
L'enfer dans un camping
en Espagne: 200 morts

Un camion transportant du gaz explose près de Tarragone

i

La tragédie a fait également plus de 600 blessés
(AFP-REUTER). - Plus de 200 estivants, dont de nombreux Français et Allemands ainsi

que des Belges, des Britanniques et des Hollandais, ont trouvé une mort affreuse mardi
après-midi, à la suite d'une gigantesque explosion qui, en quelques secondes, a anéanti le
camping de «Los Alfaques » au sud de la province de Tarragone, à mi-chemin entre Barce-
lone et Valence. Six cents autres touristes ont été grièvement brûlés. Ce bilan n'est malheu-
reusement que provisoire.

Il était environ 14 heures suisses, la chaleur était accablante et la plupart
des résidents du camping faisaient la sieste dans leur tente ou leur caravane
lorsque le drame s'est produit.

Le camion chargé de propylène (propène) roulait en direction d'une usine
distante d'une quinzaine de kilomètres, sur la route principale Barcelone-
Valence qui longe le camping, lorsque, pour une raison indéterminée, la
remorque du camion-citerne s'est détachée, a quitté la route et poursuivi
sa course folle jusqu'au centre du camp où elle a explosé. « Ce fut une explo-
sion atomique, une boule de feu s'est élevée, tout a été soufflé», a déclaré un
rescapé.

« Des corps ont été projetés à la mer en même temps que des automobiles,
des caravanes et des tentes», a déclaré un autre témoin. En quelques instants,
le feu s'est communiqué d'une tente à l'autre puis aux caravanes.

L'explosion principale a entraîné en effet des réactions en chaîne moins
violentes mais tout aussi meurtrières. Des bouteilles de gaz butane ont
explosé dans les caravanes et les tentes, incendiant ce qui avait été épargné et
aggravant les brûlures des blessés.

(Lire la suite en dernière page).

Des touristes transportant un corps sans vie se frayent un passage parmi les cadavres
recouverts. {Téléphoto APj

Jeune femme assassinée en Suisse :
le meurtrier est jugé outre-Rhin

Mmo Reinelt. (Arc)

WIESBADEN (DAP) . - Le procureur
général a requis lundi à Hanau la prison à
vie contre le meurtrier présumé d'Ursula
Reinelt , la jeune femme qui avait été
enlevée puis assassinée en septembre
1976 à Lachen (SZ) non loin d'une scierie.
Le procureur général a dressé son réquisi-
toire à la fin du procès intenté à l'archi-
tecte Werner Horst (41 ans), de
Bruchkoebel (dans le land de Hesse).
M. Arno Reichelt , mari de la jeune femme
assassinée, s'est associé au réquisitoire en
tant que représentant de la partie civile.

Au cours de son réquisitoire, le procu-
reur a démontré la culpabilité du prévenu.
L'accusateur s'est appuyé dans sa
démonstration sur les expertises balisti-
ques, médicales et psychiatriques établies
par des spécialistes suisses et allemands.
De plus, la police avait trouvé dans l'auto
du prévenu un matériel compromettant :
un pistolet , qui s'est révélé être l'arme du
crime ainsi que trois cheveux appartenant
à la jeune femme. On avait découvert en

outre des taches de sang qui avaient été
analysées. Le groupe sanguin était le
même que celui de la morte.

LE FEU

La victime avait été abattue puis
l'auteur du crime avait versé un bidon
d'essence sur le corps et mis le feu. Le
corps était déjà partiellement calciné
lorsque dans la nuit du 15 au 16 septem-
bre, la police de l'autoroute, alertée par
les lueurs de l'incendie, se rendit à la scie-
rie. Selon la déposition du mari,
M"10 Reinelt avait répondu tard dans la
soirée du 15 septembre à une personne se
présentant à la porte, porteur d'un télé-
gramme. Mme Reinelt ne devait plus repa-
raître. Un appel téléphonique anonyme
avait annoncé peu après au mari,
demeuré à l'étage supérieur de la maison,
que « la police devait être tenue à l'écart ».
Les enquêteurs avaient retrouvé le
manteau de la victime près de son domici-

Bébé-éprouvette en Angleterre?
LONDRES (AP). - Une Anglaise de 32 ans dont le nom n'est pas révélé

devrait donner naissance dans deux ou trois semaines au premier bébé-
éprouvette du monde, déclarait-on mardi de source médicale.

Cette femme est mariée à un employé des chemins de fer. En neuf ans de
mariage, le couple n'a pu avoir d'enfants. Si la naissance se déroule comme
prévu - par césarienne - elle couronnera une douzaine d'années de travaux
du gynécologue Patrick Steptoe, 65 ans, et du Dr Robert Edwards, 52 ans,
physiologue de l'université de Cambridge. La technique du «bébé-éprouvet-
te » est destinée aux femmes qui ne peuvent concevoir en raison de l'obstruc-
tion des trompes de Fallope, empruntées normalement par l'oeuf pondu par
les ovaires pour parvenir à l'utérus. Au cours de leurs recherches, Steptoe et
Edwards se sont aperçus qu'ils pouvaient féconder un œuf en laboratoire
avec du sperme, en mettant les deux en présence dans une éprouvette. L'œuf
ainsi fécondé est ensuite implanté dans l'utérus. Des femmes qui se sont
soumises volontairement à ce procédé sont effectivement devenues encein-
tes, mais la grossesse n'est jamais venue à terme.

Cette fois, avec Mmc A., il semble que de sérieux espoirs soient permis.
Avant de se soumettre à cette tentative, les époux avaient dépensé des som-
mes considérables à consulter des spécialistes. Il fut établi que la stérilité de
leur union ne venait pas du mari, mais de la conformation des trompes de Fal-
lope de la femme. Maintenant , Mmc A. attend son accouchement prochain au
pavillon maternité de l'infirmerie d'Oldham.

Les travaux des deux spécialistes ont déclenché des controverses. Certains
ont dénoncé ce qu 'ils considèrent comme une intrusion dangereuse dans un
processus naturel .

(Suite en dernière page) .

Notre profonde sympathie
S Quand on apprend la nouvelle d'une tragédie atteignant les proportions de §
3 l'explosion qui vient de se produire près de Tarragone, on est d'abord frappé de §
| stupeur. On en perd la parole. On est muet d'effroi. On n'a plus envie d'ajouter un §
= seul mot, de vive voix, ni par écrit. §

= C'est qu'il se passe dans le monde des horreurs qui dépassent l'imagina- |
= tion. Notre vocabulaire ne suffit pas à les dépeindre et tout commentaire, dirait- =
| on, est superflu, dérisoire. Nous nous inclinons devant le malheur qui nous |
= dépasse. La peine, la tristesse, la compassion, le chagrin, comment les dire aux §
| survivants, aux blessés, aux parents et aux amis des morts ? =
§ Puis on pensera aux causes de la catastrophe, aux responsabilités. On ose à I
= peine évoquer... la fatalité. Mais, quoi qu'il en soit, pourra-t-on jamais « réparer le |
| dommage », faire oublier cette tuerie, passer l'éponge sur ce bain de sang ? Est-il =
| possible d'empêcher les gens qui partent en vacances, ou qui y sont, d'associer le =
= rêve des vacances à l'idée, au cauchemar d'un deuil pareil? |

| Nous devons pourtant nous arracher à l'effroyable perspective de Tarrago- |
= ne. Nous devrions exprimer aux familles des victimes et aux Espagnols, ici et =
= dans leur pays, notre profonde sympathie. Ce qui leur arrive là-bas, au bord de la |
Ë Méditerranée ensoleillée, n'est-il pas la rançon de ce qu'il est convenu d'appeler §
E les bienfaits de la vie moderne, c'est-à-dire les congés ensemble dans le dépay- =
= sèment lointain, avec tout le confort réalisable de nos jours ? §

1 Le confort en vacances : qui donc, parmi nous, n'est pas saisi par moments =
=_ d'une bouffée de nostalgie, d'une envie, d'un désir intense de retour, pour quel- =
= ques jours ou quelques semaines, à une vie simple. Sans salle de bains, sans 1
= ascenseurs dans les hôtels, sans pension complète gargantuesque, sans bouscu- =
= lades ni entassements dans d'immenses campings, sans... bouteilles de gaz |
= explosives. . |

Des vacances au calme, dans la solitude de la montagne, de la campagne ou I
| de la mer, avec pour tout mobilier une cuvette d'eau, deux chaises, une table, un =
E lit et beaucoup, beaucoup d'espace vide pour rêver à un monde meilleur. Ca~ =
= l'espoir, malgré tout, demeurera tant qu'il nous sera donné de rêver. R A. i
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La crise invisible
LES IDÉES ET LES FAITS

Il en est des sociétés comme des
individus. Il faut bien les connaître
pour savoir vraiment « où ils en sont».
Une approche sommaire, qui est la
plus générale, ne permet guère de
déceler leur véritable état physique et
mental, leurs difficultés réelles et leur
ampleur, leurs sujets de satisfaction et
enfin les mobiles profonds qui les
animents.

En ce qui concerne les sociétés, et
plus particulièrement les Etats et les
communautés publiques et privées
qui les composent, nous sommes
comblés. La presse, la radio, la télévi-
sion nous apportent quotidiennement
une masse d'informations et de com-
mentaires, généralement pessimistes
depuis quelques années, dans laquelle
chacun peut trouver ce qui lui convient
pour étayer ses propres convictions.
On en tire d'ailleurs généralement des
conclusions assez négatives. Crise,
récession, sous-emploi, restructura-
tion, adaptation, déficit, manque de
rentabilité, sont les termes qui revien-
nent le plus souvent pour accompa-
gner des commentaires peu encoura-
geants sur les déséquilibres régio-
naux, industriels et commerciaux qui
menacent le mode de vie et les habitu-
des d'un nombre croissant de gens
touchés par des événements qui les
dépassent.

Quand on va sur le terrain, tout
change. Les commerçants se déclarent
généralement satisfaits, les industriels
affirment qu'il ne faut pas exagérer la
portée de certains problèmes et les
hôteliers rendus soucieux évidem-
ment par le manque de personnel
qualifié, sont plus sensibles aux varia-
tions du baromètre qu'à celles du franc
suisse. D'ailleurs, dans les régions de
tourisme, les étrangers abondent,
Allemands et Hollandais en tête. Mais
on voit aussi des Belges, des Français
et même des Anglais et des Améri-
cains.

Les Suisses, pour leur compte, se
sentent parfaitement à l'aise et nulle
part on n'a l'impression d'une fai-
blesse économique ou sociale quel-
conque. Les villes sont animées, les
magasins, les petits comme les
grands, copieusement garnis de mar-
chandises innombrables et les
chalands se pressent du matin au soir,
à tel point qu'on se demande quand
tous ces gens, parmi lesquels beau-
coup de vieux, pour les appeler par
leur nom, ont le temps de faire autre
chose que des achats.

Les campagnes sont riantes, les
fermes bien tenues et fleuries, les
véhicules agricoles les plus modernes
circulent à travers les champs et les
prairies et les jets du purin lancés à
vingt mètres prouvent que la mécani-
sation n'est pas seulement bonne pour
les usines et le génie civil.

On retire ainsi de ces visions et de
ces contacts, forcément superficiels,
une impression réconfortante. Non
tout ne va pas aussi mal qu'on veut
bien le dire. La puissance de travail, la
volonté de réussir, le goût du risque et
de l'effort sont toujours des vertus
nécessaires et suffisantes pour domi-
ner les difficultés et «traverser les
temps» en gardant l'initiative des
opérations. Philippe VOISIER

Coupe d'Europe des champions :
derby anglais au premier tour !

(Page 10)
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. Déposé le 19 juin dernier, le réfé- B
Jj rendum contre la police fédérale de |
a sécurité a abouti. Sur 109.582 signa- a
| tures déposées, 108.840 sont vala-
m bles. »
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g A cette époque des vacances, les i
• pays horlogers intensifient leur col- "*
' laboration pour lutter contre les I
I vendeurs de montres falsifiées. |
| Mais le touriste doit aussi se *«¦ montrer très vigilant lorsqu'il se "
' -verra proposer une affaire excep- 6
I tionnelle dans la rue, un terrain de |
| camping ou une plage... »
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Des prévisions météorologiques erronées ne satisfont ni leur
auteur, ni surtout leur utilisateur! Pourtant , les prévisions émises
par les services météorologiques sont meilleures que leur renom-
mée, mais leur qualité n'atteint pas le degré idéal. Pour le météoro-
logue qui connaît bien les tenants et aboutissants d'une prévision,
une probabilité de 80 à 85 % est déjà très réjouissante. Pourtant ,
celui à qui sont destinées de telles prévisions trouve qu 'un risque de
15 à 20 % d'erreurs dépasse largement les limites tolérables. Le
plus gênant des prévisions du temps c'est qu'elles correspondent
souvent à la réalité, sans pourtant atteindre un degré de fiabilité
suffisant.

PAS LE DON DE PROPHÉTIE !
La météorologie est la science qui s'occupe de tous les phénomè-

nes atmosphériques. Les météorologues ont déjà acquis maintes
connaissances en la matière. Il est cependant tout aussi difficile
d'établir un pronostic en météorologie qu 'en politique, en écono-
mie, en besoins de communications ou en toute autre branche.

Image du temps qu'il fait (Arc)

Pourtant, contrairement à d'autres
«spécialistes », les météorologues de
service sont contraints par la loi et les
règlements qui en découlent d'émettre
journellement des prévisions, qu 'ils le
veuillent ou non : qu 'ils soient sûrs de leur
affaire ou non. H y a cent ans, le Conseil
fédéral exigeait de la Société helvétique
des sciences naturelles - qui avait établi
un réseau d'observations climatologiques
pour la Suisse - l'élaboration de prévi-
sions du temps pour chaque jour. La
commission de météorologie d'alors s'y
était refusée: «afin de ne pas mettre en
péril le bon renom de l'institution et cela
en raison de fausses prévisions du
temps ».

G. Simmen , directeur de l'Institut suisse de
météorologie (Zurich)

(Suite en avant-dernière page).

Pourquoi ne peut-on pas se fier
aux prévisions météorologiques?

Tissus à des prix
Incroyables

Fr. 6.-, 8.-, 10.-f
12.-, 16.-, 19.-, \\*

(

le mètre VH
Centre de couture Bernina Î B
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Madame Max Dardel-Isperian, à Pully ;
Monsieur Lucien Dardel , à Pully ;
Madame Robert de Coulon, à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Daniel Dardel, à Romanel, sur Lausanne, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame André Broenimann et leurs enfants, à Pully;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Broenimann et leurs enfants, à Mézières (VD),
ainsi que les familles parentes, alliées'et amies,
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Max DARDEL
leur cher époux, père, frère, beau-père, beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami, enlevé
à leur tendre affection le 10 juillet 1978, à l'âge de 68 ans.

Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu à Prilly, le jeudi 13 juillet.

Culte au temple Saint-Etienne, à 14 h 30.

Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de Saint-Etienne.

Domicile de la famille : avenue C.-F. Ramuz 94, 1009 Pully.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
096683 M

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 sont plus prises en considération.

FAN L'EXPRESS
Service des abonnements
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Monsieur Gaston Grandjean , à Portalban ;
Monsieur et Madame Ernest Grandjean-Schneider , à Payerne ;
Monsieur Jean-Pierre Grandjean , à Neuchâtel ;
Madame Gertrude Kiittel-Grandjean , ses enfants et petite-fille , à Yverdon ,

Arnex et Orbe ;
Madame et Monsieur Charles Reymond-Grandjean et leur fils, à Cortaillod ;
Madame et Monsieur Josef von Arx-Grandjean et leurs filles, à Egerkingen ;
Madame Violette Baumgartner-Grandjean et ses enfants, à Oensingen ;
Madame et Monsieur Amédée Magnin-Grandjean et leurs fils , à

La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Freddy Stalder-von Wartburg et leurs fils, à Oberbuchsiten ;
Madame Vreni von Wartburg et son fils, à Egerkingen,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Emma GRANDJEAN-V0N WARTBURG
leur très chère épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, à l'âge de
65 ans, après de cruelles souffrances, supportées avec courage et résignation, munie des
sacrements de l'église.

1565 Portalban, le 11 juillet 1978.

La messe sera célébrée à l'église de Delley, le jeudi 13 juillet , à 15 heures,
suivie de l'ensevelissement.

La récitation du chapelet aura lieu, mercredi 12 juillet, à 20 heures.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
091575 M

Hedy et Claire-Lise
KARKENI ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille

Leila
née le 11 juillet 1978

Hôpital Bellevaux 9
Pourtalès 2000 Neuchâtel

091577 N

Le comité de Pro Ticino de Neuchâtel a
le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Enrica BASTARDOZ
membre de la société. 091579 M
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L'ASSO, section de Boudry a le devoir
de faire part du décès de

Madame

Franz HOLZMANN

épouse de son membre honoraire.

91574 M
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Marjorie a la grande joie
d'annoncer la naissance de

Frédéric
le 11 juillet 1978

Monique et Michel GAILLARD-GIRARD

Maternité Rte de Neuchâtel 12
Pourtalès 2S25 Le Landeron

092313 N

Thomas, Barbara et Raymond
LANDRY ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Aude
te 11 juillet 1978

Maternité 2055 Saint-Martin
de Pourtalès 093533 N

Mademoiselle Alice Calame;
Madame et Monsieur Gaston Laurent- '

Calame, à Prilly,
ainsi que ses amis et connaissances,
font part du décès de

Monsieur

Jean CALAME
leur cher frère, cousin et ami que Dieu a
repris à Lui, dans sa 69mc année.

2000 Neuchâtel , le 11 juillet 1978.
(Peut-Catéchisme 19).

L'incinération aura lieu jeudi 13 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
092317 M

Gil et Séverine
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petite sœur

Virginie
née le 11 j uillet 1978

Françoise et Raymond WEINMANN

Maternité ch. des Battieux 7
de Pourtalès Colombier

093553 N

Une agape réussie pour la fin d'année de la
commission scolaire de Corcelles-Cormondrèche
La commission scolaire de Corcelles-

Cormondrèche a mis fin à son année
d'activité au cours d'une séance tenue
récemment. Elle a enreg istré avec plaisir
le beau succès de la Fête de la jeunesse.
Des félicitations ont été adressées aux
organisateurs qui avaient sans doute
conclu un pacte secret avec le ciel pour ce
jour-là !

L'organisation des classes pour la pro-
chaine année scolaire ne prévoit pas de
modification en ce qui concerne le nom-
bre total des classes, soit quinze , dont
deux pour le degré 2PP. Les pointages
opérés en fin d'année montrent que les
effectifs resteront sensiblement les
mêmes. La nouvelle volée verra un peu
plus de 40 enfants prendre le chemin du
collège des Safrières, dont trois en scolari-
té anticipée.

La commission a également donné son
accord à quelques demandes d'achat de
matériel présentées par le corps ensei-
gnant et prié le Conseil communal de
procéder à certaines répara tions et à
quelques travaux d'entretien.

Le bureau de la commission scolaire a
été reconduit pou r une année dans sa
composition actuelle, sous la présidence
de M. Claude Gygax.

Cette séance de clôture a été suivie
d'une rencontre avec le corps enseignant
à la buvette du stand de Chantemerle où
des mains féminines fort habiles avaient

prépare une agape très appréciée qui se
prolongea dans une ambiance de chaleu-
reuse camaraderie. Elle fut la preuve, une
fois de plus , que dans les deux villages , les
contacts entre les enseignants et les auto-
rités scolaire s et communales sont plus
que simp lement cordiaux. Ils reflètent un
esprit de collaboration et d'estime
mutuelle qui n 'est pas partout , malheu-
reusement , monnaie courante.

Puisse le soleil de juillet et d'août
embellir les prochaines semaines et don-
ner à chacun de vivre de très belles vacan-
ces!

Le temps en juin : une période
ensoleillée et l'autre pluvieuse
L'Observatoire de Neuchâtel commu-

nique que le mois de juin a été caractérisé
par deux périodes bien différentes l'une
de l'autre, spécialement en ce qui
concerne la température ; en effet ,
jusqu 'au 14, celle-ci était assez élevée, la
moyenne du 1 au 14 étant de 18,3" pour
une valeur normale de 16,4" ; l'insolation
était normale. Dès le 15, un air froid pour
la saison a régné sur nos régions, la tempé-
ra ture moyenne descendant à 13,4" pour
les 16 derniers jours du mois, la valeur

normale de cette période étant de 17,2"!
L'insolation était légèrement déficitaire .
Les autres critères météorologiques ont
été normaux sur l'ensemble du mois, les
préci pitations étant même légèrement
déficitaires. -\

La température moyenne du mois est
de 15,7" pour une valeur normale de
16,6" en juin. Les moyennes prises de 5 en
cinq jours sont les suivantes : 19,3"
(16,3"), 19,6" (16,6") , 15,1" (16,3"), 12,2"
(16,4°), 14,3" (17,4") et 13,6" (18,1")
(entre parenthèses: valeurs normales).
Les moyennes journalière s sont compri-
ses entre 9,3" le 17 et 21,6" le 5, tandis que
les extrêmes du thermomètre ont été de
6,3" le 17 et 26 ,9" le 6. L'amplitude abso-
lue de la température vaut de ce fait :
20,6" (normale : 23,1°). Les jou rs d'été
(température maximale dépassant 25,0")
sont au nombre de cinq du 2 au 6 juin.

L'insolation se monte à 208,5 heures;
la valeur normale de ce critère étant de
232 h en juin , elle est donc déficitaire de
10 %. Seuls deux jours n'ont pas été enso-
leillés ; le maximum journalier de l'insola-
tion est de 13,4 heures les 11 et 14.

Les précipitations sont légèrement
déficitaires : il est en effet tombé
83,6 mm d'eau en 15 jours avec préci pita-
tions, pour une valeur normale de 96 mm
en juin (déficit : 10 %). Le maximum
journalier est de 16,5 mm le 17. Aucun
orage ne s'est produit sur la station.

La moyenne de la pression atmosphéri-
que est de 719,3 mm (normale:
720,3 mm). Les moyennes journalières
s'échelonnent entre 725,0 mm le 1 et
711,5 mm le 16, tandis que les extrêmes
du baromètre sont de 725,7 mm le 2 et
709,8 mm le 17; l'amplitude absolue qui
en découle est donc de 15,9 mm (norma-
le: 14,1 mm).

La moyenne de l'humidité relative de
l'air qui vaut normalement 70,9 % en juin
est de 69 %. Les moyennes journalières
extrêmes sont 94 % le 19 et 44 % le 1. La
lecture minimale de l'hygromètre est de
38 % les 1 et 3.

s Correspondance^
'A (Cette rubri que n'engagé pas la rédactlwy

« Monsieur le rédacteur en chef.
Permettez que je recoure à l'hospita-

lité de vos colonnes pour m'adresser à
la commission scolaire de notre bonne
ville de Neuchâtel. J'aimerais, au nom
de plusieurs parents d'enfants qui ont
participé au cortège de vendredi dernier
lui exprimer, par votre entremise, leur
vive reconnaissance pour avoir main-
tenu l'excellente tradition du cortège de
la Fête de la jeunesse. Ou'il en soit ainsi
de nombreuses années encore !

Nous voudrions aussi adresser nos
remerciements aux membres du corps
enseignant de tout le travail accompli
durant cette année pour nos enfants.
Leurs sourires tout au long du cortège
faisaient chaud au cœur. Ils affichaient
la bonne humeur de ceux qui sont
heureux d'avoir atteint une importante
étape avec succès. Bravo et Merci I

Notre gratitude s'adresse également
à nos autorités qui, par leur tenue, ont
souligné l'estime qu'elles portent aux
acteurs principaux du cortège. Il y eut
une tache cependant, au sein de la
commission scolaire. Souhaitons que
les responsables politiques ne la renou-
YjeJlent pas, car nous ne, saurions accep-
ter .que le corps enseignant et nos
enfants soient conduits d'une façon
irrespectueuse.

Veuillez agréer, M. le rédacteur en
chef... Yann RICHTER

Neuchâtel »

A propos du cortège
de la Fête de la jeunesse

| Réception des ordres : jusqu'à
! 22 heures

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

Mercredi 12 juillet, à 20 h 30
COLLÉGIALE

3me CONCERT
Léon Zighera, violoniste

Samuel Ducommun, organiste

Entrée libre Colecte
095521 T

Distinction
professionnelle

M. Jean-François Bulgheroni, colla-
borateur des services externes de
Publicitas Neuchâtel, vient de pas-
ser avec succès les examens fédé-
raux de technicien en publicité,
obtenant un brillant second rang.
Nos félicitations. 095675r
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A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES: - 30 juin. Hormazabal ,

Martha , fille d'Arturo-Segundo, Neuchâtel , et
de Lidia , née Ramirez. 6 juillet Burgat-dit-
Grellet , Séverine, fille de Marcel-André , Neu-
châtel , et de Sylviane-Cécile , née Frossard.
8. Freiholz , Cindy-Gaëlle , fille de Roland ,
Colombier, et d'Evelyne-Mary-Rania-Gene-
viève, née Berlani.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -10 juil-
let Grossrieder, Maurice-Bernard-Séraphin , et
Regadera , Maria del Pilar , les deux à Neuchâ-
tel. 11. Benkert, Jean-Claude, et Capaul , Ida-
Irma, les deux à Comaux ; Galland, Gilbert-
Eric, et Merotto , Maria-Anna , les deux à
Colombier.

DÉCÈS. - 4 juillet Ormond , André-Daniel ,
né en 1936, Hauterive , célibataire .
10. Holzmann née Rawyler, Gilberte-Marie ,
née en 1907, Neuchâtel , épouse de Holzmann ,
Franz-Arthur.

Assurez aujourd'hui votre vie de demaino
ÇÇAP 

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
1 Agence genérole de Neuchô'd
l Rue du Mô% I COM poîtote 434 2001 Neuchâtel Tél. 03B 25*994

- 060366

MONTAGNES

(c) Hier, vers 20 h, alors qu'un
violent orage s'abattait sur les
Montagnes neuchâteloises, la fou-
dre est tombée sur une cheminée
du bâtiment de la Banque cantona-
le, à l'avenue Léopold-Robert. Sous
l'effet du choc, la cheminée a écla-
té, est tombée sur le toit d'un
immeuble voisin et s'est abattue
sur la route. Le toit de l'immeuble
touché a été perforé en plusieurs
endroits.

Les pompiers ont dû intervenir
pour juguler des voies d'eau qui
s'étaient produites à la suite des
fortes averses. Par chance, aucun
passant n'était présent lorsque les
pierres se sont abattues. Dégâts.

Violent orage
sur La Chaux-de-Fonds :

cheminée abattue

raHr'tWi,wwr'"t*i»lT- i-- ,i V .-vQR^b. 0̂  ' " " " 1

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La répartition de la pression reste
uniforme sur l'Europe occidentale ce qui
maintient un temps orageux sur nos
régions.

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: le temps sera partiellement
ensoleillé le matin mais très nuageux le soir
et l'après-midi, des averses ou des orages
pourront encore se produire. La tempéra-
ture sera voisine de 13 degrés la nuit et de
23 degrés l'après-midi. Isotherme zéro
degré vers 3500 m. Vent modéré du sud-
ouest en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: le plus
souvent très nuageux, averses ou orages
locaux.

Evolution pour jeudi et vendredi : pas de
changement notable.

Ĥ l̂ Observations
H I météorologiques
H n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 11 juillet
1978. Température : moyenne 15,4 ; min. :
12,1; max. 20,7. Baromètre : moyenne
717,9. Eau tombée : 34,7. Vent dominant :
direction sud, force faible , ouest faible
pendant les orages. Etat du ciel : couvert ,
pluie dès 13 h 15, grêle de 14 h 35 à
14 h 40. Orages éloignés dès 13 h 30.
Orages à la station de 14 h 30 à 14 h 40 et
de 15 h'30 à 15 h 45.

pi». ¦ i Temps
Vf  ̂ et températures
F-A. I Europe
I ¦Mil et Méditerranée

Zurich-Kloten : nuageux, 21 degrés ;
Bâle-Mulhouse : nuageux, 23; Beme :
couvert , 21; Genève-Cointrin : nuageux,
orageux, 20; Sion: couvert, averses de
pluie, 18; Locarno-Magadino : couvert,
20; Saentis: nuageux , 7; Paris: couvert ,
20; Londres : nuageux, 19; Amsterdam :
peu nuageux, 18 ; Francfort : nuageux, 21 ;
Berlin : serein , 21; Copenhague : nuageux ,
17; Stockholm: couvert , 14; Munich :
nuageux , 21 ; Innsbruck : peu nuageux, 23 ;
Vienne : nuageux, 22; Prague: nuageux,
21; Varsovie : nuageux , orageux , 18;
Moscou: couvert, orage, 16; Athènes :
serein , 30; Rome : serein 26; Milan:
nuageux, 26 ; Nice : nuageux , 23 ; Barcelo-
ne: serein 24; Madrid : serein, 22.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac:
429.44

Température de l'eau : 16"
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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 offidel de renseignements : 84, avenue

Léopold-Robert , 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 Sombaillc : photos d'animaux

sauvages , de Michel Weissbrodt.

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

Pharmacie d'office : Carlevaro, avenue
Léopold-Robert 81, jusqu 'à 21 h; ensuite,
tél. 221017.

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 de famille, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31 52 52.

Pharmacie d'offi ce : 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) .

Naissances : Cuenat , Sylvie , fille de Cuenat ,
Willy Francis Gérard et de Marcelle Françoise ,
née Riat ; Oppliger , Isabelle fille de Oppliger,
Fredd y et de Denise, née Studer.

Promesses de mariage : Vitale , Giuseppe et
Rossire, Madeleine; von Kânel , René et Pilet ,
Francine Anne-Marie; De Marchi , Renato
Antonio et Rios, Maria José ; Claude, Eric, et
Tavier , Eveline Nicole Micheline.

