. Car, dans une
certaine mesure, l'élection de Per-
tini est une défaite pour celui que,
dans le DC, on appelait « le francis-
cain de Ravenne»; Zaccagnini élu
président, c'était la philosophie
d'AIdo Moro à nouveau triomphan-
te: «Que signifie dire non aux
communistes? S'ils travaillent
beaucoup, nous devons travailler
davantage. S'ils sont sérieux, nous
devons l'être encore plus».

Depuis qu'il est séparé des
sociaux-démocrates, le PSI a
toujours souhaité «l'ouverture du
centre-gauche aux communistes».
Ce n'est pas le compromis histori-
que. La différence est grande. Le
centre-gauche est une formule de
gouvernement. Ce n'est pas un
programme. Voilà pourquoi avec
cette élection d'un socialiste quel-
que chose a sans doute bougé en
Italie.

Cependant, dans l'immédiat,
personne n'osera rappeler à Pertini
qu'en 1975, au congrès de Florence,
nombreux avaient été les socialis-
tes pour dire que les « différents
présidents avaient favorisé
d'étranges procédés en raison
d'un grand mépris des institutions »
et qu'il fallait « briser le système».
Quand Andreotti lui remettra sa
démission, Petrini ne lui rappellera
pas ce que déclara un de ses amis
politiques à un chef de la DC en
1973 : «Vous avez cent jours pour
réussir». Même en Italie, on est
devenu modeste. , QRANGER

Un siane

s_n_> Bruits de bottes au Proche-Orient
Enfin , le «sommet» de Vienne sur le

Proche-Orient s'est ouvert samedi en fin
de matinée par une conversation entre le
président égyptien Anouar el Sadate et le
chancelier autrichien Bruno Kreisky.

A l'issue de l'entretien , M. Sadate a
confirmé une nouvelle fois qu 'aucune
entrevue avec le président Carter n 'était
prévue au cours de son séjour en Autri-
che. «J'ai quitté l'Europe le jour où il arri-
ve» , a-t-il déclaré. Il n 'a toutefois pas
exclu la possibilité de modifier son pro-
gramme.

Le président Sadate et M. Shimon
Percs , diri geant de l'opposition travail-
liste israélienne, se sont rencontrés
dimanch e matin à Vienne. Les deux
hommes s'étaient déjà entretenus en
février à Salzbourg.

MOSHE DAYAN À LONDRES

Peu avant leur rencontre, le gouverne-
ment israélien faisait savoir qu 'il acceptait
d'envoyer M. Moshe Dayan à Londres
pour y rencontrer son homologue égyp-
tien. Mais le gouvernement israélien ajou-
tait que les propositions de paix égyptien-

lais le président Sadate semble parfaitement satisfait de ses entretiens «autrichiens».
(Télèphoto AP)

nés lui paraissaient « totalement inaccep-
tables ».

Le président Sadate devait indiquer
dans l'après-midi qu'il demanderait aux
Etats-Unis d'intervenir diplomati que-
ment , si la rencontre de Londres devait
échouer. «Mais j'espère qu 'elle n 'échoue-
ra pas» .

L'entrevue a eu lieu en présence du
chancelier autrichien Kreisky et de
M. Willy Brandt , président de l'interna-
tionale socialiste.

PAS UN MÉDIATEUR!
Au cours d'une conférence de presse

tenue à l'aéroport , M. Brandt a exprimé
l'espoir que l'initiative de paix prise par le
président Sadate en se rendant à Jérusa-
lem en novembre dernier , ne resterait pas
lettre morte.

Mais il a démenti avoir l'intention de
jouer un rôle de médiateur dans les
conversations de Vienne , précisant: «Je
suis heureux de partici per à ces conversa-
tions et je suis prêt à offrir mes bons offi-
ces en ce qui concerne le problème du
Proche-Orient. Mais je ne suis pas un
médiateur».

Avant le grand jour

Les plus jolies filles du monde, qui se trouvent présentement au Mexique et qui atten-
dent que soit choisie parmi elles « Miss Univers », s 'entendent comme larrons en fête.  Et
c'est ce qui nous vaut cette p hoto de la gent féminine se réjouissant du bon tour joué à
Miss Eta ts-Unis, qu 'on s 'app rête à balancer dans l'eau de la p iscine.

(Téléphoto AP)

Quintuplés
en France
CAEN (ATSIAFP) - Une habitante de

Troarn, ville de Normandie , M"" ' Fran-
çoise Soubise, 28 ans, qui avait suivi un
traitement contre la stérilité , a donné
naissance à des quintuplés au centre
hospitalier universitaire de Caen.

Bien que venus au monde un mois el
demi avant terme, Amélie (1750 gram-
mes), Claire (1470 gr.), Sophie
(1180 gr.), Vincent (1320 gr.), et Benja-
min (1170 gr.)  sont en excellente santé.
Trois médecins et quinze infirmières ont
assisté à l'accouchement.

E--> Deux dissidents soviétiques devant leurs juges
Sa première incarcération avait eu lieu

lors de la visite du président Nixon en
Union soviétique en 1974.

UN AGENT DE LA CIA?

Onze jours avant son arrestation , la
presse soviétique a publié une lettre ,
attribuée à un juif dissident «repentant» ,
révélant que Chtcharansky était un agent
de la CIA. A partir de cette date, la
surveillance du KGB s'est intensifiée et le
jeune contestataire a finalement été
appréhendé devant le domicile de Vladi-
mir Slepak, condamné depuis à cinq ans
d'exil intérieur.