Mariages civils: Basso, Eugenio Federico et
Matthey-de-L'Etang, Isabelle; Brigadoi , Pierre
Georges et B rogna rd , Maria Patricia ; Schlappi ,
Jean-Pierre et Strahm , Sylviane Nelly ; Berset ,
Pierre Louis et Châtelain , Christine ; Gigandet ,
Paul Maximilien Joseph et Poli , Giovanna;
Gigon, Roger Noël et Rossé, Nadège ; Messerli ,
Jean-Claude Hervé et Lobello, Filoména;
Ryser, Gilbert Roger André et Scheller , Judit.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(7 juillet)

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

Monsieur et Madame François
Guenot-Baumann et leurs filles Christine,
et Marie-Claude, à Tannay (VD) ;

Monsieur et Madame A. Bernasconi et
leurs filles , à Viganello (TI) ;

Monsieur Raymond Andrey, ses
enfants et petit-f ils , à Winterthour,

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

Madame

Gabrielle BAUMANN
leur très chère maman, grand-maman,
tante, grand-tante, belle-sœur, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui , dans sa 74mc année.

2000 Neuchâtel , le 10 juillet 1978.
(Fbg de l'Hôpital 37).

L'incinération aura lieu jeudi 13 juillet .
Culte à la chapelle du crématoire, à

9 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
091576 M



De spectaculaires innovations pour la
5 3 me pgj.e ĝg vend anges 

(j
e Neuchâtel

Sous la houlette énergique du président Pierre Duckert, un vent de renouveau
souffle au comité de la Fête des vendanges où se dévouent 200 personnes pour
assurer, année après année, le succès de cette entreprise.

On s'en est rendu compte hier lors d'une réunion des journalistes au cours de
laquelle quelques membres du comité, encadrant le président central, ont levé le
voile sur la prochaine fête qui s'annonce d'ores et déjà, si le mauvais temps qui
s'acharne sur notre région veut bien nous quitter, sous les auspices les plus
prometteurs.

Ce sera donc «A plumes et à poils», un
thème de cortège-corso fleuri qui offre des
possibilités innombrables aux artistes,
graphistes, décorateurs et fleuristes
chargés de réaliser les chars qui défileront
le dimanche après-midi 1e' octobre.

Thème peu ordinaire, on en conviendra,
et qui a eu du mal à passer devant le comité.
Mais l'idée même qu'il contient marque ce
besoin des responsables, point accablés
par les mésaventures météorologiques de
ces années dernières, de surmonter revers
et déboires pour que, comme l'a dit le
président central M. Duckert, plus jeune et
vivante que jamais la fête relève le défi du
temps!

Les Neuchâtelois, qui sont bien souvent
des Vaudois, des Bernois ou d'autres
Alémaniques, savent avoir la tête dure
quand il le faut, lis se sont juré de donner a
cette 53me édition un éclat tout particulier
pour prouver que, loin d'être malade de la
cinquantaine, la Fête des vendanges se
porte à ravir.

LA FÊTE D'UNE CITÉ

Dans ce monde saturé de distractions,
dira encore le président, nous avons l'ambi-
tion, avec l'aide efficace des autorités
communales et d'une grande partie de la
population, d'ouvrir à la fête le cœur de
Neuchâtel. Nous voulons que la vieille ville
sente, pendant ces trois jours, qu'elle est le
centre d'un vignoble dont le développe-
ment a laissé son empreinte jusque dans la
pierre de ses voûtes et la fraîcheur de ses
caves.

Il faut, pour cela, que chacun puisse
goûter la fête à sa manière : foule ardente
au cœur de la ville, plus paisible en une place
Coquillon qui sera un centre de distraction,
animée place des Halles sous la grande
tente des sociétés locales ou sous celle que
la commune viticole invitée d'honneur,
Bôle, tiendra place de l'hôtel communal !

Le président central, M. Pierre Duckert (à droite), discutant du cortège avec le principal
responsable de celui-ci, M. Eric Nyffeler devant la maquette de deux chars du prochain cor-
tège-corso fleuri. (Avipress J.-P. Baillod)

Au nombre des innovations les plus inté-
ressantes, il faut inscrire celle qui consiste à
faire venir à Neuchâtel, sur les Jeunes-
Rives, un très beau spectacle de k
Camargue avec des courses à la cocarde
des gardians et leurs chevaux accompa-
gnés d'un groupe de fort jolies Mireilles que
l'on aura le plaisir de voir aussi dans le cor-
tège-corso fleuri.

Et puis, il faut mentionner le retour à la
fête de la Fanfare de Boudry, après
plusieurs années d'absence, retour qui
s'annonce spectaculaire en costumes minis
dont on ne sait encore rien...

Enfin, comme d'habitude, il y aura plus
d'une douzaine de fanfares dont celle des
Néerlandais d'Adwendo qui avait fait une
impression extraordinaire il y a deux ans en
présentant à la Maladière un show étince-
lant lors de la parade des fanfares du
samedi soir!

On les verra se produire en ville où ils
animeront le cortège des enfants costumés
qui, heureuse innovation, partira de la place
des Halles pour y revenir après le tour de la
boucle, au milieu de l'après-midi.

UNE VINGTAINE DE CHARS

Les artistes, graphistes, fleuristes, déco-
rateurs ont déjà en tête les réalisations
qu'ils comptent présenter au cortège-corso
fleuri du dimanche après-midi.

C'est ainsi que l'on pourra voir défiler,
sous le ciel bleu bien sûr, cinq chars fleuris
des FTR, Suchard, Migros, de la Raffinerie
de Cressier et des Armourins. Les cinq
chars fleuris des artistes seront signés par
les fidèles Botteron, Schoor, Baudin,
Huguet et Cartier et Genève nous enverra
ses «Very Girls». C'est un «prêté-rendu »
car la Fête des vendanges de Neuchâtel
sera présente au corso des Fêtes de Genève
au mois d'août.

Enfin, le groupe officiel comptera six
chars exécutés par Abel Rejchland et Gilles

Baur, et l'on verra dans ce groupe, pour la
première fois, un char d'enfants au titre
poétique, «Ouvrez la cage aux oiseaux!» ,
préparé par une enseignante de Saint-Biai-
se, Ariette Doyat, en collaboration avec
l'artiste Daniel de Coulon.

Le samedi soir, sur la pelouse illuminée
du stade de la Maladière, la parade des
fanfares sera animée par les prestigieux
Néerlandais, la Stadtmusik de Zurich et son
corps de ballet comprenant 120 exécutants
et la Musique de Suberg. L'harmonie de
Peugeot figurera dans le cortège du diman-
che.

CENT JOIES ANNEXES

L'attraction principale des joies annexes,
nous l'avons dit, sera la venue du groupe de
Carmargue avec filles et taureaux qui don-
neront un grand spectacle folklorique dans
une arène couverte de deux mille places.

Une mini-fête foraine aura lieu dans le
préau de l'école de la Promenade, la

L'affiche de la fête : suggestive, non?

nouvelle place Coquillon sera le théâtre
d'une animation permanente avec la
projection de films d'anciennes fêtes des
vendanges, la place des Halles sera occu-
pée par la grande tente des sociétés locales
avec de nombreuses productions, Bôle
recevra la foule sous sa tente de l'Hôtel
communal et servira son vin et celui d'une
commune viticole voisine, car la production
bôloise ne suffira certes pas ; le village neu-
châtelois occupera la Grand-Rue, Alain
Morisod organisera son crochet radiopho-
nique au port et le Pop-Club de la Table-
Ronde de Neuchâtel dressera sa tente habi-
tuelle en faveur d'une institution sociale au
quai Osterwald.

Telles sont les multiples facettes d'une
grande fête dont nous aurons encore à dire
beaucoup d'ici ce fameux week-end le plus
fou de l'année. G. Mt

Fuite de gaz: trois ouvriers asphyxiés
• VERS 8 h 45, hier, un accident de travail s'est produit chemin de la Boine.

Trois ouvriers du service du gaz étaient occupés à colmater une fuite quand deux
d'entre eux, qui se trouvaient dans la fouille , ont été pris de malaise. En voulant
les secourir, le troisième fut également victime d'asphyxie.

Ils ont été secourus par des ouvriers des CFF qui travaillaient à proximité.
Puis, par l'ambulance, M. Philippe Sieber, âgé de 30 ans, de Neuchâtel, et
M. Albert Schopf er, âgé de 28 ans, de La Coudre, ont été transportés aux Cadol-
les. Quant à M. Claude Becherraz, de Neuchâtel, moins gravement atteint, il a
également été conduit aux Cadolles mais par une voiture des services industriels.

Sur place, le sergent Streit équipé d'un masque à gaz, a pu faire cesser
l'émanation nocive.

Deux accidents mortels: une victime âgée
de 16 ans et l'autre... de cinq seulement!

Au tribunal de police du district de Neuchâtel

C'est une bien pénible mission qui
incombait hier à la présidente du tribunal
de police du district de Neuchâtel ,
M"0 Geneviève Fiala, qu'assistai!
Mmo Emma Bercher qui remplissait les
fonctions de greffier: rendre un verdict
après deux accidents de la circulation qui
ont coûté, le premier, la vie à un adolescent
de 16 ans et, le second, à un enfant de cinq
ans.

Le 11 février dernier, un adolescent âgé
de 16 ans et qui circulait au guidon d'un
cyclomoteur avenue du Vignoble au chef-
lieu, percutait violemment l'arrière d'un
fourgon de livraison arrêté à moitié sur le
trottoir nord, à moitié sur la chaussée. On
reprochait au conducteur du fourgon
d'avoir arrêté son véhicule de cette façon
plutôt que d'utiliser, de l'autre côté de la
chaussée, des cases réservées à cet effet.

Une première audience, la semaine der-
nière, avait permis au tribunal d'acquérir la
conviction qu'aucune place de stationne-
ment n'était libre ce jour-là de l'autre côté
de la route.

LE CYCLOMOTORISTE
SEUL RESPONSABLE

Dans ces conditions, et en rendant son
jugement, la présidente a relevé qu'à cet
endroit, la chaussée avait une largeur de
7 m 40 et que le véhicule n'empiétait que
d'un mètre sur la route. D'autre part , il ne
venait aucun véhicule en sens inverse. Il
s'agit d'un tronçon rectiligne, où la visibilité
est bonne. A ce sujet, et bien qu'il neigeait
légèrement ce 11 février , le gendarme
auteur du rapport ne signale pas de pro-
blème particulier. Enfin, dans une jurispru-
dence datant de l'année dernière, le Tribu-
nal fédéral a estimé qu'il n'y avait faute de
circulation que là où un véhicule constitue
un obstacle important et propre à provo-
quer des accidents, malgré l'attention des
autres usagers de la route.

Dans le cas présent, et comme il était
possible de croiser sans difficulté, le tribu-
nal a estimé que le cyclomotoriste était seul
responsable de l'accident. Par conséquent,
M.S. a été acquitté et les frais de la cause
ont été mis à la charge de l'Etat.

SOUS LA ROUE D'UN CAMION

M.R. était quant à lui accusé d'homicide
oar négligence pour avoir, le 24 février der-
nier vers 10 h 35 chemin de la Muretta à

Saint-Biaise, alors qu'il effectuait une mar-
che arrière avec un camion, renversé un
enfant de la localité né en 1973, qui passa
sous la roue arrière gauche du véhicule et
fut tué sur le coup.

Selon l'ordonnance de renvoi, la négli-
gence du chauffeur aurait consisté à com-
mencer sa manœuvre sans demander
l'aide d'une tierce personne, sa visibilité
étant restreinte et de n'avoir pas pris toutes
les précautions qui s'imposaient lorsqu'il
se rendit compte de la présence de l'enfant
dans les parages.

- J'ai dû avancer de cinq à huit mètres
afin de me mettre dans l'axe de la route
pour reculer , expliqua le prévenu. Bien sûr,
j'avais vu l'enfant. Il nous avait même aidés
à charger le camion en portant des briques.
Puis sa grand-mère était arrivée avec sa
trottinette et il s'était mis à jouer. J'ai bien
regardé dans les rétroviseurs, mais je ne l'ai
plus vu. Alors j'ai passé la marche arrière et
me suis retourné. J'ai peut-être parcouru
un mètre ou deux. Puis j'ai entendu des cris.
Malheureusement, il était trop tard...

«UN GARÇON MERVEILLEUX»

M.R., qui a travaillé deux mois sur ur
chantier à proximité, a accompli à de très
nombreuses reprises la même manœuvre
sans incident. Et il n'a jamais sollicité l'aide
d'un ouvrier ou d'un tiers pour reculer. Le
prévenu a été particulièrement peiné par ce
drame. En effet , la petite victime avait pris
l'habitude de venir régulièrement seule sui
le chantier et de discuter avec M.R.
- C'était un petit garçon merveilleux, dit

le prévenu. Sa vivacité faisait plaisir à voir. Il
avait l'esprit éveillé et, malgré son jeune
âge, des remarques pertinentes.

Aussi, lorsque la présidente demanda au
prévenu de se prononcer sur la peine d'ur
mois d'emprisonnement requise contre lui
par le ministère public, il répondit simple-
ment :

«CELA MÉRITERAIT
PLUS QUE CELA »

- Avoir enlevé la vie d'un enfant, et pai
négligence, cela mériterait certainement
plus que cela. Mais je crois que je ne suis
oas le seul responsable. L'enfant aurait pu
être mieux surveillé. J'ai moi-même trois
fils. Ils sont également vifs. Et c'est incroya-

ble ce qu'ils arrivent à faire sur une trottinet-
te...

Considérant que la manœuvre de recul
était d'une certaine importance (plus d'une
dizaine de mètres) et que l'enfant ne se
trouvait pas directement sous la surveillan-
ce de personnes adultes, le tribunal a esti-
mé que le chauffeur aurait dû se faire aider
avant de commencer sa manœuvre. Cette
négligence lui vaudra 20 jours d'emprison-
nement avec sursis durant deux ans et
315 fr. de frais.

EN BREF

Enfi n, le tribunal a rendu de nombreux
autres jugements : P.-Y.J., qui avait dérobé
un phare de cyclomoteur en coupant les fils
au moyen d'une pince, s'est rendu coupa-
ble de larcin. Il payera 100 fr. d'amende et
35 fr. de frais. M.B., qui réalisait un gain
juste suffisant pour assurer sa subsistance,
ne pouvait évidemment pas payer à l'Office
des poursuites les montants saisis sur son
revenu. La prévention de détournement
d'objets mis sous main de justice n'a donc
pas été retenue et le prévenu a été acquitté,
les frais étant laissés à la chargé de l'Etat.

C.P.-V. a falsifié le récépissé d'un bulletin
de versement postal, faisant croire qu'elle
avait versé 1900 fr. alors que le montant
effectivement payé était de 100 francs ! Elle
a été condamnée pour faux dans les titres à
25 jours d'emprisonnement avec sursis
durant trois ans et au payement de 195 fr.
de frais.

O.P. a consommé du haschisch durant
une année. Il n'a jamais goûté à des
drogues plus dures et ne s'est pas trans-
formé en trafiquant ou en intermédiaire. Il a
écopé d'une amende de 150 fr., assortie de
80 fr. de frais. T.L. quant à lui ne s'est pas
contenté de consommer des stupéfiants,
mais il en a revendus.il a été condamné à 25
jours d'emprisonnement ferme, vu ses
antécédents. La détention préventive, soit
22 jours, sera déduite de la peine. Enfin, il
s'acquittera de 400 fr. de frais.

C.G., qui s'apprêtait à dérober du sable
sur un chantier appartenant à la ville, verse-
ra 20 fr. aux «Perce-Neige » et s'acquittera
de 15 fr. de frais pour en être quitte avec sa
conscience et... les autorités ! Enfin L.W.,
prévenu de soustraction sans dessein
d'enrichissement, a trouvé un arrangement
avec le plaignant. Il payera 25 fr. de frais et
son dossier sera classé. J. N.

Des salaires acceptables, mais un système
de promotion qui laisse à désirer

Un «malaise» à la police cantonale? (Il)

Lors d'un précédent article (voir notre édition du 10 juillet) nous avons expli-
qué que depuis le début de l'année, dix démissions avaient été enregistrées au
sein de la gendarmerie neuchâteloise. En compagnie de commandant de la
police cantonale, M. Pierre Guye, et du commandant de la gendarmerie, le capi-
taine André Stoudmann, nous avons parcouru les motifs invoqués par les
gendarmes pour «justifier» leur démission.

Or, on a souvent prétendu que la vérita-
ble cause de tous ces départs était à recher-
cher dans les salaires trop bas des
gendarmes et dans le temps d'attente trop
long pour accéder à une fonction supérieu-
re. Est-ce exact?

- Lorsqu'il devint conseiller d'Etat et chel
du département de police, M. Carlos Gros-
jean avait réussi à obtenir que nos hommes
passent dans une classe supérieure de trai-
tements des fonctionnaires de l'Etat, expli-
que M. Guye. A cette époque, le canton de
Neuchâtel, dans le domaine spécifique des
salaires, figurait parmi le peloton de tête
des corps de police de Suisse.

PARMI LES PLUS MAL PAYÉS DE SUISSE

Mais depuis le début de « l'ère Gros-
jean », bien de l'eau a coulé sous les ponts
de la petite Helvétie. Et du peloton de tête
des appointements, les gendarmes neu-
châtelois ont lentement, mais ... sûrement,
glissé vers la lanterne rouge ! Actuellement,
ils sont parmi les plus mal payés de Suisse.
A un tel point que la différence de traite-
ment pendant la première année de service
est de 17.000 fr. annuellement entre Zurich,
classé premier, et Neuchâtel.

Cette différence est vraiment énorme.
C'est vrai. Mais Zurich, Genève et Bâle ont
des corps de police qui n'ont aucune
mesure avec l'effectif restreint de la police
cantonale neuchâteloise. D'autre part,
aussi bien sur les bords de la Limmat que
sur ceux du Léman, bon nombre ont été

formes à des tâches spécifiques qui ne sont
point utilisées à Neuchâtel.

Mais peut-on vraiment dire qu'un
gendarme ne gagne que modestement sa
vie? Certes pas! Et voici quels sont les trai-
tements actuellement en vigueur pour les
postes dits inférieurs.

PAS À PLAINDRE !

Un aspirant gendarme célibataire réalise
un gain mensuel net de 2003 francs. A sa
première année de service, un gendarme
marié, sans enfant, gagne 2470 fr. par mois,
net. Un appointé dans la même situation
(marié, mais sans enfant) perçoit chaque
mois 3096 fr.85 net. Un caporal enfin, marié
et sans enfant, parvient à un salaire net
mensuel de 3288 fr.25.

Ces chiffres démontrent à l'évidence
qu'au point de vue des traitements, les
gendarmes n'ont pas de quoi se plaindre.
Bien des salariés leur envieraient leur salai-
re! Reste la question du nombre d'heures
de travail à accomplir pour justifier ce trai-
tement. Ceci est une autre histoire et nous
aurons l'occasion d'y revenir dans un pro-
chain article.

LA PROMOTION EST DIFFICILE

Dans le canton de Neuchâtel, 24% du
corps de la police cantonale ont le grade de
sous-officier. A titre d'exemple, la propor-
tion est de 48% à Bienne et à Zurich. La
promotion parait donc beaucoup plus diffi-
cile à Neuchâtel qu'ailleurs.

- C'est exact, admet le capitaine Stoud-
mann. Mais nous-mêmes ne pouvons rien y
changer. Cette question dépend exclusi-
vement du Conseil d'Etat. Actuellement
sur un effectif de 144 unités à la gendarme-
rie (officiers compris) il y a trois officiers ,
trois sergents-majors, sept sergents et
22 caporaux. Je désirerais donner les
galons de caporal à un bon appointé que je
ne le pourrais pas, si mon plafond de 22 est
déjà atteint!

DES EXEMPLES SIGNIFICATIFS

Du point de vue de la promotion, c'est
incontestable, les gendarmes neuchâtelois
sont désavantagés par rapport à leurs col-
lègues appartenant à des corps de police
voisins. A titre d'exemples, Bienne, sur un
effectif total de 92 unités, compte quatre
officiers, 24 caporaux, 14 sergents et sept
sergents-majors ; Fribourg possède quant à
lui un effectif de 228 personnes à la police
cantonale (y compris la police de sûreté et
les services généraux). Mais il y a 74 capo-
raux, 20 sergents et 10 sergents-majors !
Cela se passe de commentaires...

A la tête de la police cantonale neuchâte-
loise, on est conscient que ce problème de
promotions peut inciter, dans certains cas,
les gendarmes à aller courir leur chance ail-
leurs.
- Pourquoi se montrer patient et persévé-

¦ant à Neuchâtel, alors qu'une ascension
slus rapide nous est assurée ailleurs? se
demandent peut-être les gendarmes neu-
;hâtelois.

RESTRUCTURATION EN COURS

A ce propos, précisons simplement que
le commandant de la police cantonale,
appuyé par le commandant de la gendar-
merie, a demandé au Conseil d'Etat qu'une
restructuration soit entreprise, justement
afin de favoriser le système des promo-

tions. Le dossier est donc entre les mains du
gouvernement. Quelle suite lui sera-t-elle
donnée?

A l'état-major de la police on souhaite
simplement que les autorités politiques
comprendront la nécessité qu'il y a d'offrir
aux gendarmes neuchâtelois de nouvelles
possibilités d'avancement si l'on tient à
s'assurer de leurs services durablement.

LA RIGIDITÉ DU SYSTÈME

Pour comprendre toute la rigidité du
système appliqué à Neuchâtel, il faut savoir
qu'un gendarme devient appointé après
sept ans de service seulement. Un caporal
obtient généralement ses galons après
15 ans de service, à moins bien sûr qu'il ait
fait montre dans son activité de qualités
particulières, en quel cas la nomination
peut intervenir après dix, onze, douze ou
treize ans de service.

Et puis il y a les cas - fort peu nombreux,
heureusement ! - de ceux qui attendent
pendant dix, quinze ou même vingt ans et
qui ne sont jamais nommés, parce qu'à
chaque fois où leur nomination devait
intervenir, le plafond était déjà atteint !

En conclusion de cet article, si l'on ne
peut raisonnablement pas invoquer des
questions de salaire pour justifier une
démission, en revanche la maigre possibi-
lité d'avancement qui est offerte actuelle-
ment (mais les choses ne vont-elles pas
bientôt changer?) aux gendarmes peut
effectivement être la cause d'une ou de
deux démissions.

Mais oui, chez les gendarmes, comme
dans la plupart des professions d'ailleurs, il
/ a aussi des ambitieux... (A suivre)

J. NUSSBAUM

Prochainement :
Le gros problème des mutations

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

AU VER NIER

(c) C'est par un temps larmoyant que s 'est
déroulée à La Grande Sagneule la Fête de la
jeunesse des écoliers d'Auvernier. L'auto-
car qui effectuait le transport n'a pu pour-
suivre sa route dans la Mauvaise Combe,
un tracteur en panne obstruant le chemin.
Qu'à cela ne tienne! tout le monde entre-
pris à pied la montée à l'alpage. Mais toute
cette cohorte n'a pu prendre place dans le
restaurant ; il restait une seule ressource:
l'écurie... nettoyée tant bien que mal.
L'accordéon du maître de quatrième aidant,
ce furent des heures, mémorables qu'on
passa dans ce lieu... à en oublier la froidure
extérieure. Et, en fin de journée, on rentra
«heu-reux » ! Après cette accumulation de
joies, les mamans ont eu, elles, le plaisir de
faire une bonne lessive.

Fantastique cette
fête de la jeunesse!

SAINT-BLAISE

Hier vers 15 h 10, Mm° S.S., de Marin, cir-
culait avenue Bachelin en direction de Neu-
châtel ; à la hauteur de l'hôtel du Cheval
Blanc, sa voiture a heurté l'arrière de celle
de M. L.D.G., de Neuchâtel, qui était arrêté
en présélection pour bifurquer à gauche.
Dégâts.

Tamponnement

AUVERNIER

(cl II fallait bien que le jardin d'enfants
d'Auvernier sous la conduite de M™ F.
Jaquet-Jauslin, fasse sa course annuelle
avant les grandes vacances. Ce fut une
bonne chose que le temps soit «au gris»
dès le départ. Grâce à la prévoyance mater-
nelle cirés et bottes protégeaient tous les
enfants. Et c'est d'un pas alerte que de la
station de Busswil ils traversèrent la forêt
pour atteindre Studen. C'est là que le
pique-nique fut englouti! Et la magie des
lieux, grâce à tous les animaux, captiva
cette jeunesse qui passa de joyeux
moments.

Le jardin d'enfants
en course

066448R

CRESSIER

(c) C'est après une semaine de joutes spor-
tives bien organisées que toutes les classes
de Cressier se sont réunies au collège, ven-
dredi matin, pour assister à une petite
cérémonie de clôture. M. Michel Wyrsch ,
président de la commission scolaire, adres-
sa quelques mots aux écoliers en leur
demandant de dresser le bilan de l'année
écoulée et en les remerciant du travail
accompli, de leur ardeur et de leur dyna-
misme. Merci aussi au corps enseignant
pour tout ce qu'il a apporté aux élèves.

Il signale le départ de Mmes E. Stolier et
M. Nardin ; M. J.-M. Quartier assurera , lors
de la rentrée encore, le remplacement du
maître de sport, M. Haussener, qui prendra
son poste ultérieurement. De nouvelles
maîtresses ont été engagées: il s'agit de
M Irène Zimmermann et Christine Bertu-
choz au château, et de Mmo Hagelstein au
collège. M. Wyrsch salue la présence du
représentant du Conseil communal,
M. A. Gougler, et le remercie ainsi que
M. J.-P. Thiébaud, de sa grande participa-
tion dans les questions administratives.
Merci aussi à M. Perrenoud qui assure, à
côté de son enseignement, la tâche de
maître principal.

Puis M. Wyrsch remet aux patrouilleurs
scolaires qui ont assuré la sécurité de leurs
camarades tout au long de l'année, un
magnifique stylo offert par le TCS. Il adres-
sa ensuite ses meilleurs vœux aux élèves
qui terminent leur scolarité et leur remit une
récompense en souhaitant à chacun de
bonnes vacances. La chorale de Mm" Stolier
interpréta quelques chants très appréciés
de l'assemblée.

Cérémonie de clôture

CHAMBRELIEN

Lundi vers 22 h 40, une dameuse en
service sur les voies CFF aux Gene-
veys-sur-Coffrane s'est subitement
mise en mouvement alors que le
machiniste, M. B. R., de Thoune, venait
de quitter son poste pour rejoindre
l'équipe quel que 200 m plus loin.

Se rendant compte de la chose,
M. R. a tenté de sauter sur sa machine
mais en vain. Celle-ci avait déjà pris
une trop grande vitesse. C'est ainsi
que la dameuse a poursuivi sa course
folle en prenant toujours plus de vites-
se jusqu'à Chambrelien où, après
avoir arraché le buttoir d'un cul-de-
sac, elle s'est écrasée dans la forê t une
quarantaine de mètres plus loin. Les
dégâts sont importants.

Course folle d'une
machine des CFF



Le Conseil communal de Cortaillod
vendra, par voie d'enchères publi-
ques, samedi 22 juillet 1978, à
11 heures au collège de Cortaillod
(salle des Commissions), une

maison ancienne
de 2 pièces

et 1 cuisine formant l'article 1959 du
cadastre de Cortaillod (rue des Cour-
tils N° 10).

Pour visiter et prendre connaissance
des conditions d'enchères, s'adres-
ser au Bureau communal. 0946ss-i

vraiment pas cher! vraiment pas cher!

Passage Max-Meuron 4,Neuchâtel 038/242440 Passage Max-Meuron 4,Neuchâtel 038/242440 !
034649-A

A louer, à Peseux,
rue de Neuchâtel 6
pour le 1er août ou date à convenir

MAGASIN
d'environ 140 m2.

Dès le 24 août ou date à convenir,

appartement 1 1/2 pièce
loyer Fr. 320.—, charges comprises.

S'adresser à l'étude Charles Bonhôte
Peseux, tél. (038) 31 13 32. 002549-0

A louer, à la rue des Saars 87, à Neuchâtel,

appartement de 2 pièces
Prix de location mensuelle: Fr. 369.—,
charges comprises.

Pour visiter : Tissot, concierge, téléphone (038) 25 16 08.
094569-
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Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures. Passé ce délai
et jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs et les

réclames urgentes.

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
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Nouveaux tarifs d'abonnements FAN-L'EXPRESS
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1 an 6 mois 3 mois 1 mois
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ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.
Les changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont
gratuits. Pour l'étranger, les frais de port sont facturés aux abonnés.

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64.

A LOUER au centre, magnifique
appartement de

5 CHAMBRES
Tout confort, cheminée de salon,
ascenseur et garage.
Dès le 24 septembre 1978. 092664 G

w NEUCHÂTEL
Saint-Nicolas 26

3 pièces, cuisine, bains W.-C.
Fr. 370. Y chauffage et eau chaude.
Situation dégagée, vue, soleil, verdu-
re. Bus à proximité.
4 pièces, cuisine, salle de bains,
W.-C. Fr. 425.— + charges.

Pour visiter : tél. (038) 24 33 19
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne,
tél. (021)20 56 01. 090390 G

AUX PARCS
dans immeuble entièrement
transformé et rénové
appartements de

2 et 3 chambres
cuisine agencée, salle de bains-W.-C.
Dépendances.
À LOUER dès juillet 1978.
Etude Wavre, notaires.
Hôtel DuPeyrou
Tél. 25 10 64. 094368-G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64.

A louer à Boudry
appartements de

1 et 2 CHAMBRES
Tout confort, pour date à convenir.

092666 G

A louer. Parcs 36, Neuchâtel,

3 PIÈCES
Loyer: Fr. 285.—.
Libre dès le T' août 1978.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES.
Tél. 21 11 71. 094398.G

mmmammmmÊÊmammmmimm

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

À LOUER pour le 10, août,
à la rue du Rocher,

studio meublé
tout confort.

.Loyer mensuel Fr. 335.—, toutes
charges comprises. 094492 G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64.

À LOUER À CORNAUX
appartement de

4 CHAMBRES
Cuisine agencée, salle de bains,
W.-C. séparés, cave et galetas.
Le locataire devra assumer le service
de conciergerie.
Libre dès le 1" octobre 1978. 092667 G

LA NEUVEVILLE, ch. de la Récille 2-2d
à louer tout de suite ou pour date à
convenir

appartements
de 3, resp. 4 pièces

LOYER : Fr. 435.—, resp. 533.—,
charges comprises,
confortable, cuisine agencée, balcon,
antenne TV collective, place de jeux.

Pour visiter :
Tél. (038) 51 10 89 ou 51 28 17.
IMMOTEST S.A., Bienne.
Tél. (032) 22 50 24. 094626-G

MM A LOUER

Il Vy-d'Etra 30
Il Neuchâtel
II® 1" juillet 1978 ou à convenir,

§Sf| 1 pièce, rez, Fr. 289.—
|B?î«ï tout compris.

US S adresser a M"" Stotzer,
56 B concierge,
¦¦ k tél. 33 66 16.

^QS^Patria
Société mutuelle suisse d'assurance
sur la vie.
Gérance : av. de la Gare 1,
Lausanne, tél. (021 ) 20 46 57. 091907-G

Loin du bruit et de la pollution,
à cinq minutes du trolleybus
AUX CHARMETTES, vue, verdure,
tout confort, entrée à convenir,

cinq pièces
1er étage, dès 1" octobre, loyer
Fr. 605.— + charges Fr. 95.—

deux pièces
rez-de-chaussée, à convenir,
loyer Fr. 330.— + charges Fr. 45.—

deux pièces
1e' étage, à convenir,
loyer Fr. 365.— + charges Fr. 45.—

deux pièces
3me étage, dès 1or octobre,
loyer Fr. 375.— + charges Fr. 45.—

Garage ou place de parc
disponible

Tél. (038) 31 39 92. 094692-G

A louer
à Neuchâtel,
rue des Parcs,

4 pièces
sans confort.
Fr. 215.—.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.094642-G
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SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS flj O '5
Tél. (038) 25 65 01 —» <«J O"

On cherche,
d'urgence,

appartement
4 pièces, pour
le 1°' ou le 15 août,
région Saint-Biaise,
Colombier.

Tél. (038) 51 22 62.
095511-H

HMMHMMBBHHHHH
A louer
av. de la Gare 3,
Neuchâtel,

3 chambres
Indépendantes
chauffées, eau
courante chaude
et froide, salle de
bains et W.-C, à
disposition,
impossibilité de
cuire.
Libre : tout de suite
ou à convenir.

Tél. : 25 25 08,
pendant les heures
de bureau.
Loyer: Fr. 135.—,
charges comprises.

094655-C

Loin du bruit et de la pollution, à cinq
minutes du trolleybus,
AUX CHARMETTES,

studios
meublés, tout confort, cuisine instal-
lée, salle de bains, cave, balcon, vue.
Tout de suite ou date à convenir.
Rez-de-chaussée et 1er étage.
Loyers tout compris Fr. 330.— et
360.—.

Tél. (038) 31 39 92. 034691-G

À LOUER À SAINT-AUBIN
Rafour 5

studio confortable ..
Fr. 196.—, charges comprises,
libre tout de suite.

Renseignements et location :
mmmjs FIDUCIAIRE ANDRé AMTONIETTI
«WV Rue du Château 13,
•¦¦* 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 09465o.G

Joli

studio
meublé, tout
confort,
à demoiselle.
Fr. 285.—.
Louis-Favre 6.

Tél. 25 41 32.095505-G

. A louer

BOUDRY
Ph. Suchard '28/32/34

appartements
2 pièces,

dès Fr. 270.—
3 pièces,

dès Fr. 330.—
Pour date !

à convenir.
090856 G

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25
 ̂
2001 Neuchâtel J

A louer à Peseux

studio
cuisinette agencée,
salle de bains avec
W.-C, Fr. 230.—
+ charges.

Tél. 31 68 02 -
24 59 59. 094397-G

A louer à Hauterive, en bordure de
forêt, avec vue imprenable, pour le
30 septembre ou date à convenir

APPARTEMENT
4 pièces
Grand confort, living avec cheminée.
Situation très tranquille en dehors de
la circulation, à proximité des trans-
ports publics. Loyer mensuel
Fr. 800.— plus charges.

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

0944 0B-G

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64.

A LOUER À CRESSIER,
appartements de

1-3V2 CHAMBRES
Tout confort, pour date à convenir.

092665 G

Résidence
Cerisiers 8-10
2023 Gorgler
Dans situation

.4ipjï4qan,teu-. ^exceptionnelle,
avec vue impre-
nable sur le lac
et les Alpes,
reste à vendre
en P.P.E. quel-
ques apparte-
ments :

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

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

094696-I

A vendre
M . m LE LOCLE,

petit locatif
ancien, 8 apparte-
ments, à rénover.

Pour traiter:
Fr. 40.000.—.

0904831

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25
 ̂
2001 Neuchâtel J

A vendre au Lac
de Neuchâtel,
(Caravaning de
Gletterens)
parcelle
de 184 m2
entièrement
aménagée, dalle et
terrasse.
Pour visite et
renseignements :
Tél. (037) 61 19 69.

09466 6-I

A vendre
à La Coudre

PETIT
IMMEUBLE
à transformer
Fr. 280.000.—.

Faire offres sous
chiffres CB 1586 au
bureau du journal.

094394-I

2500 m2
Terrain à vendre.
Littoral neuchâte-
lois, zone
industrielle et
constructions.

Adresser offres
écrites à FD 1588
au bureau du
journal. 093859-I

A vendre
à Neuchâtel
petit Immeuble
de 100 m2
sur 1 niveau, région
rue de la Côte,
conviendrait pour
bureaux, bureaux
techniques, ou petit
artisan
Faire offres sous
chiffres BA 1585 au
bureau du journal.

094396-I

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64.

À LOUER

STUDIOS MEUBLÉS
Ch. des Liserons, immédiatement

STUDIOS
Bel-Air,
immédiatement ou à convenir.
Poudrières, T'juillet 1978
Roc, 1°'juillet 1978
Grand-Rue, Auvernier,
1e'octobre 1978.

2 CHAMBRES
Av. des Alpes, 1er août 1978
Bel-Air, 24 octobre 1978

2% CHAMBRES
Poudrières, 24 juillet 1978.

3 CHAMBRES
Rue Fleury, à convenir.
Bel-Air, immédiatement.
Louis-Bourguet, immédiatement.
Parcs, immédiatement.
Ecluse, I"' août 1978.

4 CHAMBRES
Ch. des Liserons, immédiatement.

092663 G

fejijS* A louer immédiatement
jHÎj lp ou à convenir,
'j j j £| jàjjj Vignolants 29 à 33, Neuchâtel,
El EMPLACEMENTS
mm DANS PARKING
ia§  ̂

intérieur, à Fr. 60.— / mois tout
tèj £3 compris.
¦E VIGNOLANTS 6
m$$ 1 APPARTEMENT de 3 Y2 pièces
t̂t $É *97 m2

' à Fr- 692,— tout comPris
f^

âS pour le 
1er octobre 1978.

IN al S'adresser à M"" Bertschy,
W'Mkï Vignolants 29, concierge.
11 Tél. 25 38 29.

Ŝ P̂atria
Société mutuelle suisse d'assurance
sur la vie
Gérance : av. de la Gare 1,
Lausanne, tél. (021 ) 20 46 57. 092349- G

Fonds de placement suisse
Pro Invest
offre à louer, à PESEUX,

appartement
de 3 pièces

cuisine, bains-toilettes, cave et gale-
tas. Fr. 315.— + charges.
Dès le 24 septembre.

S'adresser à Agence 13 * 13
Orangerie 8, Neuchâtel. 092503-G

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-CH ARRIÈRE 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 3m* étage) ;
loyer : Fr. 320.— charges comprises (pour
celui du 4me étage).

SAINT-BLAISE
ROUTE LAVANNES 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

Vpr Charmettes
34-38

3 pièces, cuisine, bains W. -C.
dès Fr. 404.— + charges.
2 pièces, et hall, cuisine, bains/W.-C.
Fr. 280.— + charges.
Immeuble avec confort. Limite Neuchâ-
tel'Peseux. Vue, soleil, dégagement. Quar-
tier tranquille, bus proche.
Pour visiter : tél. (038) 31 68 02.
Gérances P. Stoudmann - Sogim SA
rue du Maupas 2, Lausanne, „-,-,,-,, ,-
tél. (021)20 56 01. 077673£j

ÉTUDE WAVRE, NOTAIRES
Tél. 25 10 64

À BEVAIX
appartement de 3 chambres

cuisine, salle de bains.-W.-C.
Chauffage central général.
Loyer mensuel Fr. 280.—,
charges comprises.
Dès le 1" octobre 1978. 094369-G

A vendre aux Grattes, sur Rochefort,

SPLENDIDE VILLA
de 6V2 pièces, cheminée de salon,
cuisine agencée, 2 salles d'eau,
sauna, terrain de 1500 m2.

Situation tranquille, arborisation, et
vue sur le lac.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 094395-I
Particulier cherche

PETIT IMMEUBLE
de 3 appartements, dont 1 apparte-
ment de 4 pièces.
Situation tranquille.

i
Faire offres sous chiffres AZ 1584 au
bureau du journal. 093502-1

rdb
A VENDRE

CHALET
Région Tête-de-Ran - La Vue-des-
Alpes
comprenant grand living avec
cuisine équipée, cheminée de salon,
deux chambres à coucher, dou-
ches-W.-C. Confort. Parfait état
d'entretien.
Terrain 2000 m2 environ.
Situation exceptionnelle.

S'adresser à :
CHARLES BERSET

gérant d'immeubles
Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

La Chaux-de-Fonds
094377-1

A louer, rue des Sablons 43,
Neuchâtel >

BEAU
ZVz PIÈCES

tout confort, cuisine agencée, au
dernier étage, 2 balcons.
Libre tout de suite ou à convenir.
Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 094330-G

«̂ ffg^R̂ ^̂ ^̂ ^aaaaaaaaa î̂ î iaaa î̂ ^̂ Riaa^M
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REPARTITION DES CHARGES |
1 f^nn^n^nfrMRsn

M'ïf
n Cincinnati Milacron: Industrie-Leasing SA: |

* MVI iS J^i^ î iLi Par le choix ^u,il ofrre ^
uant Plus le niveau technique s'élève, |

! IVl i LACRON aux diverses possibilités de ré- plus le risque de financement |
I J£^=, g'age. de genres de machines diminue aussi pour nous. Pour ||j
|| ,4^1iP®& 

et de 
dimensions , notre centre vous , le leasing peut même [ j

il -_i î  d'usinage apporte , à coup sûr, être le moindre des risques car | I
II ^^fc^^g^^^^^Xrr^r^—--̂  une solution sur mesure , sa- vous conservez votre liquidité s j
Il l'jËÊË l 5apBB§L ___ % tisfaisant aux plus hautes et simultanément vous dispo- J
1! 

¦' .¦¦ l||HS||H|9p 3  ̂ î^,d ,lsina RC |j lation qui répond à tous à un engagement délimité. |
M . ^PiJjMK^^^Eft-- îo vc-iooo à I les désirs . Car de plus Beaucoup d'arguments parlent j
Il p^'- v^'i^' .̂ i^ËBK^BÈ^^K'Si riaTcNcnume" BKL nous vous offrons aussi en faveur du leasing, comme j

H ¥&' -° "¦̂ ÏPï B BB' J] I dwnsan R CUr 
F^^^dmWLW] le fi nancement ' Par exemPle , la question des I

i| |f|i"'#;- ¦' P'i-' 91 r^Mi f  ai|0|™lil1110' mm?$ ÎBBmk avec notre par- coûts. Demandez-nous une I

|l Place Bel-Air/Rue Mauborget 9 TllHllC!tT*Î Ci_T O^Cn TIff >1 A Badenerstrasse 329, Albisriederplatz
|| 1000 Lausanne 9. Téléphone 021/20 63 35 1111111011 113 UCClkMll&j kJfl. 8040 Zurich , Telefon 01/524600

| f| Votre partenaire pour
IIIIIP le financement optimal de vos investissements 094625-A \ -
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A. CROSS
André Gerber successeur

Appareillage - Ferblanterie <
Installations sanitaires E

Dépannage §
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

060373 A

Gypserie-Peinture
Papiers peints

Travaux extérieurs

G. CHIR1AUX «
Pourtalès 1 - 2000 Neuchâtel §

Tél. (038) 25 39 32 S

YVES PILLER, pendulier
Tél. (038) 25 20 19
Réparation - vente - achat - restau-
ration de pendules anciennes et

< modernes.

| Atelier, Saars 18, Neuchâtel.
8 Vente, Chavannes 13, l'après-mi.di.

VITRECLAIR
Tél. (038) 42 46 79
Mmo HAUSELMANN

TOUS NETTOYAGES
Bureaux, usines, vitrines,

remises d'appartements, etc.
08547 9 A

xxxxxxxxxxxxÊaxxxxxxxxxx z
VOYAGES

; RÉMY CHRISTINAT ;
[ Minibus 14 places »
» Excursions - Sociétés - Noces N

! N

" Fontainemelon "

^ (038) 53 32 86 / 53 32 73 
H

« Cars Mercedes de 30/50 places H

I DIMANCHE 16 JUILLET *

VAL DE LA LOUE !
» Départ 8 h, carte d'identité, "N port Neuchâtel 8 h 30 "
3 Prix car Fr. 32.— AVS Fr. 25.50 „

> MARDI 18 JUILLET M

GRINDELWALD "
» Départ 8 h, port 8 h 30 J
J Prix car Fr. 34.— AVS Fr. 27.— H

l MERCREDI 19 JUILLET 3

CHUTES DU RHIN *»
» Départ 7 h, port 7 h 30 "
J Prix du car Fr. 37.— AVS Fr. 30.— 3
", JEUDI 20 JUILLET -

MAUBORGET
FERME-ROBERT !

« Départ 13 h, port 13 h 30 avec 4 heures "
" Prix Fr. 27.— AVS Fr. 23.— !
N N

I DIMANCHE 23 JUILLET ï
; RIQUEWIHR (ALSACE) !
N Départ 6 h, carte d'identité, port 7 h *
" Prix car Fr. 39.— AVS Fr. 31.— "« «
; MERCREDI 26 JUILLET *

JURA FRANÇAIS - !
BORD DU DOUBS ;

, excellent repas compris *
M Départ 8 h, carte d'identité, port 8 h 30 »
« Prix Fr. 45.— AVS Fr. 40.— !
" .
; VENDREDI 28 JUILLET \

LE SCHALLENBERG I
. Départ 8 h, port 8 h 30 «
» Prix car Fr. 33.— AVS Fr. 26.50 "
" 094688-A Jxxxxxxxxzxxxaxxzxxxxxxzxz

094682-A

^^^^^ SgpAVENCHESÏssS OS^A

Renseignements et location: Tél. 037/75 29 75
Neuchâtel : Super-Centre Coop

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

Rabais
Crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.

Occasions
garanties
Réparations
toutes marques

TECHMA
Tél. (038) 3111 93.

092499-A
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™ NOTRE SUCCES! AU TESSIN: RAIERA DES FLEURS : LAC DE GARDE: ADRIATIQUE:  ̂ j |

t VACANCES LUGANO ALASSIO RIVA RIMINI M ||
jl SEJOURS 7 i°urs: dès Fr. 332.- . 7 jours : dès Fr. 416.- 7 jours : dès Fr. 447— TORRE-PEDRERA S ||

 ̂
EN CAR DE GRAND CONFORT t ,ft 19-25 juin • jours : dès Fr. 328.- ¦; |

m w r w A r e e  4-10 septembre 28 août - 3 sept. 24-30 juillet 15 jours: dès Fr. 547.— -̂  i
r ^ ¦¦̂ _^^̂ =̂ =̂ ^̂== 

30 sept. - 6 oct. 2-8 octobre 4-10 septembre J

f̂ly §TrT yVE' D> Grand ch
°

ix de 
dates

t 

Neuchâtel. St-Honoré 2 Z 25 82 82 | | | °93397'A I I kftl I
Couvât, St-Gervais 1, 0 63 27 37 JÇr I

~*K <mMK ÇSTMK <mMK ±WMK ^SMK ^MK W *
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FERMETÉ ET DOUCEUR JF*** " m- 1 i
DU CORPS ... y^

f 
Wk -*̂  |

Toutes les femmes rêvent d'avoir dmtéÉr*' A ÎI- f
S une silhouette élancée et un corps ÊLWh ik. f

Poury parvenir , il y a deux secrets: ^^ ~ N v W (̂ r
^ 

t ig d'abord une vie saine , ensuite x^\N&Nli m dÈÈr 'l'utilisation quotidienne de pro- k\ è̂u| JéÈr '-duits spécifiques , ceux de la ligne j\ \' f ÊWr ^dÊr ^ *
| de soins Fermeté-Douceur conçus M ^P Émlr

^
J;. et testés par les spécialistes H À

| CLARINS lA  J§ W Wk 
f

Du 12 au 15 juillet / /  El 9

vos problèmes personnels seront JF jffl m - mtraités par une conseillère spéciali- jF . jÉ» ¦,/ ..HT !
Jj sée CLARINS qui se fera un plaisir M- ^-^^Mde vous remettre un cadeau pour M .ijÉs ii<*ii?  ̂ '
:.<' tout achat de produits CLARINS. Et ..ŝ JB j ĵ iSM ë !

; 1

j CHERCHEZ LE MOT CACHE j

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les (
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il j »
vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- < [
les vous formerez le nom d'une ville de l'ancienne j »
Grèce. Dans la grille, les mots peuvent être lus hori- ( [
zontalement, verticalement ou diagonalement, de j 1
droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas y Jou de bas en haut. \ 1

Aviso - Arc - Avant - Bonbon - Ecu - Erbium - Eure - j 1
Fluage-Flocon-Herbe - Jet - Jules- Jeux- Jacques- 11
Joue - Loup- Mois - Moins - Mondial - Ove - Poulet - \ \
Poudrage - Panama - Paludine - Pampre - Raisin - « [
Raifort - Raz - Rapatrier - Romaniste - Régaler - Rêvé- | »
rend - Séducteur - Sophora - Spathe - Syndicat - J (

\ Sympathie - Soleil - Saut - Tee - Vis - Visa. |
J (Solution en page radio) j 1

wk Pour les ondlns et les ondines. W^K  ̂Pour les affamés de soleil. K̂
V& Pour ceux qui aiment à dé- kjjj
¦W couvrirunpaysetseshabitants... ||p
Vîv| pour les insulaires. yyr

m Jersey M
J Ĵ 

Un lieu de 
vacances agréable, 5̂£k qui respire la joie de vivre et mM

JrJ| qui, grâce au Gulfstream, SB

^^ 
jouit 

d'un climat très doux. <£^B Le mariage très réussi de UNI
r£l l'hospitalité britannique et du y9/
2Bj charme français sont les plus KÀ
BSJ sûrs garants d'une atmosphère MK
f̂lg 

de 
vacances vraiment sym~ l "-¦ ,

\ pathique. p̂
T̂  Départs réguliers .̂
^É  ̂jusqu 'au 7 octobre mA

P  ̂1 
semaine dès Fr. 685.- f^

 ̂
Ischia 5

W9 L'île ensoleillée de la Méditer- V
^&C rsnée. Z.e paysage délicieux ^R

R ef /es vsifes plages font BM4
r̂ | d'Ischia une destination 

de 
lÊK

^^ vacances 
très 

appréciée. 
j [̂

^̂ S Départs réguliers K̂
Efc y't/sgu'à mi-octobre mÂ
%% 2 semaines dès Fr. 1095.— SB
Ka Auprès de ^% \̂ Ofll
r>o votre agence S Ê̂ .̂ ŷOÊb de voyages m Ŝ B̂^̂ ^kÂ

S /»r/o/î!é5/a gi!a/Sé/̂I ZOOI NMNIM li
>2s Rue d. la Treille 5 ^li TéL 038/25 8042 

^
^̂  

094Ô55-A jSi

&  ̂̂ JiÉmwtf!% ^Mnl

T n; d8S205A

L/¥êts 1tant caution °

Tarif réduit
HWkĥ SM) Formalités simplifiées¦ -g a ^J T^vlfo Sorvico rapide

Jf"'"'USBffl ' J ) g Discrétion absolue

Sj ë^Lfl HHEBH
EmerUHBol <owunMtmUea a» mn—nl

;- ^
M k
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HAEFLIGER & KAESER SA
Petit-Clos - FLEURIER

VACANCES
ANNUELLES
Fermeture du dépôt
du 17 au 30 juillet 1978

POUR URGENCES
tél. à Neuchâtel. 21 1121.

094681 A

I ACESA I
AUTOPISTAS, CONCESIONARIA ESPANOLA, S.A.

BARCELONA

Emprunt 51/4 °/o 1978-1988
de f r.s. 40.000.000

avec la garantie du Royaume d'Espagne
i

Prix d'émission : 991/2% Durée: 10 ans au maximum
+ 0,3% timbre fédéral

La société débitrice ayant réservé fr.s. 2.000.000 nom., les banques soussignées offrent
fr.s. 38.000.000 nom. de cet emprunt en souscription publique du:

12 au 18 juillet 1978
Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt : 5 1/4 % p.a., coupons annuels au 26 juillet.

Coupures: Obligations au porteur de fr.s. 5.000 nom. et fr.s. 100.000 nom.
Remboursements : Rachats annuels jusqu'à fr.s. 3.000.000 pendant les années 1981 à 1987

au cas où les cours ne dépassent pas 100%. Remboursement par
anticipation à partir de 1984 avec primes dégressives commençant à
102%.

Impôts et taxes: Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables sans aucune
déduction d'impôts ou de taxes espagnols.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.

Cotation: Aux bourses de Bâle, Genève et Zurich.

No de valeur: 464.552

Soditic S.A., Genève

Citicorp International Finance S.A., Compagnie de Banque
Genève et d'Investissements, CBI, Genève
Bank Landau & Kimche AG, Zurich Bank Europaischer Genossenschafts-
Banque de l'Indochine et de Suez, banken, Zurich
Lausanne

Banca del Sempione, Lugano Bank Heusser & Cie AG, Basel
Banque de Gestion Financière, Zurich Banque Multi Commerciale, Genève
Banque Pariente, Genève Compagnie de Banque
Saudi Finance Corporation, et de Crédit SA > Lausanne
Saudifin S.A., Genève Wirtschafts- und Privatbank, Zurich

| 092677-A

La section Pro Ticino du Val-de-
Travers a le pénible devoir de faire part
du décès de

/ Madame

Enrica BASTARDOZ
mère de Monsieur Eric Bastardoz , mem-
bre dévoué de la section. osssaa M

La SFG, section de Couvet, et son
comité ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de ..... „. - „

Madame

Georges BASTARDOZ
maman de son vice-président, Monsieur
Eric Bastardoz.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 09157a M

Dany et Daniel
GUYOT-SUTER ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Sylvain
11 juillet 1978

Maternité Grand-Rue 29
Pourtalès Fleurier

084283 N

Fichtre temps: la campagne
moisit et les cultures aussi!

Si, sur le Littoral neuchâtelois, la
pauvre vigne stagne parce qu'il lui
manque beaucoup de soleil et qu'elle
a, par conséquent, presque un mois de
retard sur le calendrier de son déve-
loppement, on peut en dire autant des
cultures dans tout le canton et notam-
ment au Val-de-Travers.

TRANSFORMÉS EN MARÉCAGES...

C'est presque catastrophique, nous
a dit hier un agriculteur de Boveresse,
les cultures sont littéralement stop-
pées et d'autres vont pourrir dans
l'humidité. Les prés regorgent d'eau et
sont ici et là transformés en marécages

depuis un bon mois. Il faudrait quinze
jours à trois semaines de soleil pour
éponger le surplus qui fait moisir les
plantes en terre !

Les récoltes sont donc directement
menacées. Comment ne le seraient-
elles pas avec un temps aussi épou-
vantable? Il n'y a pas deux jours de
«beau» à aligner dans ces deux mois
de mai et de juin. Et ce sont à présent
les cultures d'automne, prêtes norma-
lement à être récoltées dès mi-juillet,
qui ne peuvent l'être, comme ce fut le
cas l'an dernier d'ailleurs. Les grains
des céréales ne peuvent se conserver
si le soleil ne leur apporte pas sa
chaleur I Et puis des orages ont couché
les plantes et par-dessous s'installe la
moisissure...

Ce n'est sans doute pas la quantité
d'eau tombée qui menace les cultures
de la campagne, mais bien le fait qu'il
ne se passe guère de jour sans qu'il
pleuve. Cette accumulation d'eau
régulière, ajoutée aux bassestempéra-
tures de la saison qui n'a de l'été que le
nom, ruine les espérances des
paysans de cette région de montagne
et de semi-montagne que constitue le
Val-de-Travers.

RIEN NE POUSSE

Il faut voir la misère des jardins
potagers pourcomprendre les anoma-
lies de la saison qui jettent les maraî-
chers dans la plus sombre inquiétude
quant aux récoltes de fruits et légu-
mes.

Un particulier de Couvet a même
renoncé à aller dans son jardin, de

dépit. Rien ne pousse : les haricots
sont minuscules, les plants de tomates
nains, la salade dévorée par les
«coitrons », etc. Quant aux fruits on
sait ce qu'ils seront : beaucoup d'eau
et peu de goût l

- C'est pas tant florissant!... Tels
sont les propos d'un agriculteur à But-
tes qui possède quelque 35 hectares
dé terre, répartis par moitié en cultures
et en fenaison.

- Tout est menacé, poursuit-il. Le
seigle et le froment étaient en fleur
depuis une dizaine de jours. Avec la
pluie, la germination a coulé et la
fécondation ne se fera donc pas nor-
malement. Bien sûr que cela représen-
te une grosse perte, mais on commen-
ce à en avoir l'habitude de ces grains

ratatines, puisque c'est la... sixième
année que cela dure !

SOUCIEUX, MAIS PATIENTS
Pour ce qui est des pâtures, préci-

se-t-il , ça ne pousse pas, on a beau
mettre ce qu'on veut : il fait trop froid.
Commençant généralement début
juin, la fenaison a près de six semaines
de retard. Les regains risquent donc
d'être compromis. Tout cela pourrait
bien faire un hiver... printanier.

Nous, les agriculteurs, poursuit ce
paysan, nous sommes soucieux mais,
si c'est vraiment une année à treize
lunes, ce sera une année pourrie! Une
seule solution : prendre patience et
attendre.

Sage remarque. Les gens de la terre
savent-ils réellement l'appliquer enco-
re? Mo. J.

Que ce soit au Tessin ou au Val-de-Travers, c'est partout la même chose !
(Photopress)

COUVET
Etat civil (juin)

Naissances :
6. Ruffieux Céline, fille de Jean Robert et de

Brigitte-Yvette-Andrée née Ballout , domiciliés
à Métiers, (maternité de Couvet) ; 15. Girod
Sébastien-Willy, fils de Jacques-Henri et de
Denise-Ariette née Langenegger, domiciliés à
Couvet (maternité de Couvet) ; 19. Pahud Sté-
phane-Georges , fils de Georges-Armand et de
Claudine née Gerschwiler, domiciliés à Couvet
(maternité de Couvet) ; 25. Sarno Angelica,
fille de Ferdinando et de Filoména née Altito-
ro, domiciliés à Saint-Sulpice (maternité de
Couvet) ; 28. Hainard Ferdinand , fils de Pier-
re-André et de Madeleine-Edith-Benjamine
née Pilloud , domiciliés aux Bayards (maternité
de Couvet) .

Mariage:
23. Fritz Jean-Philippe-André , valaisan avec

Ni ggeler Chantal-Renée bernoise , domiciliés à
Fleurier.

Décès :
2. Ruffieux Henri-Robert né le 25 mars

1886, domicilié à Métiers ; 6. Barrelet Eugè-
ne-Alexis né le 12 août 1905, domicilié à
Couvet ; 12. Perrinjaquet Charles-Ernest né le
18 décembre 1911, domicilié à Couvet ;
24. Fivaz Robert-Henri , né le 29 novembre
1903, domicilié à Couvet ; 29. Cretenet Vau-
cherLouise-Zélie née le 13 juillet 1891, domi-
ciliée à La Côte-aux-Fées.

La lutte contre l'incendie au Val-de-Ruz
De notre correspondant régional:
On a enregistré en 1977 dans le district

du Val-de-Ruz , du 1er janvier au
31 décembre, quarante sinistres se répar-
tissant comme suit : Cernier S (dommages
S1.578 fr.) Chézard-Saint-Martin 3
(6240 fr.) ; Dombresson 5 (5812 fr.) ; Vil-
liers 0 ; Le Pâ quier 2 (998 fr.) ; Savagnier
3 (2514 fr.) ; Fenin-Villars-Saules 3
(9780 fr.) ; Fontaines 5 (30.412 fr.) ;
Engollon 0; Fontainemelon 1 (620 fr.) ;
Les Hauts-Geneveys 2 (8080 fr.) ;
Boudévilliers 3 (27.480 fr.) ; Valangin 1
(120 fr.) ; Coffrane 0 ; Les Geneveys-
sur-Coffrane 2 (1147 fr.) ; Montmollin 2
(4195 fr.) ; total du district 40
(178.986 fr).

Pour l'ensemble du canton , on obtient
les chiffres suivants : 335 sinistres
(3.494.551 fr.). Par rapport à la contribu-
tion perçue on obtient , au Val-de-Ruz le
28,24% et , pour l'ensemble du canton le

43,48%. Le 15 novembre 1977, une
violente tempête a causé d'importants
dégâts à plus de 150 bâtiments dans
l'ensemble du canton et les dommages se
sont élevés à 1.001.755 fr.

A la fin de l'année dernière , le corps des
sapeurs-pompiers de l'ensemble du
district atteignait 835 hommes se répar-
tissant comme suit: Cernier 61,
Chézard-Saint-Martin 67, Dombresson
73, Villiers 38, Le Pâquier 24, Savagnier
61, Fenin-Vilars-Saules 52, Fontaines 61,
Engollon 9, Fontainemelon 110, Les
Hauts-Geneveys 51, Boudévilliers 50,
Valangin 33, Coffrane 43, Les Gene-
veys-sur-Coffrane 67, Montmollin 3.