Selon le «Sunday Times» de Londres,
Chtcharansky a été victime d'un agent
double soviétique - Sanya Lipavsky, 42
ans, neuro-chirurgien , ex-compagnon de
chambre de Chtcharansky, qui était un
agent du KGB et qui avait été recruté par
la CIA en 1975.

Chtcharansky n 'a peut-être jamais su la
vérité avant son arrestation , le 15 mars
1977, écrit le journal. Le 4 mars 1977,
Lipavsky adressa une lettre ouverte au
journal gouvernemental « Izvestia» , dans
laquelle il accusait Chtcharansky d'être

un espion de la CIA. Mais on sait que les
milieux officiels américains , et le prési-
dent Carter lui-même, ont démenti que
Chtcharansky ait eu des rapports avec la
CIA.

UN VIEUX ROUTINIER

Alexander Guinzbourg, 41 ans , est un
vieux routinier de la contestation soviéti-
que. Fils d'un architecte mort alors qu 'il
était encore enfant , le premier geste de
défi du jeune Guinzbourg fut d'adopter le
nom de sa mère, d'ori gine juive.

C'était l'époque où Staline tenait les
Israélites en suspicion et les considérait
comme un ferment de désordre dans la
société soviéti que.

Jusqu 'à sa dernière arrestation , il y a
dix-sept mois, Guinzbourg gérait le fonds
d'aide aux prisonniers politi ques et à leur
famille créé parAlexandre Soljenitsine.
Les droits d'auteur de «L'archi pel du
Goulag» ont ainsi permis de distribuer
360.000 dollars.

Guinzbourg cumulait ces activités avec
celles de membre du groupe de surveil-
lance des accords d'Helsinki. C'est le
3 février 1977 que le KGB arrêtait le dis-

sident , sorti quelques instants de son
appartement pour aller téléphoner dans
une cabine publi que. Dans les neuf mois
qui suivirent la création du groupe,
20 contestataires furent arrêtés.

Pour la presse officielle soviétique ,
Guinzbourg est un renégat , un
spéculateur et un agent des groupes
d'émigrés pro-fascistes. Pour ses amis ,
notamment l'académicien Andrei Sakha-
rov , prix Nobel de la paix , «c'est un
homme bon , sensible aux problèmes des
autres» .

VANCE DÉPLORE
•

Par ailleurs , le secrétaire d'Etat améri-
cain , M. Cyrus Vance , a déploré samedi
les prochains procès des dissidents sovié-
ti ques. Il a annoncé qu 'il ne changerait pas
ses plans et rencontrerait son homologue
soviétique , M. Andre i Gromyko, comme
prévu mercredi à Genève, pour discuter
de la limitation des armements stratégi-
ques.

Il a néanmoins annulé , à la demande du
président Carter , la visite que devait
effectuer à Moscou une délégation de
savants américains de premier plan.

Quand Moscou s'inquiète...
MOSCOU (AP). - L'Union soviéti-

que , inquiète du rôle grandissant joué
par les Etats-Unis au Proche-Orient ,
affirme que l'instabilité actuelle à
Beyrouth est le « résultat direct » de la
nouvelle initiative de paix américa-
no-égypto-israélienne.

Cette affirmation de la presse sovié-
ti que , dans des dépèches de Beyrouth
et dans des commentaires de Moscou ,
est lancée alors que le Kremlin aurait ,
selon certaines informations , donné au
président syrien Assad l'assurance
qu 'il serait soutenu au cas où la crise
libanaise dégénérerait en guerre avec
Israël.

Depuis la signature d'une déclara -
tion commune soviéto-américaine sur
le Proche-Orient , l' an dernier , Moscou
est resté en retrait de la scène proche-
orientale , tout en condamnant les
ouvertures du président Sadate et en
app laudissant bruyamment  leur

échec. Aujourd'hui , la « Pravda » note
avec inquiétude le rôle joué par le
vice-président américain Walter
Mondale dans l'organisation de la
rencontre prévue pour la semaine pro-
chaine à Londres entre le secrétaire
d'Etat Cyrus Vance et les ministres des
affaire s étrangères d'Egypte et
d'Israël.

«En fa i t» , dit la «Pravda », «de
médiateur dans les négociations ,
Washington se fait , en réalité , partici-
pant actif. Derrière ce changement
apparemment formel des rôles, il y a
un calcul politique considérable ».

Dans son essence, ajoute le journal ,
l' entreprise de M. Mondale est «un
retour à la fameuse di plomatie «par
étapes » d'Henry Kissinger qui s'est
étouffée en 1975, sans que le Pro-
che-Orient soit plus pioche de la
paix ».

Ces sauterelles qui mangent tout...
DENVER (ATS-AFP). - Des millions

de sauterelles ont envahi ce mois-ci les
vastes champs de blé et de maïs du Colo-
rado, du Kansas et du Nebraska, provo-
quant d 'importants dégâts.

Dans le sud du Colorado, les fermiers
ont compté jusqu 'à 55 sauterelles au
mètre carré, alors que dix sauterelles
mangent autant d'herbe par jour qu 'une
vache p leine ! Les autorités du Colorado
doivent se réunir aujourd 'hui en session
extraordinaire pour voter un programme

de 7,2 millions de dollars destiné à la lutte
contre ces insectes. ,

Les fermiers du Kansas et du Nebraska
ont demandé de leur côté au gouverne-
ment fédé ral l'autorisation d' utiliser à
nouveau deux pesticides, l'aldrin et le
dieldrin, qui avaient pté interdits en
raison de leur nocivité.

l l ya  une vingtaine d'années, une inva-
sion de saute relles avait provoqué pour
60 millions de dolla rs de dégâts dans les
champs de culture du centre des Etats-
Unis.