En 1977, il a été procédé à l'évaluation
de 269 bâtiments au Val-de-Ruz (2870
dans le canton) dont 45 bâtiments neufs
(318). Si en 1920, on notait dans le canton
21.017 bâtiments assurés pour
704.730.200 fr., en 1977, il y en avait
35.788 assurés pour 10.670.934.100 fr.
Les contributions atteignaient 700 mil-
lions de francs en chiffres ronds en 1920
et , l'année dernière , 10.670.934.100 fr.
Le total des contributions atteignait
600.000 fr. en 1920 et 8 millions en 1977.

Enfi n , si les réserves atteignaient près
de trois millions de francs en 1920, elles
se montent à 26.664.053 fr. en 1977.

A. S.

Menace de fermeture pour la dernière
tuilerie du Territoire de Belfort

1 FRANCE VOISINE

De notre correspondant :
La direction générale des tuileries Sturm,

de Bouff ach, dans le Haut-Rhin, a informé te
comité d'établissement de la tuilerie de
Froidefontaine, sur le territoire de Belfort,
qu'elle avait l'intention de procéder au
licenciement de 63 ouvriers, c'est-à-dire la
quasi-totalité de l'effectif en raison des dif-
ficultés conjoncturelles. Elle a en effet du
mal à écouler ses produits.

En 1976, l'usine de Froidefontaine
vendait 40 % de sa production sur le terri-

toire de Belfort, mais en 1978 ce chiffre était
tombé à 25 % seulement On lui demandait
«d'exporter » davantage dans les dépar-
tements communs ou dans d'autres
régions, mais cela occasionnait des frais de
transports tels qu'ils auraient mis l'usine
en déficit. Le comité d'établissement, en
réunion hier soir, a demandé un mois pour
donner son avis. Après ce délai, la direction
peut demander l'autorisation de licencie-
ment au directeur de la main-d'oeuvre du
territoire de Belfort, lequel aura également
un mois pour se prononcer.

ŜOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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(ri Plusieurs élèves du Val-de-Travers
ont participé au concours de peinture
organisé à l'occasion de la récente
exposition de la ferme du Grand-
Cachot-de- Vent sur le volcanisme. Au
total, 910 travaux ont été présentés au
jury.

On constatera avec plaisir que trois
jeunes Vallonniers figurent parmi les -
vingt-quatre premiers du classement
général, établi par un groupe de spécia-
listes. Il s'agit de Nathalie Gyger, de
Boveresse (10"™), Myriam Currit, de
Fleurier (20mV, et Nicolas Faivre, de
Tra vers (2 1™).

Des artistes
volcanologues...

Le Musée Courbet d'Ornans honore Robert Fernier
Jusqu'en septembre, se tient à

Ornans au Musée maison natale de
Gustave Courbet, une exposition qui
est, en fait, un hommage à Robert Fer-
nier, cet excellent peintre comtois que
Neuchâtelois et Vaudois en particulier,
ont eu maintes fois l'occasion d'appré-
cier. Trois salles sont consacrées aux
œuvres de Fernier représentant en un
suggestif raccourci, plus de cinquante
années de peinture.

Il faudra, cependant, attendre enco-
re quelques années - ce sera le rôle et
la découverte des nouvelles généra-
tions - pour mesurer toute l'importan-
ce de l'œuvre du peintre, car, au fil des
jours et des modes, elle apparaîtra tel
un impressionnant panorama docu-
mentaire et psychologique des pays
où il a travaillé, en particulier de la
Franche-Comté et du Jura.

Ce qui confère à l'art de Fernier - on
peut le constater à Ornans - une signi-
fication singulière, c'est sa maîtrise
technique, son talent et la puissance
avec laquelle il a transposé sur la toile
les sujets les plus banals pour en don-
ner une synthèse ceinte d'une brillante
auréole. L 'Espagne, le Maroc, ses
voyages au long cours à Madagascar,
aux Comores, à la Réunion, en Polyné-
sie française furent pour Robert Fer-
mer, des années heureuses. Elles lui
ouvrirent des horizons inconnus et
mystérieux et l'incitèrent à élargir la
gamme de sa palette. Mais quel que
soit le côté bénéfique qu'il en ait retiré,
Robert Fernier est resté, avant tout, 'un
des peintres les plus complets et les
plus importants de son pays natal.

On a voulu que Fernier soit avant
tout le peintre de la neige. Sans doute
de nombreuses toiles lui ont-elles fait

acquérir ce titre prestigieux. Mais il
fut aussi, pour cette contrée qu'il
préférait entre toutes, de ce côté-ci
comme de l'autre du Doubs, un chan-
tre inimitable de toutes les saisons,
face à ce qu 'il appelait « les plus beaux
horizons du monde».

Grâce aux prêts de plusieurs musées
de France, du Conseil d'Etat neuchâte-
lois, de nombreuses collections
privées, l'exposition d'Ornans donne
une idée de ce que fut l'art de Fernier
qui, «son être nourri, éveillé, exalté et
apaisé par la vision de son pays » s 'est
exprimé sur la toile en un langage

amoureux. Elle met aussi en valeur
d'autres activités de Robert Fernier.
D'abord celle d'écrivain, puisqu 'il a
laissé plusieurs livres de valeur. Il a su
montrer quelques aspects de la vie
parisienne, en parallèle avec la vie
comtoise, en évoquant le Quai Mala-
quais, récit des frasques de l'atelier
Cormon et de turbulence de jeunesse,
ou «Les mémoires d'un tableau»,
pavé dans la mare des gens qui attri-
buent des prix de peinture.

Troisième volet de cette exposition,
Robert Fernier et Gustave Courbet.
Heureux en tant que peintre et écri-
vain, Fernier a aussi connu la passion

incarnée chez lui par le maître
d'Ornans, une de ces passionè qui,
selon Diderot, élève l'âme aux grandes
choses et qui ne s'est éteinte que par la
mort de celui qui fut le plus grand ami
de Gustave l'Ornanais. G. D.

Métiers, château : «Le Val-de-Travers au
18""-' siècle »
Métiers : exposition Rousseau.
Fleurier, Le Rancho, bar-dancing : ouvert
jusqu 'à 2 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet :
tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81, sage-
femme, tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:
tél. 61 13 24 ou tél. 6138 50.
Service d'aide familiale : tél. 61 23 74. .
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou
tél. 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements:
Banque cantonale.
FAN bureau du Val-de-Travers : Fleurier,
11 av. de la Gare , tél. 61 18 76, télex
35.280.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 14 23 ;
Fleurier , tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
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Au tribunal de police du district

De notre correspondant:
Le tribunal de police du district du Val-

de-Ruz a siégé hier matin à l'hôtel de ville de
Cernier sous la présidence de M. Daniel
Jeanneret, assisté de M. Marc Monnier
greffier-substitut.

G.G. circulait au volant de son automobi-
le de La Chaux-de-Fonds en direction de La"

jA/uei-des-Alpes. Dans le virage du Pré-de-
Suze, roulant à une vitesse inadaptée, -il
perdit la maîtrise de son véhicule qui sortit
de la route et s'embourba sur un terrain en
chantier. G.G. tentait de dégager sa voiture
lorsqu'une voiture s'arrêta à sa hauteur. Il
s'approcha du conducteur pour lui deman-
der de l'aide. Or, ce dernier était un inspec-
teur de la sûreté qui remarqua aussitôt que
G.G. était pris de boisson.

Conduit au poste de La Chaux-de-Fonds,
G.G. fut soumis aux examens d'usage. Le
breathalyzer donna un résultat de 1,7 gr%o.
Les analyses du sang révélèrent une alcoo-
lémie située entre 2,2 gr et 2,4 gri%o.

Le prévenu reconnaît les faits. Il explique
la perte de maîtrise par une trop grande
absorption de boissons alcoolisées. Le
tribunal le condamne à 20 jours d'empri-
sonnement et à une amende de 300 fr. Le

sursis lui est refusé du fait qu il en est à sa
troisième condamnation pour ivresse au
volant. Les frais, fixés à 270 f r., sont mis à sa
charge.

Dans un virage à l'intérieur de Fontaines,
B.J. a touché le trottoir à droitepar rapport à
son sens de marche, ce qui lui fit perdre la
maîtris'é dé sa voiture qui traversa la chaus-
sée, arracha deux bornes et une clôture
métallique, puis sortit de la route et
s'immobilisa contre un arbre après avoir
encore fait un demi-tour. Suspecté d'ivres-
se, B.J. fut soumis au breathalyzer, qui
donna un résultat de 1,4 gr/%o. La prise de
sang faite une heure et demie plus tard
révéla une alcoolémie située entre 1,59 gr
et 1,79 gri%o. Le prévenu reconnaît les faits.
L'accident n'est pas dû à l'ivresse, dit-il,
mais au fait d'avoir heurté le trottoir.
Compte tenu des bons renseignements
recueillis sur le compte de B.J., le tribunal
réduit à 10 jours la peine de 30 jours
d'emprisonnement requise par le procu-
reur général. Comme B.J. a déjà été
condamné pour ivresse au volant en 1977,
le sursis lui est refusé. Une amende de'
300 f r. et 265 f r. de frais viennent s'ajouter à
la peine d'emprisonnement.

Ivre, il demande de l'aide à... un agent

S *waùt<ZMC&i\

On demande à louer,
à Fleurier pour le
1or août 1978,

chambre
meublée

Tél. (038) 61 13 56
095510-1

13
Congélateurs
Bahut ou
armoire

Electrolux
Indesît
Bosch

m—Ê—morn
Planches

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

tion.
Pièces de re-
change, accessoi-
res de protection.

Centra
SCHMU1Z

Fleurier
Tél. 61 33 33

091828 1

094521 1

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

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Marti , Cernier , dès

18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Ambulance : tél. 53 2133.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
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n'est pas parce que la Coupe du^
monde de football est terminée, que

nous allons renoncer à vous offrir

NOS
PRESTATIONS

DE GRAND STYLE
Jugez-en vous-même: |

s vous pouvez louer un
t TV noir/blanc dès

Fr. 25.-
par mois (min. 6 mois)

| ou un TV couleur dès

Fr. 49.-
I par mois (min. 6 mois) I

(Service compris)
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Profitez, plus de
200 articles à des
prix imbattables!
Machines
à laver dès 470.-
Lave-vals-
selle dès 760 -
Cuisinières ___

dès 368.-
Congélateurs___

dès 298.-
Frlgos

dès 250.-
Rabais jusqu'à
50%
Vente autorisée
du 1"au 21 juil-
let 1978. 091823 A
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m"* Biaise UAUANU,
François KNOEPFLER
et Daniel BLASER,
avocats et notaire,
rue de la Serre 4,
à Neuchâtel,

ont le plaisir de
vous annoncer que

Me OLIVIER
GABUS,
avocat
est leur associé
à dater du
1er juillet 1978.

094657-A

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

H 
Excursions

Rochefort
JEUDI 13 JUILLET

LAC DES JONCS
Dép. 13 h, port,

Fr. 24.—, AVS Fr. 20.—

VENDREDI 14 JUILLET
GSTAAD • LAUENEN

Dép. 8 h, port,
Fr. 33.—, AVS Fr. 27.—

VIEUX-CHALET-CRÉSUS
Dép. 13 h, port <

Fr. 23.— AVS Fr. 19.— Sun
Renseignements * Inscriptions %

Maurice SAUSER
Meubles de magasin
Ebénisterie Neucha,.,
„ . . Eçioae 17
Menuiserie m 252205

062951 A

A vendre

Mercedes 200
automatique
modèle 1975, mise
en circulation 1976.
Expertisée, avec
radio et 4 roues
neige, 90.000 km,
14.000 fr.

Tél. (038) 45 10 50
Garage Burri
2203 Rochefort.

092303-V

A vendre, pour
cause de décès

VW 1302 S
modèle 1972,
72.000 km,
très bon état.

Tél. (038) 42 3613.
092933-V

S" .FISCHER

T«. (038) 334932™ MARIN-NEUCHATEL

MERCREDI 12 JUILLET

LE LAC NOIR
le Gurnigel

départ 13 h 30 quai du Port
Fr. 25.— AVS FR. 20.—

JEUDI 13 JUILLET

PROVENCE -
LE COUVENT -
LA COMBAZ -
MAUBORGET

Dép. 13 h 30 Fr. 16.50 AVS Fr. 13.50

VENDREDI 14 JUILLET

COL DE LA FAUCILLE •
GEX - GENÈVE

Dép. 07 h 00 Fr. 33.— AVS Fr. 26.—

VENDREDI 14 JUILLET

SOMMARTEL
Dép. 13 h 30 Fr. 16.50 AVS Fr. 13.50

DIMANCHE 16 JUILLET

LAC D'AEGEN -
EINSIEDELN - SCHWYZ §

Dép. 07 h 30 Fr. 40.— AVS Fr. 32.— I

A vendre

canot moteur
Comorant
Daybaot 480, avec
moteur inbord.

Mercruiser
120 CV
Accessoires complets
pour 6 personnes.
Tél. (037) 24 69 06.

094668-V

A vendre.
Break ID 21
expertisé, phares
directionnels,
servodir.
Prix mini : 2500.—.

(024) 21 22 55.
092304-V

^F NOS OCCASIONS AVEC 
^B

[ DE GARANTIE il
^L KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ Jk

la - ¦ ̂ -^  ̂T à̂ / à â̂

A vendre

Suzuki
125 cm3, Trial,
expertisée.

Tél. 33 39 23.093867 V

OPEL Record
1970-12, 94.000 km,
avec plaques et
assurances payées

pour 1978.
Expertisée.

Tél. 61 34 96,
heures repas.

092674-V

BELLE OCCASION

Ford Cortina
C1300 de luxe,
80.000 km,
en parfait état
de marche
et de carrosserie.
Téléphoner dès 18 h
au (038) 61 10 33.

093920-V

PEUGEOT 304
1972,

68.000 km.
Expertisée.

Tél. 6134 96,
heures repas.

092675-V
AUSTIN ALLEGRO

modèle 1976
23.000 km

Prix 5900.—
LEASING : dès 201 -

par mois 094724-V

ACHAT de
vieux bijoux
or et argent.
Pierres fines,
diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix,. -
à la bliouterie

CLAUDINE VUILLE
Portes-Rouges 46,
Immeuble u.
Marché-Mrgros. a
Neuchâtel.
Tél. 252081.
¦¦¦ Hi

Jeune homme
22 ans, sérieux, permis de conduire
A, cherche place intéressante pour
juin-juillet afin de parfaire son fran-
çais. Conscience professionnelle,
aptitude à travailler seul et aimant les
responsabilités.

Téléphoner au (056) 43 23 34,
M. Doessegger.

092291-D

Occasion unique

MGB GT1000
1974,57.000 km,
expertisée, verte,
prix intéressant.
Garage M. Bardo S.A.
Agence Alfaromeo -
Datsun
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

094652 V

Braii
^Sta] 

* CONFIANCE *
Alfetta GTV 1977 23.000 15.900.-
Audi lOO LS 1974 40.000 8.800.-
Austin Princess 2200 1976 54.000 9.400.-
Fiat 131/1600 eut. 1976 44.000 8.200.-
Fiat 132 1974 76.000 5.400.-
Ford Taunus 2000 1977 22.500 11.600.-
Mercedes 280 1972 12.800.-
BMW 2800 1969 peint, neuv. 8.800.-
Daf 66 L 1973 10.000 6.400.-
CX Prestige 1976 40.000 22.800-
CX Pallas 1977 28.000 15.600.-
Fiat 127 1973 42.000 4.600.-
Fiat 128 Rallye 1973 31.000 5.900.-
Lada 1200 1977 15.000 6.900.-
GS 1015 1976 28.000 7.800.-
GS 1220 1973 25.000 4.900.-
GS 1220 Club 1975 43.000 6.600.-
DS 23 lnj 1974 52.000 12.600.-

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

Maintenant W1&WIEÏ31 Ek
a BEVAix Va/ / a *ImJj £ml
 ̂ 094460 v Wj B̂m W l̂^̂fP9rrBlf ĉCÇt m̂

À VENDRE

PEUGEOT
204
1976.

Tél. 53 26 60. 093858-v
r 

GARAGE DU 19,-MARS SA 
^IMW AGENCES TOYOTA |

 ̂ Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel m
myi Samedi service de vente ouvert jusqu a 17 h ^>

00 Occasions non accidentées expertisées g
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Nous demandons jeune homme intelligent ayant une
certaine habileté manuelle.
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ou de téléphoner à l'adresse suivante :
Direction de l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis
de Neuchâtel S.A., 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
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Le transport des élèves de Sonceboz et Cortébert
à Corgémont: un problème à résoudre rapidement
De notre correspondant:
La sous-commission chargée d'étudier le

problème du déplacement des élèves de
Cortébert et de Sonceboz qui se rendent à
l'Ecole secondaire de Corgémont a été
créée au début de cette année é la suite
d'une demande de la Municipalité de Cor-
tébert pour une modification de l'horaire
de l'école, afin de permettre aux élèves de
cette commune de faire leurs déplace-
ments en train.

La demande de Cortébert était appuyée
par un rapport mentionnant que quelques
élèves se rendant à Corgémont avaient été
victimes d'accidents, sans gravité heureu-
sement. Le mandat de la sous-commission
était de trouver une solution qui permette
aux élèves de Cortébert et de Sonceboz de
se rendre au collège de Corgémont autre-
ment que par leurs propres moyens (bicy-
clette, voiture privée, etc.).

Cette sous-commission comprenait trois
représentants des Conseils communaux,
trois représentants des parents, trois
représentants de la commission d'école,
ainsi que deux représentants du corps
enseignant. M. Norbert Kneubûhler en
assumait la présidence.

THÈME DE TRAVAIL
Le problème du transport devrait être

résolu le plus rapidement possible, particu-
lièrement pour assurer la sécurité des
élèves et décharger la responsabilité des
autorités scolaires et communales. La
sous-commission propose que les élèves
de Cortébert se rendent à Corgémont par le
train, alors qu'un service de bus est prévu
pour ceux de Sonceboz. Ce bus pourrait
également servir à transporter les élèves
de la classe de latin de Courtelary à Corgé-
mont, transport que se fait actuellement
déjà par une entreprise privée. Reste à
trouver un chauffeur pour le bus et à modi-
fier l'horaire de début et de fin des leçons,
afin de le faire correspondre à celui des
trains.

LE COÛT DES TRANSPORTS

Le coût des abonnements de 30 élèves
de Cortébert s'élève à 5700 f r. ; le salaire du
chauffeur et le garage du véhicule de
Sonceboz sont évalués à 5000 francs.
Quant aux frais d'investissement et
d'exploitation pour un véhicule neuf, ils
sont calculés à 7500 fr. par année pour un
prix d'acquisition de 25.000 fr. d'un véhicu-
le neuf.

Les frais de transport de ta communauté
pourraient être réduits de la part payée
actuellement par le transport privé des
élèves latinistes. Le budget prévoit actuel-
lement 7000 fr. pour la communauté
scolaire de Corgémont, Cortébert, Sonce-
boz et 7000 fr. également pour la commu-
nauté de Courtelary, Cormoret, Villeret

Le transport bénéficie d'une subvention
cantonale de 15 %. Selon les calculs de la
sous-commission, le budget annuel de la
communauté subirait une augmentation
de 5000 fr. à répartir à raison de 2670 fr.
pour Corgémont, 1500 fr. pourSonceboz et
830 fr. pour Cortébert.
Il y a lieu de définir si l'utilisation du bus

sera rendue obligatoire pour les élèves de

Sonceboz et si le transport sera gratuit ou
comprendra une participation des parents
d'élèves.

En ce qui concerne les élèves de Corté-
bert, il apparaît impossible à la sous-com-
mission de les obliger à utiliser le train. Elle
estime peu judicieux d'imposer aux élèves
de Sonceboz une obligation particulière.
Elle n'est pas non plus d'avis que l'on puis-

se élgalement obliger des parents à confier
des élèves à un moyen de transport plutôt
qu'à un autre. En conclusion, la sous-com-
mission déclare que ce n'est qu'après une
période d'essai que l'on pourra se rendre
compte de leur valeur. Elle estime ainsi
avoir rempli le mandat qui lui était confié
par la commission de la communauté
scolaire secondaire du Bas-Vallon.

Régression de la population :
une stabilisation encore timide

BIENNE

De notre rédaction biennoise:
La diminution de la population bien-

noise semble se stabiliser: de moins 70
pour le mois de mars, elle passe à moins
38 pour celui d'avril, fixant ainsi à 56.635
le nombre d'habitants. Cette constatation
serait plus réjouissante si l'on oubliait
qu 'à la même époque l'année passée, ce
chiffre s'élevait encore à 57.163. C'est ce
qui ressort notamment de la chronique
mensuelle de l'Office de statistique de la
ville de Bienne.

Il apparaît également que le total des
décès est en légère augmentation : 55 en
avril , contre 48 en mars, ce qui accentue
l'excédent négatif des naissances. En
effet, le rapport naissances-décès était de
moins 11 pour le mois de mars, alors qu 'il
se monte en avril à moins 20, chiffre qui
semble confi rmer un certain vieillisse-
ment de la population biennoise. Dans la
construction, on enregistre aussi un temps
d'arrêt, puisque les appartements en
construction passent de 204 en mars, à
172 en avril. Ce secteur est d'ailleurs en
deuxième position pour les heures
chômées (522), derrière l'horlogerie
(920).

Contre-coup de la récession toujours , la
très nette augmentation des poursuites
privées, 1487 contre 641. Quant aux
accidents de la circulation , ils connaissent
une légère hausse passant de 36 à 44, alors
que l'estimation des dégâts matériels
double: 200.000 fr. contre 105.000 fr. en
mars.

Heureusement, tout n'est pas aussi
sombre ; les chômeurs complets régres-
sent de 24 unités et les chômeurs partiels
de 87 unités. L'industrie hôtelière peut se
féliciter d'une augmentation de plus de
2500 nuitées. L'occupati on des lits a été
de 42,7 % en avri l alors qu 'elle était de
28,6 % en mars.

Autres pourcentages intéressants, la
participation des électeurs biennois aux
élections au Grand conseil bernois du 23
avril. Seuls 10.217 électeurs et électrices
se sont présentés aux urnes sur les 34.980
inscrits. Cela représente Une participation
de 29,2 %. En 1974, elle s'élevait à 42,3...

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, « Bons baisers de Rus-

sie»
Rex : 15 h et 20 h 15, «Taxi Driver»; 17 h 45

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

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

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

woman»
Capitole: fermetu re annuelle.
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.

Reprise générale des actions suisses

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

ZURI CH , après un lundi assez terne et peu anim é, a vécu hier une séance très bien
orientée pour l 'ensemble de la cote. Swissair s'est montré particulièrement en verve
avec un grand nombre d 'échanges et des cotations en net progrès : l'action au porteur
finit à 835 (+ 22,) et le titre nominatif clôture à 770 (+ 14), effaçant ainsi une bonne
part du recul p récédent dû à la libéralisation des tarif s aériens. Les bancaires se redres-
sent toutes sous la conduite de Leu port. + 30, de BPS + 20, d'UBS port. + 20 de
SBSport. + 4. Dans les autres groupes, Sulzernom. (+ 40), Nestlé port. (+ 30), Zurich
assurances port. (+ 100), tandis et Gyr (+ 30) ou le bon Ciba-Geigy (+ 25) méritent
des indications individuelles. Il est remarquable qu'aucun titre usuel n'échappe à la
progression de la cote.

Les devises évoluent dans le même sens avec un renversement de tendance géné-
ral après la journée déprimée de lundi. Hier, le dollar est remonté de 3,75 centimes, la
livre de 2 centimes, les cent DM de 60 centimes, les cent francs français de 25 centimes
et les cent florins de 70. Cette reprise est aussi suivie par la lire, après la laborieuse élec-
tion présidentielle italienne du candida t socialiste M. Sandro Pertini.

PARIS accueille favorablement les mesures d'encouragement à l 'épargne votées
par le parlement et qui se concrétisent déjà par le lancement d'un emprunt national
muni de conditions favorables aux contribuables qui choisiront ce mode d 'investisse-
ment. Les actions financières et industrielles françaises gagnent près de deux pour cent
durant la seule journée d 'hier, attisées aussi par les investissements provenant de
l'étranger et en particulier d 'Allemagne fédérale.

MILAN n'esquisse qu'un modeste sourire après le seizième scrutin à l 'Assemblée
nationale, à Rome, où une majorité s'est enfin déterminée sur le nom d 'un octogénaire
pour présider la République italienne.

FRANCFORT, sans grand enthousiasme, donne sa préférence aux actions des
banques, des assurances et aux métallurgiques dont les plus-values boursières oscillent
entre un et six DM par titre.

LONDRES connaît une vague de hausse aussi bien aux titres britanniques qu'aux
minières africaines ou australiennes. Les nouvelles découvertes de pétrole dans les
eaux anglaises de la Mer du Nord par la British Petroleum Cy. donnent un attrait
redoublé à ce secteur.

NEW-YORK a pu combler le recul des deux premiers marches du mois p ar trots
séances haussières. Toutefois , Stock Exchange redoute les conversations monétaires
intra-européennes qui suivront les prémices d'une harmonisation des fluctuations
entre moyens de paiement au sein des Neuf. E. D. B.

Violente collision:
deux blessés

Lundi soir, vers 21 h 30 , deux voitu-
res sont brutalement entrées en colli-
sion à l'angle de la rue Goeuffi et du
faubourg du Jura, à Bienne. Les passa-
gers des deux véhicules, une femme de
Nidau âgée d'une soixantaine
d'années et un homme de 50 ans, ont
été transportés à l'hôpital régional,
grièvement blessés. Les dégâts maté-
riels se montent à 14.000 francs.

Barbouillages
LA NEUVEVILLE

Un emblème de dimension respec-
table, qui orne la façade nord de la
Cave de Berne (ancienne maison de
Bellelay) , a été barbouillé durant la
nuit de lundi à mardi au moyen de
goudron contenu dans des sachets en
plastique et projeté contre celle-ci. Des
voitures stationnées à proximité ont
également été endommagées par ces
éclaboussures.

La police a ouvert une enquête, les
dégâts s'élevant à plusieurs centaines
de francs.

L'Association des Jurassiens de l'extérieur
pour «une commission d'enquête fédérale »

Après l'attentat contre M. Vuille

Dans un communiqué, l'Association
des Jurassiens de l'extérieur (AJE) se
permet de revenir sur l'attentat ignoble
dont a été victime M. Serge Vuille , à
Tramelan. Ainsi donc, en Suisse, on peut
quasi impunément procéder à l'intimida-
tion systématique du citoyen qui ne par-
tage pas les idées de la majorité. Car enfi n ,
l'attentat d'une extrême gravité perpétré
contre ce Jurassien de Tramelan ne fait
que suite à une longue série d'autres
interventions tout aussi délictueuses. Il
paraît évident que l'on cherche obstiné-
ment à provoquer le départ de M. Vuille
ou à tout le moins sa « rentrée » dans le
rang des muets et des soumis.

»I1 semble facile et peu efficace de se
borner à s'indigner et à condamner la
violence. Toutes ces interventions ne sont
fracassantes que verbalement , alors que
les explosifs le sont dans les faits.

»L'AJE estime qu'il est temps pour la
Confédération de créer une fois pour
toutes une commission d'enquête fédéra-
le, qui puisse établir avec sérénité les
responsabilités , étudier de près ce qui se
passe dans la réalité , constituer un dossier
sur les nombreuses atteintes aux libertés
dont risque de mourir le Jura-Sud. Si l'on
n'y prend garde, le climat de peur qui
s'instaure dans la partie méridionale du
Jura va peu à peu se transformer pour
aboutir à quoi? Oppression musclée
d'abord et peu à peu, sous le poids de
l'intimidation répétée, instauration d'un
esprit de servilité et de basse soumission.

» Seule une commission d'enquête
fédérale peut mettre un terme à l'engre-
nage de la violence. Nous nous deman-
dons comment il se fait que les dirigeants
des organismes probernois n'ont jamais
demandé la création d'une commission ad
hoc. On doit bien constater que la police
bernoise se révèle curieusement ineffica-
ce.

»L'AJE , préoccupée par le pourrisse-
ment de la situation dans le Jura méridio-
nal , renouvelle sa demande et ose espérer
que la Confédération prendra enfin ses
responsabilités ».

JURA-SUD

Prêles: comptes positifs acceptés et soutien
massif à un important projet de construction

PLATEAU DE DIESSE

De notre correspondant:
C'est en présence de 53 citoyens que

l'assemblée municipale ordinaire de Prêles
s'est déroulée récemment dans la grande
salle de l'hôtel de l'Ours. M. Marcel
Richard, président, souhaita la bienvenue à
chacun et donna la parole au secrétaire,
M. Marcel Gigon, pour la lecture du
procès-verbal de l'assemblée du 8 mai der-
nier. M. Jean-Claude Sprunger, trésorier
municipal, présenta ensuite les comptes de
l'exercice 1977, qui bouclent avec un excé-
dent de recettes de 17.090 fr. 85. Les
citoyens présents n'ayant pas formulé de
remarques, les comptes 1977 furent accep-
tés à une grande majorité.

Le point suivant de l'ordre du jour avait
trait à un projet général d'aménagement de
la parcelle se trouvant au nord du village, au
lieu-dit « Les Joncs». Cette zone à bâtir,
d'une surface de deux hectares, devrait
permettre à la commune de Prêles de
couvrir ses besoins en équipements pour
les années à venir.

Le maire, M. Albert Giauque, exposa les
vues des autorités communales, qui,
soucieuses de planifier à long terme et
d'une manière judicieuse, désirent implan-
ter les bâtiments nécessaires à leur juste
place. La future salle de gymnastique ne
peut se concevoir que dans l'élaboration
d'un plan-masse, afi n de pouvoir utiliser le
terrain à disposition rationnellement et
harmonieusement.

PERPÉTUELLE ÉVOLUTION

Comme le releva M. Giauque, il appar-
tient à la population active d'engager ses
responsabilités dans l'avenir de la commu-
ne et d'en dessiner ses perspectives. Les
aînés, bien que citoyens à part entière, ne

peuvent pas sans autre assurer tranquille-
ment leur retraite et négliger la substance
nécessaire à l'épanouissement d'une vie
harmonieuse des générations futures. La
vie est en perpétuelle évolution et rester sur
ses positions signifierait rétrograder.
Chaque génération a sa part de responsabi-
lité, de sorte que la jeunesse doit se prépa-
rer à mettre en place l'infrastructure néces-
saire à réclosion de sa culture, des sports,
de ses sens de créativité et de son ouverture
d'esprit.

Pour atteindre un tel but, les autorités de
Prêles ont chargé deux architectes,
MM. Alain Tschumi et Pierre Hirt, de La
Neuveville, d'élaborer un projet général
d'aménagement de la parcelle « Les
Joncs». M. Tschumi fut invité à présenter
personnellement les deux projets qui, bien
que conçus individuellement, présentent
une certaine similitude.

BUTS MULTIPLES

En grandes lignes, le projet prévoit
l'implantation d'une salle de gymnastique
et à buts multiples, de locaux destinés aux
organes administratifs de la commune,
d'un jardin d'enfants, d'une future école, de
locaux pour les pompiers et la protection
civile, de deux terrains de football, d'une
place combinée pour patinoire et courts de
tennis, de places de stationnement pour les
véhicules et de places de jeux. La route
Prêles-Châtillon servirait d'accès à ce com-
plexe, de par le fait qu'elle est moins
fréquentée par la circulation que celle de
Prêles-Diesse. Les places de stationnement
ont été prévues le long de la route Prêles-
Châtillon, du côté nord, sur terrain de la
bourgeoisie. L'ensemble des constructions
s'insère harmonieusement dans un cadre

verdoyant. La future salle de gymnastique,
d'une dimension de 28 mx 16 m, estimée à
environ un million de francs, pourrait être
subventionnée à raison d'un tiers par le
canton.

«OUI» MASSIF
Appelés à se prononcer sur la décision à

prendre quant à la poursuite de l'étude du
projet, les citoyens présents formulèrent
leurs vœux par un vote massif (42 voix pour
-sans avis contraire), confirmant ainsi leur
volonté de soutenir la réalisation de la
première étape du plan de lotissement,
destiné à la communauté. En plus, ils
acceptèrent sans opposition l'ouverture
d'un crédit d'étude de 27.200 fr., en faveur
du financement des honoraires de l'archi-
tecte, permettant l'élaboration des plans de
construction et d'installations, ainsi qu'une
estimation détaillée des coûts.

Désireux de faire participer un groupe
représentatif de la population de Prêles, le
maire proposa qu'une commission chargée
de l'étude du projet de salle de gymnasti-
que soit constituée. Par 47 voix, sans oppo-
sition, ladite commission fut confirmée
dans ses fonctions. Elle sera composée des
membres suivants: M"0 Nicole Bourquin,
MM. Paul Fankhauser, Henri-Louis Favre,
Jean-Pierre Giauque, Raymond Rollier,
Bernard Schindler, John Schwab.
M. Schindler a été chargé de convoquer la
première séance.

Au chapitre des divers, des précisions
furent données au sujet de l'achat du
nouveau véhicule pour l'employé commu-
nal, dont la commande a été passée à la
Maison Aebi. Il s'agit d'un véhicule tous-
terrains, qui pourra également être mis à
disposition du corps des sapeurs-
pompiers.

NEUCHÂTEL 10 juillet 11 juillet
Banque nationale 660.— d 660.— d
Crédit foncier neuchât. . 740.— d 740.— d
La Neuchâteloise ass. g. 420.— d 430.—
Gardy 40.— d  41.— d
Cortaillod 1430.— 1455.—
Cossonay 1280.— 1270.— d
Chaux et ciments 500.— d 500.— d
Dubied 170.— d  170.— d
Dubied bon 125.—d 120.— d
Ciment Portland 2375.— d 2375.— d
Interfood port 3875.— d 3875.— d
Interfood nom 760.— d 760.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 500.— d 500.— d
Hermès port 465.— d 470.— d
Hermès nom. 150.— d 150.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1485.— 1485.—
Crédit foncier vaudois .. 1175.— 1180.—
Ateliers constr. Vevey .. 800.— d 820.—
Editions Rencontre 850.— d 850.— d
Innovation 414.— 410.— d
Rinsoz & Ormond 500.— 500.—
La Suisse-Vie ass 4050.— d 4050.— d
Zyma 700.— d  700.— d

GENÈVE
Grand-Passage 420.— d 420.— d
Charmilles port 800.— 810.—
Physique port 240.— d 240.— d
Physique nom 150.— d 160.— d
Astra 1.67 1.71
Monte-Edison —.31 d —.31 d
Olivetti priv 2.20 2.15
Fin. Paris Bas 68.75 70.50
Schlumberger 151.50 151.50
Allumettes B 28.— 28.—
Elektrolux B 56.— 56.—
SKFB 25.— d 25.50

BÂLE
Pirelli Internat 285.— d 286.-̂  d
Bâloise-Holding port. ... 430.— d 435.—
Bâloise-Holding bon 580.— 585.—
Ciba-Geigy port 1105.— 1110.—
Ciba-Geigy nom 585.— 588.—
Ciba-Geigy bon 820.— 850.—
Sandozport 3800.— 3860.— d
Sandoz nom 1755.— 1765.—
Sandoz bon —.— 481.— d
Hoffmann-L.R. cap 79000.— 79750.—
Hoffmann-L.R. jce 70000.— 70500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7000.— 7075.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 756.— 770.—
Swissair port 813.— 835.—
UBS port 3035.— 3055.—
UBS nom 550.— 560.—
SBS port 373.— 377.—
SBS nom 278.— 279.—
SBS bon 326.— 331.—
Crédit suisse port 2155.— 2160.—
Crédit suisse nom 407.— 410.—
Bque hyp. com. port. ... 420.— 400.— d
Bque hyp. com. nom. ... 400.— 400.—
Banque pop. suisse 2115.— 2135.—
Elektrowatt 1740.— 1740.—
Financière de presse 216.— 219.—
Holderbank port 452.— 456.—
Holderbank nom 415.— 415.—
Inter-Pan port 125.— 130.—
Inter-Pan bon 6.— d 6.25
Landis & Gyr 1050.— 1080.—
Landis & Gyr bon 105.50 108.—
Motor Colombus 770.— 765.—
Italo-Suisse 210.— 211.—
Œrlikon-Buhrleport 2580.— 2580.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 718.— 718.—
Réass. Zurich port 4725.— 4750.—
Réass. Zurich nom 2900.— 2920.—
Winterthour ass. port. .. 2190.— 2210.—
Winterthour ass. nom. .. 1620.— 1630.—
Winterthour ass. bon ... 1765.— 1770.—
Zurich ass. port 10750.— 10850.—
Zurich ass. nom 8600.— 8625.—
Brown Boveri port 1640.— 1645.—
Saurer 910.— 910.—
Fischer 690.— 685.—
Jelmoli 1415.— 1415.—
Hero 2640.—d 2660.—

Nestlé port 3480.— 3510.—
Nestlé nom 2230.— 2245.—
Roco port 2475.— 2490.—
Alu Suisse port 1240.— 1240.—
Alu Suisse nom 505.— 506.—
Sulzer nom 2810.— 2850.—
Sulzer bon 355.— 363.—
Von Roll 460.— 460.— d

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 48.25 49.—
Am. Métal Climax 61.25 60.75 d
Am. Tel & Tel 106.— 108.—
Béatrice Foods 44.50 d 44.—
Burroughs 131.— 133.50
Canadien Pacific 29.25 d 30.25
Caterp. Tractor 101.— 103.50 d
Chrysler 19.50 20.—
Coca-Cola 74.50 76.50
Control Data 57.25 59.75
Corning Glass Works ... 99.50 100.50
CPC Int 85.50 d 86.50
Dow Chemical 43.25 44.25
Du Pont 202.50 206.50
Eastman Kodak 95.25 98.—
EXXON 79.50 79.50
Firestone 25.25 24.— d
Ford Motor Co 83.75 '84.—
General Electric 91.50 93.75
General Foods 57.50 58.—
Genera l Motors 106.— 108.50
General Tel. & Elec 51.75 51.50
Goodyear 29.75 31.—
Honeywell 101.— 104.—
IBM 466.— 473.—
Int. Nickel 28.25 29.—
Int. Paper 71.— 72.50
Int. Tel. & Tel 55.50 55.75
Kennecott 40.— 38.50
Litton 37.75 38.75
MMM 101.— 102.—d
Mobil Oil 110.— 110.50 d
Monsanto 90.50 d 91.—
National Cash Register . 94.— 95.25
National Distillers 38.— d 39.25
Philip Morris 119.— 123.—
Phillips Petroleum 55.50 56.50
Procter & Gamble 153.50 156.50
Sperry Rand 73.75 75.50
Texaco 43.50 43.25
Union Carbide 66.50 66.75
Uniroyal 13.75 14.25
US Steel 47.25 47.50 d
Warner-Lambert 51.— 52.50
Woolworth F.W 33.50 34.25
Xero x 95.25 98.50
AKZO 23.25 23.50
Anglo Gold l 38.75 39.—
Anglo Americ. I 7.20 7.25
Machines Bull 16.75 17.—
Italo-Argentina 149.50 153.—
De Beers l 10.25 10.50
General Shopping 365.— d 365.— d
Impérial Chemical Ind. .. 12.25 12.75
Péchiney-U.-K 34.— 34.75
Philips 21.25 21.75
Royal Dutch 107.— \109.—
Sodec , 6.45 6.50
Unilever 99.50 100.50
AEG . 69.50 69.25
BASF 115.— 116.—
Degussa 222.— d  225.—
Farben. Bayer 118.— 118.—
Hcechst. Farben 113.50 112.—
Mannesmann 142.50 142.—
RWE 167.— 166.—
Siemens 256.50 255.—
Thyssen-Hùtte 102.50 103.—
Volkswagen 198.— 196.—

FRANCFORT
AEG 77.50 77.40
BASF 131.10 130.30
BMW 243.— 246.—
Daimler 304.50 303.50
Deutsche Bank 305.50 304.40
Dresdner Bank 243.— 241.—
Farben. Bayer 133.— 132.80
Hœchst. Farben 128.70 127.10
Karstadt 317.— 315 —
Kaufhof 228.— 226.50
Mannesmann 161.50 159.50
Siemens 288.20 286.—
Volkswagen 223.30 221.10

MILAN 10 juillet 11 juillet
Assic. Generali 38300.— 37350.—
Fiat 1815.— 1790.—
Finsider 128.75 120.—
Italcementi 11630.— 11510.—
Olivetti ord 1025.— 1006.—
Pirelli 1854.— 1609.—
Rinascente 40.25 40.—

AMSTERDAM
Amrobank 75.50 75.90
AKZO 28.60 28.90
Amsterdam Rubber 67.80 64.—
Bols 70.50 70.90
Heineken 99.90 100.80
Hoogovens 32.90 32.70
KLM 152.30 153.80
Robeco 172.10 172.80

TOKYO
Canon 479.— 469.—
Fuji Photo 555.— 550.—
Fujitsu 320.— 318.—
Hitachi 256.— 254.—
Honda 574.— 574.—
Kirin Brew 489.— 490.—
Komatsu 343.— 345.—
Matsushita E. Ind 751.— 749.—
Sony 1690.— 1690.—
Sumi Bank 278.— 278.—
Takeda 413.— 408.—
Tokyo Marine 493.— 490.—
Toyota 920.— 910.—
PARIS
Air liquide 311.— 315.—
Aquitaine 524.— 527.—
Carrefour 1600.— 1640.—
Cim. Lafarge 189.50 200.80
Fin. Paris Bas 166.80 178.—
Fr. des Pétroles 138.— 138.50
L'Oréal 810.— 817.—
Machines Bull 40.80 40.30
Michelin 1287.— 1305.—
Péchiney-U.-K 83.— .85.90
Perrier 256.— 267.20
Peugeot 372.40 382.50
Rhône-Poulenc 100.— 100.50
Saint-Gobain 142.20 147.50
LONDRES
Anglo American 2.07 2.10
Brit. & Am. Tobacco .... " 3.02 3.09
Brit. Petroleum 8.30 8.72
De Beers 2.49 2.48
Electr. & Musical 1.38 1.36
Impérial Chemical Ind. .. 3.62 3.70
Imp. Tobacco —.76 —.77
Rio Tinto 2.16 2.23
Shell Transp 5.50 5.67
INDICES SUISSES
SBS général 309.— 309.90
CS général 248.70 250.30
BNS rend, oblig 3.39 3.39

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 34-3/8 35-1/2
Alumin. Americ 41-1/8 40-7/8
Am. Smelting 14-1/8 14-1/8
Am. Tel&Tel 59-1/8 59-1/4
Anaconda 24-3/4 25-5/8
Boeing 54-1/8 55
Bristol & Myers 37 37-1/2
Burroughs 73-1/8 73-1/8
Canadien Pacific 16-7/8 17
Caterp. Tractor B7-1/4 58-1/2
Chrysler 10-3/4 10-7/8
Coca-Cola 42 42
Colgate Palmolive 20-1/8 20-1/4
Control Data 32-7/8 33-3/8
CPC int 47-3/4 48-3/8
Dow Chemical 24-1/4 24-1/2
Du Pont 114 113
Eastman Kodak 53-3/4 54-1/4
Ford Motors 46-1/2 46-1/4
General Electric 51-3/4 52
General Foods 32-1/8 32
General Motors 59-1/2 60-1/8
Gillette 28-3.8 28-3/4
Goodyear 16-3/4 16-3/4
GulfOil.... 22-3/4 23-1/4
IBM 260 259-1/8
Int. Nickel 15-3/4 15-5/8

Int. Paper 39-7/8 40
Int. Tel & Tel 30-5/8 30-7/8
Kennecott 21-1/8 21-1/4
Litton 21-1/4 21-7/8
Merck 56-1/4 57-3/4
Monsanto 50-1/4 50-1/4
Minnesota Mining 55-3/8 56-3/4
Mobil Oil 61-1/4 61-3/4
Natial Cash 52-1/4 52-1/4
Panam 6-3/4 6-7/8
Penn Central 2-3/8 2-1/2
Philip Morris 67-5/8 68-3/8
Polaroid 39-7/8 39-3/8
Procter Gamble 86-1/4 86-7/8
RCA 26-3/8 26-1/2
Royal Dutch 60-1/4 60-1/4
Std Oil Calf 38-7/8 39-5/8
EXXON 44-1/8 45-1/4
Texaco 23-3/4 24-7/8
TWA 20 20-1/4
Union Carbide 36-1/2 37
United Technologies 42-3/8 43
US Steel... 26-1/4 26-1/4
Westingh. Elec 22-3/8 22-1/4
Woolworth 18-5/8 18-5/8
Xerox 53-7/8 54

Indice Dow Jones
industrielles 816.79 821.29
chemins de fer 220.30 222.54
services publics 105.01 105.24
volume 22.470.000 27.470.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

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

Marché libre de l'or

suisses (20 fr.) 95.— 105.—
françaises (20 fr.) 97.— 107.—
anglaises (1 souv.) 95.— 105.—
anglaises (1 souv. nouv.) 94.— 104.—
américaines (20$) 490.— 520.—
Lingots(l kg) 10775.— 10925.—

Cours des devises du 11 juillet 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1-80 1.83
Angleterre 3.38 3.46
£/$ 18825 1.8925
Allemagne 88.30 89.10
France étr. 40.40 41.20
Belgiqu e 5.59 5.67
Hollande 81.80 82.60
Italie est —.2100 —.2180
Suède 39.65 40.45
Danemark 32.— 32.80
Norvège 33.30 34.10
Portugal 3.90 4.10
Espagne 2.30 2.38
Canada 1.6050 1.6350
Japon —.8850 —.9100

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR

5.7.78 or classa tarifaire 257/108
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L'Ecolier romand le plus rapide :
le podium sied uux Neuchâtelois !

[̂ ¦ athlétisme | Actua|ités régi0nales

Organisée à Sion, la finale de l'Ecolier
romand le plus rapide a permis, une fois
de plus, à Sandrine Zurcher (Couvet)
membre du CEP, de s'imposer de
plusieurs foulées efficaces. Son « chrono »
de 10"81 a même été le meilleur des
quatre catégories filles et garçons enga-
gées sur 80 m. Sur cette même distance,
deux représentants neuchâtelois ont
enlevé la médaille de bronze: Delphine
Beaud , née en 1967, en 12" 14, et Frédéric
Monnet du Neuchâtel-Sports, né en 1966,
en 11"30 , à 2/100 du second!

Au 100 m, les filles se sont bien mieux
comportées que les gars. Catherine Kiraly
du CEP a terminé 4me en 13"91 (en
l'absence de Chantai Tomasoni engagée à
Berne) et Isabelle Wirz 6mc. Pierre-André
Vuithier a été le meilleur Neuchâtelois en
14"07 (en l'absence de Gilles Buchs
engagé à Berne). A.F.

RÉSULTATS DES NEUCHÂTELOIS

FILLES

1967 (80 m): 1. I. Schafer FR 11"88;...3.
D. Beaud NE 12"14 ; ...10. J.-M. Pi poz NE
12"95. 1966 (80 m) : 1. S. Zurcher NE 10"81 ;
...12. M.-C. Laperrouza NE 12"46. 1965
(100 m) : 1. L. Preel FR 13"68 ; ..%. I. Wirz NE
14"23 ; 7. L. Tharin NE 14"45. 1964 (100 m) :
1. R. Fasel FR 13"39 ; ...4. C. Kiraly NE 13"91.

i

GARÇONS

1967 (80 m): 1. P. Despland VD 11"56; ...
7. L. De Stephano NE 12"37; ...11. F. Ratano
NE 12"75. 1966 (80 m) : 1. B. Mathieu VS
11"06; ...3. F. Monnet NE 11"30; ...5.
Y. Schlatter NE 11"47. 1965 (100 m): 1.
F. Mounoud VD 12"83 ; ...8. P.-A. Vuither NE
14"02. 1964 (100 m): 1. F. Cicre GE 12"31;
...11. P.-A. Lambercier NE 13"39.

Contrat fabuleux
pour Rlvellno...

¦;Jj0gfc;' football

Les dirigeants de Fluminensee ont révélé à
Rio de Janeiro les conditions du contrat offert
par le prince saoudien Khalil al Saud à Roberto
Rivelino, l'ancien capitaine de l'équipe natio-
nale du Brésil.

En accord avec les dirigeants du club Cario-
ca, Rivelino , s'il se décide à signer au club
Helal , en Arabie Saoudite , recevra, pour un
contrat d'un an , le salaire mensuel de
10.000 dollars, en plus d'une prime à la signa-
ture de 500.000 dollars, une villa , une voiture
et il aura la possibilité de négocier librement
son transfert à la fin de son contrat.

Le club de Fluminense, dont les dettes
actuelles atteignent plus de deux millions de
dollars, recevra un million de dollars pour le
transfert de Rivelino. Ce dernier n'a pas encore
donné sa réponse.

Jody Scheckter
chez Ferrari?

<M7J"̂ S automobilisme

Le pilote sud-africain Jody Scheckter
sera en 1979 le pilote officiel de Ferra ri en
formule 1, annonçait lundi l'ensemble de la
presse italienne. Scheckter, qui remplace-
rait l'Argentin Carlos Reutemann , perce-
vrait un salaire annuel de 300 millions de
lires (près d'un million de francs) . A cette
somme viendraient s'ajouter les différents
contrats publicitaires que le pilote sud-afri-
cain pourrait établir avec les «sponsors »
de l'équipe italienne.

A Maranello, au siège de la maison Fer-
rari, aucune confirmation n'a été donnée. Il
est vrai que depuis de nombreuses années,
Enzo Ferrari attend le Grand prix d'Italie
(septembre) pour faire connaître la compo-
sition de son équipe de formule 1. Toujours
selon la presse italienne, si le Canadien Gil-
les Villeneuve n 'était pas maintenu , il pour-
rait être remplacé par le Français Patrick
Dépailler ou le jeune Italien Ricardo Patre-
se.

El hockey sur giace | jjne piace au soleil pour les « sans grade »

La répartition des groupes pour la pro-
chaine saison n'a pas donné lieu à des sur-
prises. En 2mi' ligue pourtant, les promo-
tions du HC Le Locle et du HC Ajoie, soit
de deux formations de l'association Neu-
châtel-Jura a laissé un vide qui ne sera
qu 'imparfaitement comblé. Comme la
seconde garniture d'Ajoie a quitté le
groupe 10 pour le groupe jurassien, il y
avait, si l'on tient encore compte de la
relégation de Serrières II, trois places à
repourvoir chez les Neuchâtelois. La
saison prochaine, les « anciens » Les
Joux-Derrière, Corcelles - Montmollin,
Noiraigue, Les Ponts-de-Martel et
Université accueilleront le néophyte
Fleurier II et un invité venu d'un canton
voisin, Yverdon lI. Les autres groupes
romands seront en revanche complets.

Groupe 9: 1. Ajoie II; 2. Corgémont;
3. Court ; 4. Delémont; 5. Franches-
Montagnes ; 6. Moutier II ; 7. Sonceboz ;
8. Tramelan.

Groupe 11: 1. Guin; 2. Marly; 3.
Genève-Jonction ; 4. Genève-Servette II ;
5. Lausanne Star; 6. Vallée de Joux; 7.
Vallorbe;8. Villars II.

Groupe 12: 1. Ayer; 3. Charrat ; 3.
Embd-Kalpetran ; 4. Lens ; 5. Nendaz ; 6.
Saas-Grund ; 7. Sembrancher ; 8. Vissoie.

LIET

Troisième ligue
DAVANTAGE D'ÉQUIPES

La saison 78-79 sera une année record.
Septante et une formations romandes se

sont inscrites pour participer au cham-
pionnat de 3"K' ligue. Les Jurassiens, à eux
seuls, seront représentés par 23 équipes.
Ce nombre élevé a obligé le responsable
de la compétition à former un groupe
jurassien supplémentaire et à placer deux
équi pes de cete région chez les
hockeyeurs du pays de Neuchâtel.

Groupe 9 a : 1. Courrendlin ; 2. Courte-
telle ; 3. Crémines ; 4. Delémont II; 5.
Glovelier-Bassecourt ; 6. Franches-
Montagnes II ; 7. Moutier III.

Groupe 9 b: 1. Cortébert ; 2. Le Fuet-
Bellelay; 3. Reconvilier; 4. Reuchenette ;
5. Rosières ; 6. Saicourt ; 7. Tavannes.

Groupe 9 c: 1. Corgémont II; 2. Court
II; 3. Glovelier-Bassecourt II; 4. Reuche-
nette II ; 5. Sonceboz II ; 6. Tavannes II ; 7.
Tramelan II.

Groupe 10 a: 1. Les Brenets ; 2. Dom-
bresson; 3. Les Joux-Derrière H; 4. Le
Locle II; 5. Savagnier; 6. Sonvilier; 7.

JUNIORS INTERS

Groupe 3: l.Aarau; 2. Adelboden; 3.
Ajoie ; 4. Berne-Rotblau ; 5. Berne SC ; 6.
Bienne ; 7. Burgdorf ; 8. Lyss ; 9. Thoune.

Groupe 4: 1. La Chaux-de-Fonds ; 2.
Fribourg ; 3. Lausanne HC; 4. Lausanne-
Star ; 5. Le Locle ; 6. Neuchâtel-Sports ; 7.
Sierre ; 8. Sion; 9. Vallée de joux ; 10.
Yverdon.

JUNIORS

Jura : 1. Moutier ; 2. Saint-Imier; 3.
Serrières.

Léman : 1. Genève-Jonction ; 2. Genè-
ve-Servette ; 3. Lausanne HC ; 4. Forward
Morges ; 5. Vallorbe.

Valais: 1. Champéry ; 2. Lens ; 3.
Leukerbad; 4. Leukergrund ; 5. Sem-
brancher ; 6. Vissoie.

NOVICES
Chasserai : 1. Ajoie ; 2. La Chaux-de-

Fonds A ; 3. Le Locle ; 4. Moutier.
Areuse: 1. La Chaux-de-Fonds B; 2.

Fleurier ; 3. Neuchâtel-Sport ; 4. Les
Ponts-de-Martel ; 5. Serrières.

La Dôle : 1. Fribourg A; 2. Genève-
Servette ; 3. Lausanne HC A ; 4. Forward
Morges ; 5. Villars.

Moléson : 1. Fribourg B; 2. Lausanne
B; 3. Lausanne Star; 4. Vallorbe; 5.
Yverdon.

Mont-Rose : 1. Montana-Crans; 2.
Nendaz; 3. Sierre ; 4. Sion; 5. Vissoie.

Mont-Blanc : 1. Champéry ; 2. Marti-
gny ; 3. Saint-Léonard ; 4. Sembrancher.

Cervin: 1. Embd-Kalpetran; 2.
Leukerbad ; 3. Leukerbrund ; 4. Viège ; 5.
Zermatt.

MINI
Tête-de-Ran: 1. Ajoie ; 2. La Chaux-

de-Fonds A; 3. La Chaux-de-Fonds B; 4.
Fleurier; 5. Le Locle; 6. Neuchâtel-
Sport ; 7. Saint-Imier.

Sarine/Molendruz : 1. Forward
Morges ; 2. Fribourg ; 3. Genève-Servette
A; 4. Genève-Servette B; 5. Lausanne
HC; 6. Leysin ; 7. Vallée de Joux; 8. Vil-
lars ; 9. Yverdon.

Rhône : 1. Champéry ; 2. Charrat ; 3.
Lens ; 4. Montana-Crans ; 5. Sierre A ; 6.
Sierre B ; 7. Sion ; 8. Viège. LIET

M- 

Répartition des équipes pour la saison 78/79

Saint-Imier II.
Groupe 10 b: 1. La Brévine; 2.

Couvet ; 3. Marin ; 4. Les Ponts-de-Martel
II; 5. Savagnier II; 6. Serrières II.

Groupe 11 a: 1. Bulle; 2.
Châteaux-d'Oex II ; 3. Lausanne HC II ; 4.
Lausanne-Star II ; 5. Leysin I ; 6. Leysin II ;
7. Payerne; 8. Renens.

Groupe 11b: 1. L'Auberson ; 2.
Forward Morges II; 3. Genève-Jonction
II; 4. Orbe; 5. Saint-Cergue; 6. Sainte-
Croix ; 7. Vallée de Joux II ; 8. Vallorbe II.

Groupe 12 a: 1. Champéry II; 2.
Grône ; 3. Martigny II; 4. Salvan; 5. Sion
II; 6. Saint-Léonard ; 7. Val-d'Illiez; 8.
Verbier-Bagnes.

Groupe 12 b: 1. Grimentz; 2.
Leukerbad; 3. Leukergrund II; 4.
Montana II; 5. Nendaz II; 6. Sierre II; 7.
Tourtemagne.

Groupe 12 c: 1. Grâchen; 2. Rarogne;
3. Saas-Fee ; 4. Saas-Grund II ; 5. Steg ; 6.
Tâsch ; 7. Zermatt.

Juniors
NEUCHÂTEL «REPÊCHÉ»

Vice-champion suisse Inter, Ajoie
s'était arrogé le droit d'accéder à la classe
Elite. Les Jurassiens s'étant désistés, ils
ont permis à Viège de conserver sa place
dans la plus haute catégorie des juniors du
pays. Les Ajoulots ayant , de plus, émis le
désir de ne pas militer dans le groupe
romand, les dirigeants de la LSHG ont pu
accepter la demande de Neuchâtel-Sports
qui , bien que relégué, souhaitait jouer la
saison prochaine chez les interrégionaux.

Du beau inonde au départ
Chaumont - Chasserai - Chaumont

A quinze jours de la course Chau-
mont-Chasseral-Chaumont, les organisa-
teurs du Ski-club Chaumont sont optimis-
tes : après le magnifique succès de 1977,
cette manifestation a été promue en caté-
gorie B ; elle est en passe de devenir la
classique des courses non alpestres. Elle
est d'ailleurs jumelée avec la célèbre
course alpestre Sierre-Zinal. Le 23 juillet
sera aussi la finale du trophée des courses
de côte «CIME» neuchâteloises.

Le parcours est le même que ces années
dernières. Il est balisé dans une magnifi-
que région, passant par le Val-de-Ruz, la
Combe Biosse, les pâturages et la crête de
Chasserai, pour revenir à Chaumont par
les métairies de l'Isle, Chuffort et la
Dame. ' Actuellement, environ
200 coureurs sont inscrits dont quelques
étrangers de valeur pour ce genre
d'épreuve. Il faudra chercher les vain-
queurs parmi les champions tels que Toni
Gorbunow (Allemagne), vainqueur en
1977 et « recordman » du parcours,

Michael Woods, Dick Evans, Robert
Towler (Angleterre) qui courent tous le
marathon entre 2 h 16' - 2 h 20', ainsi que
des Suisses, Albrecht Moser, Colombo
Tramonti , Daniel Siegenthaler, respecti-
vement 2""-', 3mc et 4mc du classement
intermédiaire de la «CIME». La partici-
pation d'une nombreuse délégation de
Français ainsi que des Belges, des Autri-
chiens et des Italiens rehaussera le carac-
tère international de Chaumont-Chasse-
ral-Chaumont.

Parallèlement à la grande course, un
parcours réduit à allure libre (Chau-
mont-La Dame 18 km) est organisé pour
les touristes qui aiment la randonnée
compétitive.

Un orchestre champêtre animera la fête
de l'après-midi au cours duquel des
courses pour enfants sont prévues.

Donc, que vous soyez coureurs ou
sympathisants, tous au départ à 8 h 30 le
23 juillet 1978, à Chaumont.

Les inscriptions sont encore acceptées
chez François Fatton, 2063 Fenin ou
Famille Schertenleib, 2067 Chaumont.

SU ¦»<»"""*'»" j A NP,.rhâtP1 -Sports

L'assemblée générale du Badminton-
club de Neuchâtel s'est donné un nouveau
comité au seuil de la saison 1978-1979.

L'ancien comité, présidé par Boris
Sjoestedt entouré de Pastor et Simon Per-
renoud, Jean-Pierre Gurtner, Willy
Bardet , a largement contribué au déve-
loppement du badminton à Neuchâtel.
Des engagements professionnels accrus
ont contraint les trois premiers nommés à
ne pas renouveler leur mandat. L'assem-
blée les a vivement remerciés des efforts
et des sacrifices consentis durant quatre
années.

Cette olympiade a vu en 1974 l'inscrip-
tion du club à la Fédération suisse de
badminton et la participation d'une équi-
pe masculine au Championnat suisse
interclubs de deuxième ligue. Après une
brillante saison, cette équipe a été sacrée
Champion de Suisse et est montée en
première ligue.

En 1975, le club a été admis comme
section de Neuchâtel-Sports. Vu le nom-
bre croissant des inscriptions, une
deuxième équipe a été engagée dans le
championnat de deuxième ligue. Le
championnat 1975-1976 s'est disputé
avec des équipes mixtes. La première
équipe du BCNS a terminé quatrième de
son groupe en première ligue et la
deuxième, sixième en 2"* ligue.

La saison 1976-1977 a vu la première

terminer au même rang que la saison
précédente, alors que la seconde équi pe
est sortie deuxième à iin tout petit point
du champion de groupe qui a disputé les
finales pour l'ascension en première ligue.

Quant à la saison 1977-1978 qui vient
de prendre fin , elle a été brillante pour la
première équipe qui termine seconde,
alors que la deuxième s'est classée au
milieu de son groupe. Sur le plan indivi-
duel , remarquable saison pou r Raymond
Colin , vainqueur du Critérium national ,
classé B 2, ainsi que pour les frères Pastor
et Alain Perrenoud et Mesdames Marie-
Claude Colin et Margrit Broennimann ,
qui ont obtenu d'excellents résultats lors
de tournois en Suisse et à l'étranger.
L'année 1978 aura encore été marquée
par le changement du lieu des rencontres
et des entraînements, les quatre courts de
Pierre-à-Mazel ayant cédé le pas aux huit
courts de Panespo.

Le nouveau comité est formé de:
Jean-Pierre Gurtner, président ; Willy
Bardet , vice-président, presse et propa-
gande; Biaise Verpillot , caisse ; Eric
Broennimann, technique ; Denise Pittet ,
secrétaire.

Maintenant le club est en vacances et
les entraînements recommenceront le
mardi 15 août à Panespo. Ils ont lieu tous
les mardis et jeudis de 20 à 22 heures.

W. B.

Nouvelle saison, nouveau comité
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NOS PROCHAINS VOYAGES M
14-16 juillet Samnau - Silvretta 3j. Fr. 295.— ||a
15-16 juillet La Bourgogne 2j. Fr. 195.— WÊ
18-23 juillet Salzbourg - Xg

Les Dolomites 6j.  Fr. 650.— jfig
22-23 juillet L'Alsace 2j. Fr. 190.— I
28 JUÎII.-1 août Verdon - Nice - |H

Col de Tende 5 j. Fr. 520.— Wi
1-2 août Fête nationale 2j. Fr. 185.— WÈ
1" août Fête nationale WÊ

avec repas 1 j. Fr. 52.— B§
AVS Fr. 46.— I
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Grands magasins AU LOUVRE
Pour la Ve 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)

1re partie EXOD show Elvis story
Location : Grands magasins Placette: Genève, Nyon, Rolle,
Morges, Lausanne, Vevey, Monthey, Sion, Sierre, Fribourg,
Yverdon
Au Louvre : Neuchâtel, Morat <A
Galeries Vaudoises : Payerne, Moudon S"
Galeries du Vallon S.A.: Fleurier S
Galeries du Marché: Le Locle

Grands magasins PLACETTE** org. Nordmusic

Fraisiers
les 25 plants, 18 fr.
Fruits
Rœthlisberger
2075 Wavre.
Tél. (038) 3321 33.

090582 A

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les: 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

-̂  yachting | gpmaina H„ ,|nran

Comme prévu , Cl. Richard a gagné la
semaine du Jora n en «Laser». Mais il s'en
est fallu d'un cheveau: à la dernière
bouée, avant d'aborder l'ultime remontée
au vent vers la ligne d'arrivée, il était
quatrième, classement qui aurait permis à
Spichiger, en tête de cette dernière régate,
de l'emporter au classement fi nal. Mais
Richard , bien inspiré, a pu remonter suc-
cessivement deux concurrents (de Bosset
et Dùrr). Il a dès lors passé la ligne en
deuxième position. Belle victoire finale
devant vingt-six concurrents.

En «Finn», J.-M. Wavre a gagné la
dernière manche et la Semaine du Joran.
Il a un peu profité , le dernier soir , des
erreurs de ses concurrents, Chopard et
Vuithier , en particulier d'un chavirage de
ce dernier.

Les «Vaurien » ont connu passable-
ment de difficultés lors de cette dernière
régate : plusieurs chavirages et seulement
quatre classés ! Cela n 'a pas empêché
P.-A. Bauer de signer sa quatrième victoi-
re en quatre manches et, bien entendu , de
gagner au classement final.

COUPE DES «LASER »

Au point de vue quantitatif , la
nouveauté instaurée par le Cercle de la
voile de Neuchâtel avec cette Coupe
«Laser» n'a pas été le succès que l'on
pouvait attendre. Certes, le temps froid et
humide et le choix d'une date pendant les
vacances y sont peut-être pour quelque
chose. Au point de vue quantitatif cepen-
dant , le vent d'ouest , de force trois à cinq
qui a soufflé pendant les quatre manches
de cette Coupe, a marqué les concurrents.
Et puis, les chavi rages ont été nombreux
aux différents passages de bouée.

Samedi après-midi , deux manches ont
été courues : l'une gagnée par L. Quellet ,
l'autre par Spichiger. Cependant , avec
deux deuxièmes places, c'est G. Chopart
qui était en tête au classement provisoire.
Dimanche matin , le vent souffla encore
plus fort et les muscles étaient encore

douloureux de la veille sans oublier les
efforts consentis lors des cinq régates de la
Semaine du Joran ! Les deux manches
furent gagnées par Spichiger qui précéda
L. Quellet d'une part , J.-P. Durr de
l'autre. Quant à G. Chopard, il n 'a pas
connu la même réussite que les autres
jours puisqu 'il terminait deux fois septiè-
me ! Le Zougois Pfiffner et Cl. Richard se
sont partagés les quatrième et cinquième
places de ces manches.

Ce fut donc une belle série de régates
qui permirent , malgré ce temps de juillet ,
d'organiser neuf régages par vents forts
avec des vagues impressionnantes et diffi-
ciles à négocier. Y.-D. S.

CLASSEMENTS

«Laser»: 1. Spichiger ; 2. Cl. Richard ; 3.
J.P. Durr ; 4. D. Parel ; 5. J. de Bosset ; 6.
P.H. Krebs ; 7. P. Kunzer , etc.

Vaurien»: 1. P.A. Bauer ; 2. J. Rivier; 3.
Pascale Morel.

«Finn»: 1. J.M. Wavre ; 2. G. Chopard ; 3.
J.C. Vuithier , etc.

) CLASSEMENT FINAL

«Laser»: 1. CI. Richard (CVN) 3,2 pts ; 2.
Y.D. Spichiger (CVN) 5 pts ; 3. J.P. Durr (SC
Morat) 10,3 pts ; 4. J. de Bosset (CVN) 13,5
pts ; 5. B. Kunzer (CV Estavayer) 21,9 pts ; 6.
P.H. Krebs (CVN) 24 pts ; 7. Cl. Lambelet
(CVN) 25 pts, etc. (26 classés).

«Vaurien»: 1. P.A. Bauer (CVN) 0 pt; 2.
J. Rivier (CVN) 4,8 pts ; 3. R. Picard (CVN) 7,4
pts ; 4. Pascale Morel (CVN) 13,9 pts, etc. (7
classés).

«Finn»: 1. J.M. Wavre (CVN) 7,6 pts ; 2.
G. Chopard (CVN) 7,6 pts ; 3. J.C. Vuithier
16,5 pts ; 4. F. Nagel (CVN) 16,5 pts.

COUPE DES «LASER »

Classement final 4 manches, 15 classés. 1.
Y.D Spichiger (CVN) Opt ;  2. L. Quellet
(CVN) 3,2 pts ; 3. J.P. Durr (SC Morat)
8,7 pts; 4. G. Chopard (CVN) 10,2 pts ; 5.
M. Pfiffner (YC Zoug) 11,9 pts; 6. Cl. Richard
(CVN) 14 pts; 7. Y. Du Pasquier (CVN)
19 pts; 8. Y. Golaz (CN Morges) 24 pts, etc.

Richard, Wavre, Bauer lauréats

I-*3** ¦-*"»¦¦• 1 Brassard de juillet à Neuchâtel

_Jeudi dernier s'est déroulé à la salle
dermes de Neuchâtel le septième bras-
sard à l'épée de l'année. Il a permis à
Jérôme de Montmollin de remporter une
victoire bien méritée devant Joël Raaf-
laub et Renaud Jeanneret.

La participation au concours fut nette-
ment plus faible que celle que l'on a
connue lors des brassards de mai ou de
juin ; beaucoup de jeunes escrimeurs ne se
présentèrent pas sur les pistes, laissant
ainsi la place aux favoris, qui s'affrontè-
rent dans des combats très tendus et qui
furent souvent d'un haut niveau d'intensi-
té.

QUELQUES SURPRISES

Michel Wittwer, le vainqueur des deux
précédents brassards, aurait certes pu
prétendre une nouvelle fois à la victoire,

s'il n'avait pas connu quelques étonnants
passages à vide dans le début du concours.
Assez tôt, il perdit un premier assaut
contre François Ott, et ne parvint que dif-
ficilement à se ressaisir. Il s'inclina ensuite
de justesse devant Renaud Jeanneret, qui
fut surprenant par sa rapidité et par la
diversité de ses actions. Jeanneret obtint
une troisième place qui lui permit de
reprendre le contact avec un groupe de
tête dont il s'était peu à peu laissé distan-
cer.

Joël Raaflaub termina le concours à la
deuxième place, devant, cette fois-ci,
Jérôme de Montmollin , qui fut le premier
à freiner quelque peu l'inquiétante pro-
gression de Wittwer, dont l'avance au
classement général demeure cependant
importante.

La victoire de Jérôme de Montmollin
vient récompenser avec beaucoup d'à

propos les efforts que ce jeune escrimeur"a
fournis ces derniers temps pour retrouver
la bonne forme à laquelle il nous avait
tous habitués ; de plus, son succès relance
l'intérêt d'un concours qui, du fait des
récents progrès de Wittwer, risquait de
perdre un peu de son suspense. P.-A. Q

RÉSULTATS

1. De Montmollin (12 victoires) ; 2. Raaf-
laub J. (10 v.) ; 3. Jeanneret R. (9 v.) ; 4. Wit-
twer M. (9 v.) ; 5. Quellet (8 v.) ; 6. Ott F.
(8 v.) ; 7. Merz (8 v.) ; 8. Saison (7 v.); 9.
Lacroix (7 v.) ; 10. Wagner (4 v.) ; 11. Jacot
(3 v.) ; 12. Spoerry (2 v.) ; 13. Scheurer (1 v.).

Classement général (7 brassards): 1. Wit-
twer (460 points) ; 2. Raaflaub (448) ; 3.'Ott
(395); 4. Lacroix (355) ; 5. De Montmollin
(321) ; 6. Merz (275) ; 7. Jeanneret R. (246) ; 8.
Pfaff B.(242) ; 9: Wagner (230) ; 10. Quellet
(223) ; 11. Jacot (220) ; 12. De Dardel (195) ;
13. Roulet (174) ; 14. Spoerry (164).

Brillant retour de Jérôme de Montmollin



Deux Suissesses surprenantes
&'- *ennis 1 Tournoi de Gstaad

Deux Suissesses ont tenu la vedette au
cours de la deuxième journée des interna-
tionaux de Suisse à Gstaad.

Isabelle Villiger (16 ans) a battu , à
l'issue de trois manches palpitantes,
l'Américaine Barbara Jordan (37mc au
classement USA) 6-4 6-7 6-4. Après avoir

' eu une balle de match dans le deuxième
set à 6-5, la blonde Isabelle surprit le
public par son sang froid , la sûreté de son
revers défensif au cours de la manche
décisive. Ce succès prend un relief plus
grand encore lorsque l'on sait que Barba-
ra Jordan avait failli provoquer une sur-
prise au troisième tour de Wimbledon
face à la future triomphatrice Martina
Navratilova. Battue 3-6 6-1 6-4, l'Améri-
caine s'était non seulement adjugée le
premier set, mais elle avait mené 4-3 au
troisième.

MEILLEURE PERFORMANCE

Petra Delhees a éliminé pour sa part la
tête de série numéro trois, Betsy Nagel-

^•sen, actuellement classée au 22""-' rang du
classement intermédiaire de la série des
grands prix. Attaquant avec fougue,
l'Argovienne bousculait l'Américaine ,
balayait le court de ses coups droits . Petra
Delhees a réussi ainsi sa meilleure per-
formance sur le plan international.

Avant que la pluie ne mette un terme
prématuré à cette deuxième journée, le
massif Tchécoslovaque Vladimir Zednik ,
tête de série No 2, n'avait pas pesé lourd
devant le jeune Argentin José-Luis Clerc.
L'« espoir» sud-américain acceptait
l'épreuve de force que voulait lui imposer
son adversaire. Pris de vitesse, trouvant
une opposition toute de puissance, le
récent vainqueur du Grand prix de Berlin
disparaissait ne réussissant que trois jeux.

Tournoi de qualification , troisième
tour: Thung (Hol) bat Fillol (Chi) 3-6 6-2
8-6 ; Carter (Aus) bat Giammalva (E-U)
2-6 6-1 6-2.

Tournoi principal, simple messieurs,
premier tour: Clerc (Arg) bat Zednik
(Tch/tête de série No 2) 6-2 6-1.

Simple dames, premier tour: Diane
Evers (Aus) bat Monika Simmen (S) 6-2
7-6 ; Petra Delhees (S) bat Betsy Nagelsen
(E-U/tête de série No 3) 6-3 6-4 ; Isabelle
Villiger (S) bat Barbara Jordan (E-U) 6-4
6-7 6-4 ; Michèle Gurdal (Be) bat Lesley
Hunt (Aus/tête de série No 2) 0-6 6-3 6-4.

Survenue vers 13 h , la pluie a une
nouvelle fois perturbé le programme.
Mercredi , la journée commencera par des
matches du simple messieurs à 10 h , avec
en particulier la rencontre Stadler
(S)-Thung (Hol).

Un choc passionnant : Liverpool - Nottingham
ĝpgfc football | Le tirage au sort du premier tour des Coupes européennes

i

Les équipes suisses face à des adversaires à leur portée... sauf Bâle
Peu après 12 h 30 dans les salons com-

bles de l'hôtel Atlantis , la bombe a éclaté :
en Coupe d'Europe des champions,
Liverpool , tenant du titre , affrontera Not-
tingham Forest , champ ion d'Angleterre,
lors du premier tour de la compétition.
Double vainqueur en 1977 et 1978,
Liverpool aura ainsi d'emblée un mor-
ceau particulièrement difficile à digérer.
Quant à Notting ham Forest , dont ce sera
la première apparition dans une coupe
d'Europe , le moins que l' on puisse écrire
c'est qu 'il n 'a pas été favorisé par le sort.
Pourtant , Notting ham Forest pourra
toujours se dire que la saison dernière il a
affronté Liverpool à quatre reprises sans
connaître la défaite.

ADVERSAIRES INEDITS
Autre rencontre vedette du premier

tour chez les champions, Juventus
Turin-Glasgow Rangers.

Tenant de la coupe des vainqueurs de
coupe, Anderlecht a été exempté du
premier tour de cette compétition du fait
que 31 équi pes seulement étaient inscri-
tes. PSV Eindhoven de son côté, gagnant
de la dernière coupe de l'UEFA , jouera la
saison prochaine en coupe des champions
et il aura pour adversaire du premier tour
Fenerbahce Istanboul.

Les quatre clubs suisses inscrits dans les
différentes épreuves ont tous hérité
d'adversaires inédits. Champions de Suis-
se, Grasshopper jouera son premier
match à Zurich face à La Valette. Les
Zuricois connaissent déjà l'île de Malte,
puisqu 'ils avaient affronté lors de la
saison 1976-1977 pour le compte de la
coupe de l'UEFA, Hibernians La Valette.
Grasshopper s'était alors impos é 7-0 à
Zurich et 2-0 sur le sable de Malte. On
peut prévoir une nouvelle qualification
des Zuricois , qui se plaignent pourtant du
manque d'attraction sur le public d'un tel
rival.

BÂLE OPTIMISTE
En coupe des vainqueurs de coupe,

Servette affrontera Paok Salonique à
l'extérieur le 13 septembre et au stade des
Charmilles le 27. Le club grec avait connu

son heure ,-de -gloire lors de la--saison
1973-1974, lorsqu 'il avait éliminésucces-
sivement Legia Varsovie et Olympique
Lyon avant de tomber en quart de finale
devant l'AC Milan. Dans le camp servet-
tien , on était assez satisfait de ce tirage au
sort. «On n'a pas souvent l'occasion de
voir évoluer le football grec en Suisse et
cela peut avoir une influence heureuse sur
le public», estimait le président Roger
Cohannier.

En coupe de l'UEFA enfin, Bâle a cer-
tainement «tiré » l'adversaire le plus dif-
ficile avec Stuttgart. Pourtant , l'opti-
misme était de rigueur dans le camp
bâlois. « C'est l'adversaire idéal pour nous
et nous sommes assurés de faire une
bonne recette. Je suis persuadé que le
stade Saint-Jacques sera complet tout
comme le sera le Neckarstadion pour le
match retour», confiait l'entraîneur
Helmut Benthaus. Si Ottniar Hitzfeld a
quitté les rangs de Stuttgart pour rejoin-
dre Lugano, le club qui a terminé
quatrième du dernier championnat de la
Bundesliga est toujours entraîné par
Sundermann, ex-joueur de Bâle et de
Servette. Lausanne Sports enfin affronte-
ra les Luxembourgeois de Jeunesse Esch,
la première fois à l'extérieur. «Nous
devrions pouvoir nous qualifier assez
facilement », remarquait M. Sury, le
président lausannois. Il est vrai que lors de
ses nombreuses participations aux coupes
européennes, Jeunesse Esch n'a franchi
qu 'une seule fois le premier tour , en 1961.

Coupe des champions

Real Madrid-Progess Niederkorn (Lux) ;
AEK Athènes-Porto;
Fenerbahce Istanboul-PSV Eindhoven ;
Bruges (Be)-Wisla Cracovie;
Villaznia Schkodra (Alb)-Autria Vienne;
Zbrojovka Brno-Ujpest Dosza Budapest ;
Cologne-Akranes (Isl) ;
Juventus-Glasgow Rangers ;
Nottingham Forest-Liverpool ;
Grasshopper-La Valette ;
Haka Valkeakoskin-Dynamo Kiev;
Malmoe (Su)- vainqueur du match du tour

préliminaire -Monaco-Steaua Bucarest ;
Omonia Nicosie-Bohemians Dublin ;
Odense-Lokomotive Sofia :

Linfield-Belfast^Lillestroem (No) ; -
Partizan Belgrade-Dynamo-Dresde,
Match du tour préliminaire : Monaco-Steaua

Bucarest.

Coupe des vainqueurs de coupe

Anderlecht , tenant , est exempté du premier
tour.

Sporting Lisbonnç-Banik Ostrava ;
Barcelone- vainqueur de la coupe d'URSS ;
Mag debourg-Valur Reykjavik;
Marek Stanke Dimitrov-Aberdeen ;
Vainqueur de la coupe de Hongrie-Kalmar;
Beveren Waas-Ballymena United (Irl) ;
Paok Salonique-Servette ;
Fortuna Duesseldorf-Universitatea Craiova

(Rou) ;
Zaglebie Sosnowiec (Pol)-Innsbruck ;
Alkmaar-Ipswich Town ;
Apoel Nicosie-Shamrock Rovers (Eire) ;
Rijeka (You)-Wrexham;
Internazionale Milan-Floriana La Valette ;
Bodo Glimt (No)-Luxembourg ;
Vainqueur de la coupe du Danemark-Nancy.

Coupe de l'UEFA

Dukla Prague-Lanerossi Vicenza ;
Sofia-Valence ;

Borussia Moenchengladbach-Sturm 'Graz ;
Panathinaikos Athènes-Arges Pitesti ;
Athletic Bilbao-Ajax Amsterdam ; ¦
Everton-Finn Harps Letterkenny ;
Jeunesse Esch-Lausanne sports ;
Benfica Lisbonne-Nantes ;
Real Gijon-Torino ;
Sporting Braga-Hibernian La Valette;
Galatasara-West Bromwich Albion ;
Dynamo Berlin Est-Etoile Rouge Belgrade ;
Copenhague-Palloseura Kuopio ;
Bàle-Stuttgart ;
Torpédo Moscou-Molde (No) ;
Elfsborg-Racing Strasbourg ;
Duisbourg-Lech Poznan;
Standard Liège-Dundee United ;
Start Kristiansand-2""-" participant danois;
Arsenal Londres-Lokomotive Leipzig ;
Cari Zeiss Jena-Lierse (Be) ;
Glentoran Belfast-Vestmanaeyjar (Isl) ;
Twente Enschede-Manchester City ;
Hibernian Edinburgh-IFK Norrkoepp ing ;
Politecnica Timisoara (Rou)-2mc participant

hongrois ;
Pezoporikos Larnaca (Chy)-Slask Wroclaw;
Olympiakos Piree-Spartak Lesvki Sofia;
AC Milan-Lokomotive Kosice ;
Dynamo Tbilissi-Napoli ;
1" participant hongrois-Adanaspor (Tur) ;
Hajduk Split-Rapid Vienne ;
Hertha Berlin-Trakia Plovdiv.

Introduction
du Ski-toto

C§£ Ŝ^ 3̂Sk / • Ç If j

L assemblée des délégués de la Fédéra-
tion suisse de ski ayant décidé le 1er juillet
dernier à Einsiedeln de tenter l'introduc-
tion d'un concours de pronostics sur les
courses de ski, la société du Sport-toto à
Bâle fera un premier essai cet hiver. Six
descentes masculines ont été retenues
pour ce ski-toto. D'un choix de quinze
coureurs, les pronostiqueurs devront
déterminer les six premiers classés. Voici
les épreuves retenues pour l'hiver
1978/1979:

Val d'Isère le 10 décembre ; Val Gar-
dena , le 16 décembre ; Morzine-Avoriaz ,
le 6 janvier; Wengen, le 13 janvier;
Kitzbuehl, le 20 janvier et Garmisch-Par-
tenkirchen, le 27 janvier.

Hier soir à Nice pour lu Coupe des Alpes

Neuchâtel Xamax sur lu bonne voie
NICE - NEUCHÂTEL XAMAX 3-1 (1-1)

MARQUEURS : Decastel 2mc ; Buscher
42 n,L' ; Bousdira 48m,:; Capadona 90'"°.

NICE : Peyron ; Ascery ; Pigal , Zambel-
li , Nicoud; Gentili , Guillou , Bousdira ;
Sanchez , Buscher , Bocchi. Entraîneur:
Ferry.

NEUCHÂTEL XAMAX : Stemmer;
Gross ; Salvi , Osterwalder, Capraro ; Mul-
ler, Decastel , Hasler, Bianchi- Rub, Luthi.
Entraîneur: Vogel.

ARBITRE: M. Hungerbuhler.
NOTES: Stade de Ray. Pelouse en

excellent état. 1387 spectateurs. Nice est
privé des services de Katalinsky, blessé
contre Servette samedi dernier.

MÉSENTENTE
On peut coter la prestation de Neuchâ-

tel Xamax ,1 hier soir à Nice, de bonne.
Face à une formation française en net
progrès, l'équipe de Vogel a offert une
bonne résistance. Pourtant les Neuchâte-
lois eurent un tort : celui de « vivre » sur
leur avantage pendant la première mi-
temps, en laissant le contrôle des opéra-
tions à leurs adversaires.

Le jeu avait débuté depuis deux minu-
tes et Rub se fit ceinturer par Ascery. Le
coup franc qui s'ensuivit fut admirable-
ment transformé par Decastel. Vivant sur
leur avantage, les Neuchâtelois laissèrent
les Niçois passer à l'offensive. L'excellent

Stemmer, très heureux lors de ses sorties,
Hasler - il suppléa son portier sur la ligne
- firent planer le doute chez les recevants
jusqu 'à quelques minutes de la pause.
Puis, à trois minutes de la mi-temps, une
incroyable mésentente entre Salvi et
Gross amena l'égalisation.

Sitôt après la reprise, Bousdira - le
Français le plus dangereux - assommait
les Neuchâtelois en reprenant de volée un
centre parfait de Buscher.

Neuchâtel Xamax tenta mais en vain de
revenir à la marque. La rentrée de
Richard le stimula. Ce j oueur se signala à
la 74'"*', lorsqu 'il passa toute la défense
française; malheureusement son tir fut
dévié par un joueur du lieu. Sur le coup de
coin qui en résulta , Richard fut blessé par
Peyron et laissa sa place au jeune Perret. Il
s'ensuivit un flottement dans les rangs
neuchâtelois. Les dernières minutes
furent l'apanage des Français et, à quel-
ques secondes du coup de sifflet final ,
Capadona pouvait asseoir le succès niçois.

Bien que battu , Neuchâtel Xamax a
présenté bien des aspects positifs. Cer-
tains joueurs, à l'image de Decastel -
toujours dangereux lors de ses coups
francs - les nouvelles recrues Muller et
Bianchi permettent de dire que Neuchâtel
Xamax est sur la bonne voie.

J.C. Schertenleib
Résultats et classements de la Coupe des

Alpes:
Groupe A: Nice-Neuchâtel Xamax

3-1 ; Strasbourg-Servette 2-4 (1-2) - Clas-
sement final (4 matches) : 1. Servette 6 p ;
2. Nice 4 ; 3. Strasbourg 3 (6-7) ; 4. Neu-
châtel Xamax 3 (5-8).

Groupe B: Reims-Lausanne 2-1 (2-0) ;
Bâle-Sochaux 0-2 (0-2) . Classement
final : 1. Lausanne 6 p ; 2. Sochaux 4
(7-7) ; 3. Bâle 4 (4-5) ; 4. Reims 3.

Katic n'est pas autorisé à
entraîner La Chaux-de-Fonds
Le département technique de l'ASF

s'oppose à ce que le Yougoslave Ilija
Katic occupe les fonctions de joueur-
entraîneur au FC La Chaux-de-Fonds.
Dans une lettre adressée au club neu-
châtelois, le département technique
explique sa position ainsi :

«Ilija Katic n'a subi aucune forma-
tion comme entraîneur. Il n'est pas au
bénéfice d'un diplôme comme tel émis
par l'ASF, la fédération yougoslave ou
celle d'un autre pays et n'est, de ce fait,
pas autorisé à fonctionner comme
entraîneur ou entraîneur-joueur en
Suisse, cela conformément aux dispo-
sitions réglementaires en vigueur. Le
département technique de l'ASF et le

comité de la ligue nationale interdi-
ront à Katic toute activité comme
entraîneur aussi longtemps qu'il ne
pourra pas prouver avoir subi une
formation comme tel.

Jean-Michel Elsig, transféré à La
Chaux-de-Fonds, vient de subir avec
succès le cour central I à Macolin et est
devenu titulaire du diplôme A. Il
pourrait donc - sur demande de La
Chaux-de-Fonds - prendre en charge
l'entraînement de la première équipe
de ce club durant une année, à la
condition de s'engager à suivre, en
1979, le cours prévu pour l'obtention
du diplôme d'entraîneur de ligue
nationale».

WÈÊ3ÊÊÈËË 1 Le Tour de France a connu une passionnante bataille dans la grande étape des Pyrénées

Même s'il est parvenu à sauver provisoirement son maillot jaune, le Belge
Joseph Bruyère aura perdu bien de ses illusions lors de la onzième étape du Tour
de France, Pau-Saint Lary Soulan (161 km). A la peine dans la montée terminale,
Bruyère aura bien du mal à conserver son bien ces prochains jours. De l'avis
général, seuls Bernard Hinault, Michel Pollentier et Joop Zoetemelk, paraissent
désormais en mesure de remporter ce Tour de France après le premier grand
rendez-vous avec la montagne.

Le vainqueur de cette première grande
étape de montagne, courue dans les Pyré-
nées, le Français Mariano Martinez, ne
figure pourtant pas parmi les favoris, bien
qu'il se soit détaché dans le dernier kilo-
mètre, distançant de 5" les deux
«grands » Hinault et Pollentier, et de 19"
Joop Zoetemelk. Le «leader » de l'équipe
Jobo ne nourrit en effet pas de grandes
ambitions dans la mesure où il s'estime
beaucoup trop limité dans les courses
contre la montre. Une place dans les cinq
premiers du classement général à Paris le
comblerait.

Le Hollandais Hennie Kuiper, qui lui
aussi semblait être en mesure de s'impo-
ser, a craqué dans la dure montée du Pla

d'Adet. Dominé en montagne, distancé
contre la montre, Kuiper n'a visiblement
pas retrouvé la forme qui lui avait permis
de terminer l'épreuve l'an passé, juste
derrière Thévenet. C'est ce dernier qui a
cédé le premier au cours de cette
llme étape, et c'était un peu prévu. La
veille en effet , Thévenet avait éprouvé les
pires difficultés pour ne pas être distancé
dans le col de Marie-Blanque (2""-' catégo-
rie). Lâché dès les premiers hectomètres
du Tourmalet, Thévenet, à bout de souf-
fle, a été contraint à l'abandon au
85me kilomètre.

Avant de monter dans l'ambulance, le
Bourguignon a notamment précisé qu 'il
ne tenait pas à détruire sa santé, et qu 'il
était parfaitement inutile de persister:

«J'ai pris le départ de cette étape dans
l'espoir de la terminer, voire de rendre
quelques services à mes équipiers ; mais je
me suis aperçu bien vite que j'étais inca-
pable de changer de rythme. Je vais main-
tenant me reposer pour tenter de refaire
surface en fin de saison ».

LA VÉRITABLE EXPLICATION

Hinault , Pollentier et Zoetemelk ne
songent eux nullement au repos. Ils se
sont livrés une farouche bataille dans les
trois cols inscrits au programme de cette
journée. Au sommet du Tourmalet, le
Belge précédait Martinez de 8", Hinault
et Zoetemelk de 18", Kui per de 31".
Dans la descente, tous les favoris se
regroupaient, puis , avant d'aborder la

L'étape d'aujourd'hui

seconde difficulté , le col d'Aspin, trois
hommes, le Belge Paul Wellens, vain-
queur du récent tour de Suisse, Laurent et
Nilsson s'enfuyaient (112mi: kilomètre).
Au sommet, ils demeuraient en tête, Pol-
lentier devançant une nouvelle fois Mar-
tinez, alors que Hinault pour sa part ne
concédait que 8" au champion de Belgi-
que.

Poursuivant leur action dans la
descente du col d'Aspin , les trois fuyards
possédaient l'30" d'avance sur le peloton
au 137mc kilomètre, au sein duquel van
Impe avait réalisé un spectaculaire retour.
Laurent changeait de vélo à 20 kilomètres
de l'arrivée et il était absorbé par un
premier peloton tandis que Nilsson et
Wellens connaissaient le même sort à
10 kilomètres de l'arrivée, dans l'ascen-
sion du col du Pla d'Adet où était jugée
l'arrivée. Commençait alors la véritable
explication entre les meilleurs.

AU COUDE À COUDE

Zoetemelk mettait le feu aux poudres
en plaçant une attaque fulgurante. Seul
Pollentier pouvait le suivre et Hinault
semblait condamné, tandis que le maillot
jaune Bruyère était déjà distancé, de
même que van Impe, puis Kuiper. Hinault
fit alors une brillante démonstration de sa
maîtrise. Sans jamais s'affoler , le Français
refaisait peu à peu son retard en compa-
gnie de Mariano Martinez et revenait
d'abord sur Zoetemelk, lâché par Pollen-
tier, puis sur le champion belge. Les
quatre hommes abordaient au coude à
coude le dernier tiers de la difficile ascen-
sion vers le Pla d'Adet.

Zoetemelk et Pollentier ayant jeté
toutes leurs forces dans leur attaque
conjuguée, Hinault s'étant beaucoup
dépensé lui aussi pour faire la jonction ,
c'est le quatrième larron , Martinez qui
prenait la fuite dans les derniers mètres,
sans que personne ne puisse réagir.

À L'ATTAQUE. - Le Hollandais Zoetemelk, les Français Martinez et Hinault et le
Belge Pollentier (de gauche à droite) en plein effort dans la montée vers Pla
d'Adet. A l'attaque, ils ont distancé tous les autres concurrents.

(Téléphoto AP)

Classements
111" étape , Pau-Pla d'Adet (161 km) : 1.

Mariano Martinez (Fr) 5 h 47'26" (moyen-
ne 27 km 459) ; 2. Bernard Hinault (Fr)
5 h 45'31" ; 3. Michel Pollentier (Be)
même temps; 4. Zoetemelk (Ho)
5h47'45" ; 5. Agostinho (Por)
5 h 48'54" ; 6. Kuiper (Ho) 5 h 48'55" ; 7.
Seznec (Fr) 5h49'47" ; 8. Galdos (Esp)
5 h 49'56" ; 9. Martin (Fr) 5 h 49'57" ; 10.
Bruyère (Be) 5 h 49'58" ; 11. Bemaudeau
(Fr) 5h50'44" ; 12. Wellens (Be)
5h51'14" ; 13. Villemiane (Fr)
5 h 51'18"; 14. Laurent (Fr) 5 h 21'28" ;
15. Maertens (Be) 5 h51'35" ; 16. Hézard
(Fr) 5h52'10" ; 17. Nilsson (Su)
5h52'40" ; 18. de Schoenmacker (Be)
5 h 53'12" ; 19. van Impe (Be) ; 20. Jans-
sens (Be) même temps ; puis : 93. Daniel
Gisiger (S) 6 h 09'13" ; 99 coureurs classés.
Ont abandonné : van Vlaslaer (Fr), Théve-
net Fr), Fernandez-Oviez (Esp) et
Planckaert (Be) .

Classement général: 1. Joseph Bruyère
(Be) 56 h 19'30" ; 2. Bernard Hinault (Fr) à
l'05" ; 3. Joop Zoetemelk (Ho) à l'58" ; 4.

Pollentier (Be) à 2'47" ; 5. Kuiper (Ho) à
4'08" ; 6. Agostinho (Por) à 5'48" ; 7.
Maertens (Be) à 6'25" ; 8. Martinez (Fr) à
6'34" ; 9. Laurent (Fr) à 7*15" ; 10. Galdos
(Esp) à 7'39" ; 11. Seznec (Fr) à 8'51" ; 12.
Lubberding (Ho) à 9'00" ; 13. Wellens (Be)
à 9'03" ; 14. Villemiane (Fr) à 9'10" ; 15.
Bernaudeau (Fr) à 9'45" ; 16. Martin (Fr) à
10'15" ; 17. Nilsson (Su) à 10'30" ; 18.
Hézard (Fr) à 11*13" ; 19. van Impe (Be) à
12'40" ; 20. Janssens (Be) à 12'47" ; puis:
86. Daniel Gisiger (S) à 47'02".

Meilleur grimpeur: 1. Pollentier (Be)
61 p ; 2. Hinault (Fr) 47 p ; 3. Martinez (Fr)
42 p ; 4. Zoetemelk (Ho) 41 p ; 5. Kuiper
(Ho) 38 p, etc.

Classement général par équipes : 1.
Raleigh 300 h 54'36" ; 2. C et A
300 h 56'43" ; 3. Mercier 301 h Ol'lS" ; 4.
Gitane 301 h l0'36" ; 5. Flandria
301 h 14'21", etc.

Classement général par points : 1. Maer-
tens (Be) 150 p ; 2. Bossis (Fr) 119 p ; 3.
Esclassan (Fr) 113 p ; 4. Thaler (RFA) 77 p ;
5. Raas (Ho).

Martinez vainqueur à la barbe des grands

[aC athlétisme | EN S U È D E

A Malmoe, le match triangulaire
Suède-France-Suisse n'a connu son
dénouement que lors de la dernière
épreuve, le relais 4 fois 400 mètres.

Le relais masculin a en effet assuré à la
formation helvétique la deuxième place,
derrière la France.

Le relais féminin par contre a dû se
contenter de la troisième place, rang qui
échoit également à l'équipe féminine au
décompte final d'un match remporté là
aussi par la France.

Cette équipe de Suisse, considérable-
ment rajeunie et qui alignait de nombreux
remplaçants, a rempli son contrat. Elle a
en effet fait preuve d'une grande comba-
tivité et, en deux journées de compétition,
trois athlètes-Roland Dalhaeuser 2 m 19
à la hauteur, Isabella Keller-Lusti 6 m 47
à la longueur, et Lisbeth Helbling 58"02
sur 400 mètres haies, nouveau record de
Suisse - ont satisfait à la limite de qualifi-
cation pour les championnats d'Europe de
Prague. Par ailleurs, avec le relais 4 fois
100 mètres, lundi , deux records de Suisse
ont été améliorés tandis que huit nouvel-
les meilleures performances de la saison
étaient enregistrées.

La deuxième journée a été moins favo-
rable aux Suisses. Pourtant , elle avait bien
commencé avec un « doublé » de Peter
Haas et Franz Meier sur 400 m haies.
L'équipe helvétique dut alors attendre la
dernière épreuve pour renouer avec le
succès, grâce au quatuor Strittmatter-
Vogt-Kamber-Rolf Gisler qui a tenu en

échec le relais français dans le 4 fois
400 mètres. Peter Muster (200 mètres),
Gérard Vonlanthen (800 mètres) ont pris
des deuxièmes places tandis que Biaise
Schull terminait au troisième rang du
5000 mètres.

MESSIEURS
400 m haies : 1. Haas (S) 50"6 ; 2. Meier (S)

50"7; 3. Nallet (Fr) 50"9; 200 m: 1. Arame
(Fr) 20"87 ; 2. Muster (S) 21"02 ; 3. Ziegler (S)
21"23. - 800 m: 1. Marajo (Fr) l'5'"72 ; 2.
Vonlanthen (S) l'50"84 ; 3. Dupong (Fr)
l'51"38; 4. Wirz (S) l'51"97. - Javelot: 1.
Eldebrink (Sue) 78 m 74 ; 2. Smiding (Sue)
78 m 50 ; 3. Lutui (Fr) 76 m 54 ; puis : 5. Stierl i
(S) 69 m 84 ; 6. Wismer (S) 67 m 74. 5000 m:
1. Petrier (Fr) 14'03"33 ; 2. Piètrement (Fr)
14'04"48 ; 3. Schull (S) 14'05"86 ; 4. Berset (S)
14'08"15. - 3000 m steeple : 1. Carlsson (Sue)
8'36"90 ; 2. Gauthier (Fr) 8'40"01 ; 3. Martin
(Fr) 8'40"58; puis : 5. Lafranchi (S) 8'46"14;
6. Steffen (S) 8'52"85. -Perche: 1. Zalar (Sue)
5 m 15 ; 2. Abada (Fr) 5 m 10 ; 3. Isaksson
(Sue) 5 m 10; 4. Kronenberg (S) 4 m 60; 5.
Briner (S) 4 m 60. - Triple saut : 1. Lamitie (Fr)
15 m 79 ; 2. Stievenaert (Fr) 15 m 69 ; 3. Brink
(Sue) 15 m 32 ; 4. Fichier (S) 15 m 16 ; puis : 6.
Gloor (S) 14 m 66. - Poids: 1. Arrhenius (Sue)
19 m 50; 2. Béer (Fr) 19 m 19; 3. Nilsson
(Sue) 18 m 81; puis : 5. Andereggen (S)
16 m 49; 6. Stettler (S) 16 m 04. - 4 fois
400 m: 1. Suisse (Strittmatter, Vogt, Kamber,
Rolf Gisler) 3'08"03 ; 2. France 3'08"20; 3.
Suède 3'15"38. - Classement final : 1. France
169 p.; 2. Suisse 123; 3. Suède 121.

DAMES
400 m haies : 1. Lisbeth Helbling (S) 58"02

(record suisse, ancien 58"81) ; 2. Danielle
Lairloup (Fr) 58"62 ; 3. Anne Aren (Sue)
59"53. Chute d'Isabelle Pitton (S). - 200 m : 1.
Chantai Rega (Fr) 22"79 ; 2. Linda Haglund
(Sue) 22"90; 3. Marie-Pierre Philippe (Fr)
23"52 ; 4. Isabelle Keller-Lusti (S) 23"77 (meil-
leure performance de la saison) ; 5. Ursula
Sueess (S) 23"98. -100 m haies : 1. Laurence
Elloy (Fr) 13"47; 2. Laurence Lebeau (Fr)
13"48; 3. Helena Pihl (Sue) 13"99. puis: 5.
Angela Weiss (S) 14"16; 6. Nanette Furgine
(S) 14"17. - Hauteur: 1. Gaby Meier (S)
1 m 83 (meilleure performance de la saison) ;
2. Kristin Tanander (Sue) 1 m 79 ; 3. Laurence
Sins (Fr) 1 m 76. puis: 5. Ursula Knecht (S)
1 m 73. - Poids : 1. Leone Bertmion (Fr)
16 m 47 ; 2. Simone Creantor (Fr) 15 m 82 ; 3.
Edith Anderes (S) 15 m 70 ; puis : 5. Ursula
Staeheli (S) 14 m 02. - 1500 m: 1. Joëlle
Debrouwer (Fr) 4'18"39; 2. Christine Iceaga
(Fr) 4'23"15; 3. Liz Hjalmarsson (Sue)
4'23"49 ; puis : 5. Monika Foesi (S) 4'34"43 ; 6.
Doris Fuhrer (S) 4'43"16. - Javelot : 1. Asa
Westman (Sue) 53 m 34 ; 2. Annie Bocle (Fr)
51 m 88 ; 3. Edith Jung (S) 49 m 10 (meilleure
performance de la saison égalisée) ; 4. Régula
Egger (S) 47 m 46. - 4 fois 400 m: 1. France
3'34"50; 2. Suède 3'36"92 ; 3. Suisse
(Laipbjel, Carpinelli , Hofstetter , Helbling)
3'40"89. - Classement final : 1. France 122 p ;
2. Suède 91 ; 3. Suisse 89.

La Suisse a rempli son contrat

Weller à NE Xamax
Neuchâtel Xamax annonce l'arrivée de

l'Allemand Hans-Joachim Weller qui , la
saison passée, évoluait avec Young Fel-
lows. Rappelons que Weller, au cours du
championnat 1976-1977, jouait avec
Zurich.



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

SPARTE

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h
(sauf à 21 h), puis à 23.S5. 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, les travailleurs des
vacances. 12.05. le coup de midi. 12.30, le journal
de midi et édition principale. 13 h, Rousseau , lieux
et textes retrouvés. 13.30, de plume, de son et
d'image. 14.05, la radio buissonnière.

16.05, Un roi prisonnier de Fantomas (9), par
Marcel Allain et Pierre Souvestre. 16.15, mon
nom, mon nom. 17.05, en questions. 18.05, inter-
régions-contacts. 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,
histoires en couleurs. 21 h, sport et musique.
22.05, Montreux-jazz. 24 h, hymne national.

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

temps d'un été et les concerts du jour. 9.10, le
rêve. 9.30, les civilisations de l'écriture. 10 h, mar-
chands d'images. 10.30, l'intelligence artificielle.
11 h, (S), musiciens suisses. 12 h, midi-musique.
14 h, informations. 14.05,2 à 4 sur la 2 et la librai-
rie des ondes.16 h, Suisse-musique. 17 h, (S),
rhythm'n pop. 17.30, (S), jazz-éventail. 18 h,
informations. 18.05, (S), redilemele. 19 h, por i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, (SI, stéréo-service. 20 h, informations.
20.05, mon demi-siècle de Palais fédéral (27).
20.30, (S), en attendant le concert. 20.45, (S), les
concerts de Genève : Orchestre de la Suisse
romande, direction : Pierre Colombo. 22.30, (S),
marchands d'images. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

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

14 h, 16 h, 18 h. 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso
9.05, frais du four. 10 h, émission parlée. 11.05,
mélodies populaires. 12.15, félicitations. 12.40,
rendez-vous de midi : informations et musique,
14.05, magazine féminin. 14.45, lecture. 15 h,
pages de Vivaldi, Clementi, Mozart et Stamitz.

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
orchestre récréatif de la Radio suisse. 18.45, sport.
19 h, actualités, musique. 20 h, la table de jeu.
21 h, prisme. 22.15-24 h, musique-box.

I MOTS CROISlSH

HORIZONTALEMENT
1. Sertissure. 2. On les a dans le nez. Titre

en raccourci. 3. Ami des bètes. Symbole.
Certificat (abr.). 4. Avoir. 5. A moitié. Pas
rapide. Article. 6. Un des grands prophètes.
Sanguinaires, elles sont corses. 7. Poisson.
Il vous invite à repasser. 8. Unité chinoise.
Favoris d'Apollon. 9. Répéter avec insis-
tance. 10. Donne de l'appétit. Premier
témoin d'un lever quotidien.

VERTICALEMENT
1. Des hommes à abattre. Lettres de

commerce. 2. Cap d'Espagne. Couper le
contact. 3. Joue le premier. Fruit. 4. Eclat de
rire. Autre nom du carrelet. Connu. 5. Fixée
solidement. On en fait en filant, comme en
tricotant. 6. Suivant. Temps d'exposition.
7. Nazi. Qui rendent service. 8. Abréviation
ferroviaire. Réunion d'animaux dans un
même gîte. 9. Voile. Légumineuse. 10. Mis
en feu.

Solution du IM° 177
HORIZONTALEMENT : 1. Marmousets. -

2. Hortense. -3. Flot. Ag. Fi. -4. Fin. Chut.-
5. Isère. Riom. - 6. At. Ira. Gré. -7. Eraflu-
res. - 8. Bain. Osés. - 9. Lustrée. Ta. - 10.
Ex. Sassées.

VERTICALEMENT : 1. Maffia. Blé. - 2.
Listeaux. -3. Rhône. Ris. -4. Mot. Riants.-
5. Or. Cerf. Ra. -6. Utah. Aloès. -7. Ségur.
Usés. - 8. En. Tige. - 9. TSF. Oreste. - 10.
Séismes. As.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce Jour
seront attirés par tout ce qui brille. Ils seront
très brillants en société.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous aurez probablement l'occa-
sion d'améliorer vos biens de famille par
une acquisition avantageuse. Amour: Ne
laissez pas vos sentiments se disperser au
gré des circonstances. Santé : Excellente
pour l'ensemble des natifs sauf pour les
cardiaques.

TAUREAU (21-4 au 21-S)
Travail: Incertitude. Adressez-vous à une
personne de confiance. Amour: Connais-
sez la joie de vivre, vous attirerez - les
amitiés. Santé : Oubliez un peu vos soucis,
votre santé en bénéficiera.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Ne prenez pas de décisions impor-
tantes sans prendre conseil de votre entou-
rage. Amour: Si vous êtes sincèrement
aimé, ne cherchez pas l'aventure. Santé :
Une certaine modération est de rigueur sur
tous les plans.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Vivez à l'économie car de mauvai-
ses surprises sont possibles à court terme.
Amour: Ne critiquez pas la vie privée des
autres, on pourrait dauber sur la vôtre.
Santé : Ne vous agitez pas pour des riens,
détendez-vous davantage.

UON (24-7 au 23-8)
Travail: Bonnes idées, hâtez-vous de les
traduire en pratique. Amour: Soyez psy-
chologue, vous attirerez davantage d'amis
intéressants. Santé : Médiocre au début de
la semaine, mais bonne le week-end.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Intéressez-vous davantage à votre
travail, mettez-le au point. Amour: Une
journée très favorable au sentiment se
déroule dans le climat que vous préférez.
Santé : Vitalité revenant en force. Les natifs
pourront se dépenser sans éprouver de
fatigue.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Période importante mais un peu
confuse. Organisez-vous afin d'en tiret
profit. Amour: Avouons-le, tout ne va pas
pour le mieux dans le meilleur des mondes.
Santé : Bonne dans l'ensemble. Tout au
plus fatigue et nervosité possibles.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Etablissement d'un programme de
travail clair. Ne vous hâtez pas trop.
Amour : Une aube nouvelle s'ouvre devant
vous; vous allez nager dans le bonheur.
Santé : Ne vous couchez pas trop ta rd, le
premier sommeil est le plus réparateur.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Ne restez pas d'ans l'inaction;
vous ne pourriez pas ensuite reprendre un
bon rythme. Amour: L'amitié du Capri-
corne vous est assurée. La musique sera un
lien solide. Santé : Risques d'imprudences.
Ne négligez pas les malaises qui se renou-
vellent.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Vous restez sous la dépendance du
Scorpion et d'une personne appartenant à
votre signe. Amour: Conservez de bonnes
relations avec le Lion dont le caractère res-
semble au vôtre. Santé : Ménagez-vous,
gardez-vous de tout excès, et vous vous
porterez à ravir.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Vos idées artistiques sont toujours
excellentes, surtout si elles d'adressent aux
femmes. Amour: Vous entrez dans une
période de grande sensibilité. Le destin
vous favorise. Santé : Malaises légers à
l'horizon, ne les traitez pas avec désinvoltu-
re.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Tout ce qui concerne la jurispru-
dence vous plaît. Vous avez le sens inné du
droit. Amour: Votre sensibilité aime à
s'appuyer sur un caractère fort. Santé :
Mangez lentement vous assimilerez mieux
votre nourriture.

Université : « Esquisse d'une technique d'explica-
tion sociologique du texte » par M. C. Caste lla ,
professeur au S.F.M.

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

Collégiale: L. Zighera, violoniste et S. Ducom-
mun organiste. Oeuvres de Bach, Haendel,
Eccles et P. Mùller. Entrée libre.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : expo-
sitions, P.-E. Bouvier, peintures, pastels, et
Reinhoud, sculptures, dessins.

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

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

française et suisse.
Centre culturel neuchâtelois. ., rn ;,,•. •- F-,n
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 : 15 h et 20 h 30, West side story. 12 ans.
Studio : 15 h et 21 h, Un cow-boy en colère,

16 ans.
Bio: 15 h et 20 h 45, Les 1001 nuits. 18 ans.

18 h 40, Annie Hall. 16 ans.
CONCERT. - Jazzland : Jean-Luc Parodi, Denis

Progin et Stéphane Guérault.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 251961 .

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

CARNET DU JOUR

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix- Boudry - La Côte. Mm" S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44 (fermé l'après-midi).

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

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

BEVAIX
Arts anciens: Estampes, dessins, livres japonais

XVIII* et XIX' siècles.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30, Luxure.
PESEUX

Cinéma de la Côto : 20 h 30, Le corniaud (Bour-
vil-de Funès) .

NOTRE FEUILLETON

par Georges Dejean
21 ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE

r,

Elle n'avait aucune arme contre lui. Si elle ne tenait
pas parole et revenait à Paris, du moins elle ne serait
plus chez la marquise de Chalanson. C'était l'essentiel.
Il fallait lui téléphoner pendant qu'elle était encore seule
et lui fixer un rendez-vous dans un autre quartier. Il pas-
serait à la banque retirer l'argent nécessaire. Il conve-
nait d'agir vite et sans hésiter.

*
* #

Le rendez-vous avait lieu dans un restaurant de
Montparnasse. A l'abri des curieux, au fond d'une petite
salle réservée aux clients fidèles. Savinien et Léa
dînaient ensemble. La jeune femme devait reprendre
son service à l'arrivée de ces dames.

En apprenant la chose, Savinien pensait, à dix heures
moins le quart , je la ramènerai à l'hôtel de la marquise et
je serai libre.

Bien qu'il éprouvât une légère irritation à entendre sa
compagne évoquer des souvenirs qui ne lui rappelaient
rien, Savinien se montra aimable et prévenant.

Il prétendit qu'ayant souffert de fièvre en Colombie
et au Brésil , il avait depuis lors de fréquentes défaillan-
ces de mémoire.
- Mais tu ne m'as pas oubliée et tu es là, c'est le prin-

cipal, dit Léa en accompagnant cette remarque d'un
regard langoureux.

Quand il aborda le sujet qui lui tenait à cœur il la vit
froncer les sourcils et cela l'inquiéta.
- Tu veux que je quitte mon emploi et que je m'éloi-

gne de Paris? Ce n'est pas sérieux et d'abord pourquoi?
- En province tu pourrais reprendre un commerce.
- Le commerce, dit-elle avec mépris, très peu pour

moi.
- C'est dommage, fit-il remarquer, c'est dans cette

branche qu'on s'enrichit le plus facilement.
- Je veux bien essayer, mais à Paris.
Savinien dissimula mal un sentiment de contrariété.
- Si tu restes à Paris, nous ne nous reverrons pas. Si je

me marie, je ne veux pas de liaison sur place, tu dois me
comprendre.
- Ah ! c'est cela , tu crains d'être découvert. Pourtant

c'est à Paris qu'on se dissimule le mieux, surtout avec
une femme comme moi qui sait prendre ses précautions.
- Ecoute, dit-il d'un ton sec, je sais que je demande

un réel sacrifice, mais je suis prêt à te dédommager. Si tu
consens à te fixer en province, je te verserai une jolie
somme.
- Combien? dit-elle aguichée. i

- De quoi te permettre de t'instaUer confortable-
ment.
- Jamais je ne gagnerai autant en province qu'à

Paris.
Il réfléchit une seconde puis d'un ton catégorique :
- J'irai jusqu 'à deux cent mille francs en échange de

ta promesse formelle. Si tu respectes ta parole, je te ferai
chaque année, un joli cadeau.
- Cela paraît acceptable, admit-elle avec un temps de

silence ; mais j'aimerais connaître la vraie raison de cette
générosité.

Il la regardait intensément. Que soupçonnait-elle?
- Il n'y en a pas d'autre que celle que je t'ai donnée.
Elle eut un hochement de tête incrédule.
- Je n'y crois pas mon cher ou tu n'es pas Roland de

Fergus, le gars insouciant que j'ai connu. Il n'est pas pos-
sible que tu aies changé à ce point.

Un frisson glacé parcourut l'échiné de Savinien. Il
sentit qu'il devait se montrer plus ferme pour ne pas
éveiller de soupçons.
- Oui, c'est vrai , j'ai terriblement changé et je m'en

félicite. Tu es libre bien entendu. Mais si tu repousses ma
proposition tout sera fini entre nous. Au fond tu n 'y
gagneras rien.
- C'est ton dernier mot? demanda-t-elle.
- Le dernier, sache que je te fais cette offre généreuse

parce que j'ai gardé un bon souvenir de toi.
- Je réfléchirai, dit-elle après un silence, mais je me

demande pourquoi tu n'a pas confiance en moi, Roland.
Ce n'est pas chic.

Et comme il ne répondait rien, elle ajouta :
- Quoi que tu en dises, je crois que c'est la petite-fille

de la marquise ta future bien-aimée. Je comprends que
tu ne veuilles pas que je reste à son service. Moi, je veux
bien renoncer à cet emploi pour te faire plaisir mais
pourquoi quitterais-je Paris ?

Le regard de Savinien se fit dur dans son visage légè-
rement crispé.
- Tu te trompes, je ne songe pas à Mlle de Chalanson,

mais je ne puis rien changer à ce que je t'ai dit. C'est à
prendre ou à laisser.
- Je réfléchirai , répliqua-t-elle un peu vexée.
- Surtout ne tarde pas trop à me donner ta réponse",

lança-t-il en réprimant mal une sourde irritation. J'ai
besoin d'être fixé rapidement.

Ils se quittèrent un peu froidement, toutefois Léa
accepta de retrouver Savinien le surlendemain à l'heure
de l'apéritif.

Le jeune homme ignorait, comme Roland l'avait igno-
ré aussi, que Léa avait un frère à Paris. Ils ne se voyaient
pas souvent mais leurs rapports étaient excellents. Léa
avait un faible pour son cadet, plus jeune qu'elle de
quatre ans. Elle admirait son intelligence et son caractè-
re débrouillard. En réalité, elle ne savait pas trop de quoi
il vivait.

Encore sous le coup de la surprise née de la proposi-
tion de Savinien, Léa résolut de consulter son frère
René. Elle lui téléphona et ils se rencontrèrent le jour de
congé de Léa, une heure avant l'entrevue qu'elle devait
avoir avec Savinien.

(A suivre)

LE SECOND FILS

A LA TV AUJOURD'HUI

SUISSE ROMANDE
14.50 Point de mire
15.00 Le tour de France
18.05 Télèjournal
18.10 Vacances jeunesse
18.45 Tour de France
18.55 Daffy Duck
19.00 Un jour d'été
19.30 Téléjournal
19.50 Popeye le marin
20.05 Jeux

sans frontières 78
21.30 Histoire de l'aviation
22.25 Télèjournal
22.35 Athlétisme à Malmoe

SUISSE ALEMANIQUE
16.30 TV Juniors
18.00 Tour de France
18.30 Téléjournal
18.35 David Copperfield
19.30 Fin de journée
19.35 Images sans paroles
20.00 Téléjournal
20.20 Peuples

et aventures
20.55 Jeux sans frontières 78
22.15 Téléjournal

FRANCE I
11.30 Le f rancophonlssime
12.00 T F 1 actualités
12.35 Pour les jeunes
15.15 Tour de France
17.15 Visages du Canada
18.10 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Tour de France
19.00 TF1 actualités
19.30 Les amours sous la Révolution
21.05 Titre courant
21.15 Le livre du mois
22.30 T F 1 dernière

FRANCE II
13.00 Si Versailles m'était conté
14.30 Aujourd'hui magazine

Athlétisme en Suède
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
19.30 Moi, Claude empereur
20.30 Question de temps
21.35 Antenne 2 dernière
21.50 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 La nuit de Saint-Germain-des-

Prés
21.05 F R 3 dernière
21.20 Ciné Regards

SVIZZERA ITALIANA
15.00 Tour de France
18.15 Par i più piccoli
18.20 Per i bambini
19.10 Telegiornale
19.25 La canzone americana
19.55 Intermezzo
20.05 Giochi

senza frontière 78
21.20 Telegiornale
21.35 Un uomo forte
22.50 Tour de France
23.00 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, folklore

soviétique. 17 h, pour les enfants. 17.30,
les vacances de Monsieur Rossi. 17.50,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal. 20.15, Ehrlich
wahrt am langsten. 21.40, magazine de
la science. 22.30-23 h, le fait du jour.

ALLEMAGNE II
16.45, jeux d'enfants. 17 h, télé-

journal. 17.10, Barrier reef. 17.35,
plaque tournante. 18.20, chantons avec
les choeurs Fischer. 19 h, téléjournal.
19.30, sport-magazine. 20.15, bilan.
21 h, téléjournal. 21.20, Starsky &
Hutch. 22.05, point chaud. 22.50,
9mo étage. 23.25, téléjournal. Un menu

Paupiettes aux bananes
Riz
Salade
Abricots

LE PLAT DU JOUR :

Paupiettes de bananes
Pour 4 personnes : 4 escalopes assez larges
et très fines, 2 bananes bien mûres, 200 g
de crème fraîche, 1 verre à moutarde de
rhum, 1 noix de beurre, sel.
Sur chaque escalope, disposez une demi-
banane, puis repliez les bords et ficelez de
façon à former une paupiette.
Dans une cocotte, faites revenir les paupiet-
tes dans le beurre. Lorsqu'elles sont bien
dorées sur toutes les faces, versez dessus le
rhum préalablement chauffé. Flambez.
Ajoutez la crème. Secouez la cocotte pour
que le mélange soit bien homogène. Salez
selon le goût.
Faites cuire à feu doux pendant 10 min
environ. Bien surveiller la cuisson et
retournez la paupiette de temps en temps.
Elle est à point lorsque la banane qui est à
l'intérieure est cuite. On peut s'en assurer
avec le dos d'une fourchette.
Servez avec un riz nature.

Une soupe «aux restes»
Vite faite, économique, la soupe « aux
restes » utilise aussi bien les eaux de cuis-
son de légumes que les restes de prépara-
tions. Les variantes sont infinies.
Par exemple un reste de chou-fleur avec
une purée instantanée, un peu de beurre,
de l'eau et du lait. Un reste de carottes ,
quelques oignons rissolés, et un peu de
maïzéna délayée dans un mélange d'eau et
de lait.
Ou encore l'eau de cuisson de haricots verts
avec des restes de haricots et pommes de
terre, cerfeuil et crème fraîche.
Et puis, bien sûr, les fanes de radis, les
queues de persil, etc. Tous les éléments se
broient au mixer.

Œufs à la moutarde
Pour quatre personnes : 4 œufs, 4 petits-
suisses, 1 cuillerée à soupe de moutarde,
du sel, du poivre, 1 cuillerée à soupe de
persil haché, 1 dl de crème, 1 cuillerée à
café de moutarde, quelques gouttes de jus
de citron.
Faites cuire les œufs à l'état dur, passez-les
à l'eau froide, écalez-les et coupez-les en
deux. Retirez-en le jaune que vous travaille-
rez avec les petits-suisses, la moutarde, le
persil haché, le sel et le poivre. Remplissez

les demi-œufs de cette préparation et dres-
sez-les sur le plat de service.
Battez ensemble la crème, le jus de citron et
une cuillerée à café de moutarde. Versez
cette sauce sur les œufs et servez très frais.

Carottes aromatisées
à la crème
Pour quatre personnes: 1 kg de carottes, du
bouillon (eau + cube), 2 cuillerées à soupe
de crème fraîche, 1 bouquet garni, sel,
poivre, muscade, persil, estragon.

Epluchez les carottes et coupez-les en
fines rondelles. Mettez-les dans une cocotte
et couvrez à ras avec du bouillon. Ajoutez le
bouquet garni, sel, poivre, muscade, estra-
gon et persil. Laissez cuire à feu doux une
demi-heure et ajoutez la crème au moment
de servir.
Préparation : 15 minutes.
Cuisson: 30 minutes.

Quelles pommes acheter?
Il existe une infinie variété de pommes.
Choisissez-les bien en fonction de l'usage
que vous leur destinez.
Pour la table : préférez les fruits moyens (8 à
9 au kilo), reinettes du Canada ou du Mans,
boskoop (vert-jaune striée de rouge).
Pour beignets et ta rtes: encore des reinet-
tes (Reine de reinettes, reinette clochard,
Canada ou Mans) ou des boskoops de taille
moyenne.
Pour cuire au four : prenez les gros fruits (6
à 8 au kilo) boskoop, reinette du Canada,
reine de reinettes.
Pour les compotes : les petits fruits sont
souvent meilleur marché. Evitez ceux qui
sont abîmés : ils font trop de déchets et
donnent souvent mauvais goût. Préférez
les reinettes.

Tartines à gogo!
Pour le petit déjeuner, pour le goûter,
renouvelez les traditionnelles tartines. Voici
quelques idées.
- Sur la tartine beurrée un peu de confiture
d'abricot et des amandes effilées. Ou du
fromage blanc et banane écrasée ; ou
fromage blanc et confiture avec des noix ou
des raisins secs.
- Pain d'épices, beurre et crème de mar-
ron.
- Soupe de chocolat «gratinée» 5 min au
four.
- Du jambon de pays et des figues fraî-
ches...

A méditer
Un fils est un créancier donné par la nature,

STENDHAL

POUR VOUS MADAME

; PgSTT/tfS HORS SÉRIE BP'̂ W.W"̂^ '̂ ^ ĵjà '̂̂ ^^̂ >^^§
RÉSUMÉ: Dans Nantes assiégée par les Français, habitants et
défenseurs conservent un moral excellent.

21. REMORDS TARDIFS

1) Les assaillants ont cru que Nantes se laisserait prendre faci-
lement. Or, au bout de six semaines, leur artillerie n'a toujours
pas réussi à creuser de brèches sérieuses dans les remparts. De
plus, les contre-attaques répétées des Bretons se soldent à
chaque fois par de lourdes pertes françaises. La sortie du 3 août
contre leurcamp de l'île de Biesse achève de les décourager. Les
soldats de François II se jettent à ('improviste et avec fougue sur
l'ennemi qui, très vite, est contraint d'abandonner la place.

2) La journée a été chaude et la lutte aussi. Ce soir-là, sur les
places de la ville, des tonneaux sont mis en perce pour fêter ce
succès et réconforter les combattants. La victoire est encore plus
complète que ne le pensent ceux qui vident allègrement des
pichets de vin clairet. En effet, trois jours plus tard, l'armée roya-
le lève le siège. Les premiers moments d'allégresse passés, il
faut bien convenir que si la tenaille s'est desserrée autour de
Nantes, le duché n'est pas sauvé pour autant.

3) Mortifiés de leur échec contre la capitale, les Français
concentrent leurs efforts sur les principales places fortes
bretonnes. Avant que la mauvaise saison ne les oblige à prendre
leurs quartiers d'hiver, ils s'assurent de huit villes-clefs leur
permettant de contrôler les abords de Rennes et de Nantes, ainsi
que d'intercepter l'arrivée de renforts éventuels venant de
l'étranger. L'hiver venu, autour des villes conquises, la soldates-
que désœuvrée pille, incendie et viole.

4) C'est alors seulement que le maréchal de Rieux semble
mesurer les dramatiques conséquences de la trahison des
barons bretons. Comme son allié n'a pas respecté les conditions
du pacte de Châteaubriant, Rieux, assailli de remords tardifs,
charge son homme de confiance, François du Boys, de se rendre
auprès de la régente de France. «Vous lui signifierez qu'en
raison des violations répétées de nos accords, nous exigeons
que les troupes royales évacuent le duché. »

Demain : Réponse cinglante 
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WâMK& SA NEUCHâTEL
cherche pour son

service des Achats

une employée de bureau
pour des travaux de dactylographie, de cor-
respondance, de télex,de tenue de fichiers, de
classements et divers.

Les candidates peuvent se présenter sur rendez-
vous (tél. interne N° 341) ou adresser leurs offres
manuscrites au service du personnel A à :

FAVAG S.A.
Monruz 34
2000 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 21 11 41. 094653-0
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I Prêts personnels!
I avec I
I discrétion totale I
B Vous êtes en droit d'exiger: 9

1| O être reçu en privé, pas de guichets H
|1 ouverts fl

m 0 être certain qu'il n'y a aucune H
JE enquête chez votre employeur, H
H voisins, etc. 9

H © avoir une garantie écrite que votre I
9 nom n'est pas enregistré à la 9
9 centrale d'adresses. 9

ï3 ^̂ r C'est cela le prêt Procrédit. 9
B 

^
Bv Le prêt avec discrétion totale. H

B Une seule adresse . ^J H

9 Banque Procrédit \\m
H 2001 Neuchâtel. Avenue Rousseau 5 il
B Tél. 038 -246363 ¦
'M Cr iSMi Je désire ri. ift
I < Nom '| Prénom ' ' I

VD Rue , No. I

B NP/Lieu __^___^_______ 11
Bk 990.000 prêts verses a ce jour 

£^B

[ Nous cherchons pour 1
I . 

¦ . groupe d'entreprises à '
Neuchâtel

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

très qualifiée
Ce poste important, intéressant et varié par ses activités, nécessite de nombreuses quali-
fications :

O facilité de rédaction indépendante
0 bonne sténodactylographie
O aptitude à organiser horaire, mise sur pied des séances
• aptitude à dicter, le cas échéant, à une employée sténodactylographie
O langue maternelle française, bonnes connaissances indispensables de l'anglais et de

l'allemand.

I Veuillez adresser vos offres sous réf. N° 2021 i
I Sélécadres S.A. met à votre service son renom, son
 ̂

expérience 
et vous assure une discrétion absolue. 094595 0 A

\-f\ i  IIL.U^

Nous cherchons, pour début août,

jeune fille
comme aide-vendeuse
ainsi qu'un

pâtissier
Faire offres à H. Wiesenberger,
boulangerie,
Dombresson.
Tél. 53 24 55. 092301 O

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE

2074 MARIN (NE)

cherche

une secrétaire médicale
habile dactylographe, ayant
de bonnes notions d'allemand.

Salaire et avantages sociaux
intéressants.

Chambre personnelle et pension ou
appartements, à disposition.

Présenter offres ou téléphoner à
l'administrateur, tél. (038) 33 51 51.

094722-O

Restaurant à La Chaux-de-Fonds
cherche pour le 1" septembre

un cuisinier
qualifié
un pâtissier
qualifié

Excellent gain, 13mo salaire,
horaire régulier.

Ecrire sous chiffres 02-900.894 à
Publicitas, 5401 Baden. 094720-0

Nous cherchons pour notre
immeuble « Paul-Bouvier 3/ r-mn .
Neuchâtel»

: . ¦ . • . >rrm ri < 't .

un couple de concierges
Travail à temps partiel.

Appartement de 3 Y» pièces
à disposition.

Entrée en fonction le 1°' août 1978.

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Tél. (038) 21 11 71. 090137 0

MOKA BAR cherche

SERVEUSE
Entrée immédiate.

Se présenter entre 11 h et 12 h.

Tél. (038) 25 54 24. 092974-O

m Confiserie Vautravers 
^

m suce i
iS engage tout de suite ou à I
lïï convenir, 9

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

Entreprise de génie civil
de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

chauffeur de camion
Adresser offres écrites à EC 1587 au
bureau du journal. 0935iao

Nous cherchons

jeune fille
pour aider aux travaux du ménage et
au magasin. Jolie chambre, congés
réguliers. Entrée au début d'août,
éventuellement seulement jusqu'au
printemps.

Famille H. Maurer, fromagerie,
2606 Corgémont, tél. (032) 97 17 39.

094664-O

Nous cherchons, pour entrée
immédiate, ou à convenir

tôlier sur automobiles
qualifié, excellente prestation.

Garage-Carrosserie Bardo S.A.
Sablons 47, Neuchâtel.
Tél. 24 18 42. 095517-0

Entreprise fpm
Félix Pizzera SA
Menuiserie
2013 Colombier
038 41 24 35

cherche

menuisiers
et apprentis

BW ¦ 
J!

Famille genevoise
avec un enfant
cherche

jeune fille
pour aider au
ménage.
Entrée début
septembre.

Tél. (022) 45 84 74.
094641-0

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

VISO
Fabrique de tricots élastiques
2072 Saint-Biaise
cherche

EMPLOYÉE DE COMMERCE
bilingue français-allemand, capable
de travailler seule et de prendre des
responsabilités. Quelques années
d'expérience requises.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 33 22 12, interne 26.
094721-O

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou à convenir,

MÉCANICIENS SUR
MACHINES AGRICOLES

ayant, si possible, quelques années
de pratique.

Nous offrons :
- places stables
- bons salaires selon aptitudes
- prestations sociales modernes;

Prière d'adresser offres à :
R. GRUNDER & Cie S.A.
1217 MEYRIN 2.
Tél. (022) 8213 30. 094475 0

flBaSB*! .̂  ̂iVVî '̂ r/

B Nous cherchons pour notre bureau des saisies des
M données (IBM 3742)

Il UNE ENCODEUSE
La préférence sera donnée à une personne ayant déjà
acquis de l'expérience sur machines IBM 029 ou 3742.

Pour de plus amples renseignements, veuillez téléphoner
à M. P. Buol du département du Personnel. Il se fera un /
plaisir de répondre à vos questions et de vous adresser un / /àquestionnaire de candidature. ffis

CHOCOLAT SUCHARD S.A. If
Département du Personnel S

2003 Neuchâtel. m
Tél. (038) 21 11 55, interne 456. 094659-O B

_ M

Compagnie européenne, pour la vente d'articles exclu-
sifs, cherche, pour le développement de son réseau de
distribution dans le canton de Neuchâtel et le Jura

AGENTS (TES)
DE VENTE

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

Pour un premier contact, IKALKO S.A. vous attend,
chaque jour de 12 à 13 h, à l'hôtel Beaulac à Neuchâtel.
Adressez-vous à la réception. 0955120

Pour notre service commercial, nous engageons:

une secrétaire sténodactylo
de langue maternelle française.
Il nous faudrait un très bon anglais pour rédaction de let-
tres commerciales, facturation, téléphone.
Une formation est assurée pour ce travail autonome.
Poste stable, bon salaire. Evolution intéressante. Une
Française avec permis valable serait acceptée.

(022) 32 61 49. 094667-O

Ëĝ i~ Pour la Cité universitaire, 1|8K
py î Coop Neuchâtel engagerait: iiaiS?

ËÉI v un commis §||
ifi  ̂

de cuisine |I
ëlalPl ainsi qu'un Im3
H 

 ̂
garçon de 

cuisine H
^Çj Prendre contact avec 

Ia3?f#
Ksjjj ii M. Grandjean. E7"̂ iKW';V.J Cité universitaire, ' !fajM|
§330 av. Clos-Brochet 10, PraS
|ïj$è£ 2000 Neuchâtel, isfB
l&yy téléphone (038) 24 68 05. lïfyt
faSS 094687-0 BlSa

// v^ Helvetia Incendie
£===& Saint Gall

Nous désirons engager, pour le 18r septembre 1978
ou pour date à convenir, un

CHEF DE BUREAU
, ADJOINT
! | Ce poste conviendrait à un employé de commerce

a dynamique, âgé de 22 à 30 ans, possédants! possi-
ble de l'expérience de l'assurance «choses».

Si cette situation vous intéresse, prenez contact
I avec nous par lettre manuscrite ou par téléphone.

Agence générale
| W.-Mayor 2, 2001 Neuchâtel.

f Tél. (038) 25 92 51. 094723 0

Nous cherchons pour notre

DÉPARTEMENT COMMERCIAL

jeune

EMPLOYÉ DE COMMERCE
Qualités requises :
- Bonne formation commerciale, (ÇFC ou équivalent) si

possible avec quelques années de pratique
- Langue française avec connaissance de l'allemand
- Esprit d'initiative et sens des responsabilités

Nous offrons une activité intéressante et variée à candidat
répondant aux exigences du poste et aimant le contact
avec la clientèle.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
| offres, accompagnées des documents usuels, à notre
| service du personnel.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A.
Avenue du Vignoble 2
2000 Neuchâtel 9 - Tél. (038) 21 21 51.

095522 O

économiser
sur

j la publicité
! c'est vouloir
| /^ récolter
; '/jr sàns avoir
! \j î̂lîtse

ni
é

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS

I Tél. (038) 25 65 01

Café Central
Gorgier
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir, une

sommelière
débutante acceptée.

Tél. (038) 55 17 98. 093507 0

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.

mrmïniir "Ésss
TECKEL 6 mois, couleur noir-brun, poil dur.
Tél. (037) 43 20 05. 092297-j

CYCLOMOTEUR PEUGEOT, monovitesse,
expertisé. 170 fr. Tél. 31 25 59. 093815-j

MOTEUR hors-bord, Penta 30 CV, avec
commande à distance. 950 fr. Tél. (037)
77 18 55. 093928-J

VÉLO pliable dame, bon état, 120 fr.
Tél. 42 19 90. 093835-J

CHAÎNE HI-FI, complète, 2x55 W.
Tél. 25 90 04, de 19 h à 21 heures. 092307-j

SAINT-BERNARD, superbes chiots, 2 mois.
Tél. (039) 36 11 85. 092305-J

ADAMS TRAINER, appareil de gymnastique
d'appartement, rationnel et complet (péda-
lage et culture physique). Tél. 25 18 44, aux
heures des repas. 09350a- J

BALANÇOIRE à portique, 4 places, 110 fr.
Tél. 31 11 32. - 093846-J

CUISINIÈRE À GAZ DE VILLE, 5 feux, allu-
meurs électriques four auto-nettoyant.
Valeur 1250 fr., cédée à 600 fr. ; 1 remorque
pour vélo 50 fr. Tél. 25 59 19. 0937&5-J

CUISINIÈRE GAZ, 3 feux, frigo. Parfait état.
Tél. 31 54 86. 093511-J

JEUNES CANARIS orange; cage ronde,
25 fr. ; gril électrique 60 fr. Tél. 25 75 95.

093513-J

VÉLO MI-COURSE prof, 10 vitesses, état
neuf, 320 fr. Tél. 24 46 58. 093861-J

TV COULEUR multinorme, grand écran ;
garantie. Tél. 42 18 96. 093860-J

LIT DE REPOS, petite table ronde mosaïque,
meuble avec 2 secrétaires. Tél. 42 15 45.

093868-J

UNE GRILLE, protection cheminée, broc,
fauteuil et miroir ancien. Tél. 33 39 95.

093501-J

VÉLOMOTEUR 2 vitesses. Bon état.
Tél. 24 52 90, de 18 à 20 heures. 093848-j

ACHÈTE AU COMPTANT monnaies suisses
et françaises. Tél. 31 79 50, le soir. 093857-j

HAUTERIVE, CHAMBRE MEUBLÉE dans
villa, dès 18 juillet. Tél. 33 29 49, le soir.

092981-J

CHAMBRE meublée, indépendante, au
centre. Tél. 25 29 01. 093819-J

MAGNIFIQUE studio meublé, au centre, rue
calme, W.-C, cuisine, douche. S'adresser:
Chavannes 25, au magasin. 092941. j

À 2 MINUTES du centre et des écoles, appar-
tement meublé, 2 pièces, cuisine agencée,
W.-C. Tél. (038) 31 60 90, heures repas.

093834-J

ESPAGNE (Castellon), appartement
2 pièces, 100 m mer, libre dès 6 août.
Tél. (038) 51 31 92. 093836-J

À REMETTRE, à La Neuveville, appartement
6 pièces, réduit, 2 balcons, vue imprenable
sur le lac et la ville, pour le 1*' septembre.
Tél. 51 16 28. 093837-J

CENTRE, JOLI STUDIO meublé, confort, à
demoiselle. Tél. 24 57 33 ou 25 24 57.

093851-J

BEL APPARTEMENT 5 chambres, chauffage
général et eau chaude. Loyer mensuel
660 fr., charges comprises. Tél. 25 59 19.

093797-J

2 PIÈCES meublées plus cuisine, à l'année
ou week-end. Situation ensoleillée, à La
Foule-Saint-Sulpice. Tél. (038) 66 11 26.

093855-J

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, quar-
tier université. Tél. 25 42 91. 093515-j

QUARTIER DRAIZES, 24 SEPTEMBRE,
appartement 4 V2 pièces, balcon, confort,
avec petit service de conciergerie, loyer
363.60 net. Tél. 25 76 53. 093517J

APPARTEMENT, 3 pièces minimum, si pos-
sible jardin, loyer modéré, à Cernier ou envi-
rons, pour début septembre. Tél. 53 40 06.

093825-J

APPARTEMENT: grand 372 pièces, pour fin
novembre ou date à convenir, à Colombier.
Tél. 42 39 53. 093509-J

APPARTEMENT 3-3 Vz PIÈCES avec balcon,
pour le 24 septembre ou à convenir, Neu-
châtel ou Littoral. Tél. 31 79 55. 093856-J

IMMÉDIATEMENT, garage indépendant,
électricité, Fahys - Matile. Prix indifférent.
Tél. 25 89 05, dès 18 heures. 093512-J

APPARTEMENT duplex 2 % pièces, région
Neuchâtel. Tél. 33 39 23. 093865-J"

FEMME DE MÉNAGE, soigneuse, est
demandée, pour 2 à 3 après-midi par semai-
ne, pour environ 2 mois, petite villa bord du
lac, Monruz. Prière téléphonez 24 00 47.

093840-J

COUPLE MAÇON cherche, à Neuchâtel,
place de conciergerie à temps complet, ou
partiel, appartement 4 pièces, dès le
1e'octobre ou à convenir. Tél. (065)
32 46 04. 092820-j

JEUNE FEMME, étudiante para-médicale,
vendeuse diplômée, français, allemand,
notions d'anglais et de dactylographie, pos-
sédant voiture, capable de prendre des
initiatives et de travailler seule, cherche
travail temporaire. Tél. 61 32 04, de 10 à
12 heures. 093927-J

NETTOYAGE D'APPARTEMENTS, jardin,
bureaux. Tél. 24 61 37. 093506-j

GARÇON 15 ANS cherche travail, juillet-
août. Tél. 31 64 37. 093844-j

COURS DE SAUVETEURS, pour permis de
conduire, inscriptions, tél. 25 77 77. 092931-J

COUTURE, retouches de tout genre.
Tél. 31 97 56. 092771-j

REPAS DE MIDI demandé par monsieur
présentant bien, 3m" âge. Tél. 24 52 25.

093853-J



Elections de Villars-sur-Glane :
recours au Tribunal fédéral

FRIBOURG

VILLARS-SUR-GLÂNE (mg) - Plusieurs
citoyens de Villars-sur-Glâne viennent de
recourir au Tribunal fédéral contre une
décision du Conseil d'Etat fribourgeois,
prise le 20 juin, rejetant le recours qu'ils
avaient présenté au sujet des élections
communales. Le cas est intéressant, au-
delà de la péripétie locale. Car il s'agit de
savoir dans quelle mesure un Conseil'
communal peut... intervenir ...dans,, une
campagne électorale, fut-ce pour répondre
aux assertions d'adversaires politiques,
assertions jugées en l'occurrence «tendan-
cieuses et mensongères». Les recourants
au Tribunal fédéral, eux, estiment que
l'argumentation du Conseil d'Etat, qui a
servi à écarter leur premier recours, est
«spécieuse» et que ses conclusions sont
«arbitraires ».

Au Tribunal fédéral, les recourants
demandent l'annulation de l'arrêté du
Conseil d'Etat du 20 juin et le renvoi de la
cause à l'autorité de première instance,
pour une décision dans le sens des considé-
rants. S'ils obtiennent satisfaction, il se
pourrait que les élections communales
soient à rejouer à Villars-sur-Glâne. Ce
serait une conclusion conforme à l'avis de
J.-F. Aubert qui, dans son traité de droit

constitutionnel, donne pour «absolument
inadmissible» l'intervention d'une autorité
en matière électorale. En revanche, si le
Tribunal fédéral leur donne tort, cela
renforcera la jurisprudence qui, selon le
Conseil d'Etat, admet exceptionnellement
l'intervention de l'autorité lorsqu'il s'agit de
mettre au point des questions de fait. Bien
des autorités, en plus de celle de Villars-
sur-Glâne, seraient ravies d'une .telle
conclusion. La parole est à la Chambre de
droit public de Mon-Repos. M. G.

Sarine: quatre blessés
(c) Hier, ver 15 h 30, M. Peter Koch, 22 ans,
domicilié à Marly, accompagné de M"' Maria
Mathias , 26 ans, d'Yverdon , circulait au volant
de sa voiture du Bry en direction de Fribourg.
Dans la descente de Ressens, il dépassa un train
routier au moment où arrivait en sens inverse
une voiture conduite par M. Henri Gremioii ,
69 ans, de Gruyères, accompagné de
M°" Marie-Louise Fahrer, 66 ans, de Pringy.
Ces quatre personnes, plus ou moins griève-
ment blessées, furent transportées à l'hôpital
cantonal. Dégâts estimés à 13.000 francs.

Fausses obligations:
grosse affaire jugée à Lausanne

VAUD __

De notre correspondant:
Il est plutôt rare de voir une cour correction-

nelle se transformer en « commedia dell'arte ».
C'est pourtant ce qui s'est produit hier à
Lausanne où le tribunal correctionnel, présidé
par M. V. Grignoli, devait instruire une affaire
dans laquelle sont impliqués deux Italiens et un
Suisse. L'interprète étant arrivé en retard aux
débats, c'est le président Grignoli qui a fait
fonction d'interprète avec l'accord des parties
pour la première partie de l'audience.

Vincenzo C, 55 ans, industriel, domicilié à
Bologne, mais pour l'instant incarcéré à la
prison du Bois-Mermet à Lausanne, son fils
Franco, 24 ans, industriel, qui fait défaut et
Maurice N. 66 ans, employé de bureau domici-
lié à Lausanne sont prévenus d'escroquerie, de
faux dans les titres. A cette accusation s'ajoute,
pour Franco C. et Maurice N., celle éventuelle
de recel. Vincenzo C. et son fils ont déjà été
condamnés tous deux en Italie pour émission
de chèques sans provision.

Fin septembre-début octobre 1977, Vincen-
zo C. remet à Maurice N. pour qu'il le négocie
en Suisse, 49 fausses obligations du canton de
Thurgovie au nominal de 5000 francs, deux
fausses obligations émises par la société améri-
caine Telephon and Telegraf Company au
nominal de 10.000 dollars chacune et une faus-
se obligation de la société américaine Interin-
vest Trust inc. au nominal de 10.000 dollars
également. De retour dans la capitale vaudoise ,
N. vend au Crédit foncier à Lausanne 10 obli-
gations thurgoviennes qui lui sont payées
51.711 fr. Sur ce montant, N. remet à Franco
C, 37.585 fr. Le président Grignoli trouve un
peu forte la commission prélevée par N. sur
cette première vente d'obligations. Entre

parenthèses, on se demande comment le Crédit
foncier vaudois a pu se laisser « posséder », car
trois circulaires au moins avaient signalé aux
banques l'existence de fausses obligations du
canton de Thurgovie.

Le 14 octobre de l'an dernier, Vincenzo C.
est arrêté à Chiasso où il était venu chercher
52.000 dollars qu'il escomptait recevoir de N.
Avant son arrestation intervenue le 10 octobre
1977, ce dernier vendit encore au Crédit
foncier vaudois 24 obligations thurgoviennes
pour un montant de 124.116 fr. et, selon l'acte
d'accusation, s'apprêtait à liquider le solde de
ses obligations au moment où la police v mit le
holà. Devant le Tribunal, Vincenzo C. plaide,
avec toutes les ressources de son tempérament
méridional, la bonne foi. Il ignorait que les
obligations remises à N. n'étaient que de la
« monnaie de singe ». N. fait de même. Mais
l'ordonnance de renvoi relève qu'il devait
savoir que la situation financière de Vincenzo
C. était désastreuse et qu'il sortait des prisons
.italiennes où il avait été détenu durant 6 mois.
Il est vrai que N. n'a jamais traité directement
avec C. et que la plus grande partie de l'affaire
s'est passée avec le concours d'un tiers servant
d'interprète.

Le jugement sera probablement rendu
aujourd'hui en fin d'après-midi .

INFORMATIONS SUISSES
mm» Il ne faut pas se fier aux prévisions météorologiques

Comme le public réclamait à grands cris des
prévisions du temps, on a créé, par décret du
Conseil fédéral du 23 décembre 1880, l'Institut
suisse de météorologie comme institution
d'Etat. L'intérêt que le public voue aux prévi-
sions du temps a donc été plus puissant que les
scrupules et les avis des gens du métier.

DIFFICULTÉS

On peut se demander pourquoi il n'est pas
possible d'éviter de fausses prévisions. On
dispose pourtant de connaissances étendues,
de moyens importants en ce qui concerne
l'observation du temps et des techniques très
modernes de transmission et de calcul appli-
quées à la météorologie.

La base de toute prévision est une connais-
sance aussi exacte que possible de la situation
de départ et là déjà se montrent les premières
difficultés.

A cause du nombre d'employés que cela
nécessiterait et des frais qui en découleraient, il
n'est pas possible d'observer le temps sans fail-
les ni dans le temps ni dans l'espace. Par consé-
quent, le prévisionniste n'est pas à même de
s'informer en détails de l'évolution du temps.
L'observation du temps présente des difficultés
particulières dans les régions peu peuplées
ainsi que dans les couches supérieures de
l'atmosphère. Même dans un pays très peuplé,
tel que la Suisse, il est difficile d'entretenir un
réseau d'observations à mailles fines. Un tel
réseau ne pourrait observer 24 heures sur 24.
C'est la raison pour laquelle on installe actuel-
lement un réseau de 60 stations automatiques
qui viendront compléter le réseau actuel
d'observations.

LA TRANSMISSION

Les observations du temps sont chiffrées,
rassemblées par pays et échangées sur le plan
international au moyen d'un réseau de com-
munications indépendant. La durée de trans-
mission des informations météorologiques
provenant de stations éloignées est de l'ordre
d'une heure. Pourtant, les messages concer-
nant des faits particuliers ne sont utiles que s'ils
sont transmis immédiatement. Il s'agit, en
général, d'événements survenant dans un cer-
cle d'environ 100 km de rayon. Il est donc
indispensable de transmettre au prévisionniste
le plus grand nombre d'observations et le plus

vite possible. L'automatisation des réseaux a
apporté la solution au problème des transmis-
sions. Les exigences financières et techniques
qu'entraîne l'établissement des centrales de
transmissions sont donc passablement élevées.

Plus de 20.000 observations météorologi-
ques parviennent chaque jour aux quatre
centrales de prévisions de Genève-Cointrin,
Zurich, Kloten et Locarno-Monti . A celles-ci
s'ajoutent des cartes météorologiques, des
images transmises par les satellites et les radars
météorologiques. Tirer de ce flot d'informa-
tions le détail qui caractérise la situation du
moment, sans pour autant en perdre la vue
d'ensemble, est le souci principal du météoro-
logiste de service.

PRÉVOIR L'ÉVOLUTION FUTURE
D'UNE SITUATION MAL CONNUE

Il n'est pas donné à l'homme - fort heureu-
sement d'ailleurs - de saisir l'avenir. Les astro-
nomes peuvent , il est vrai , calculer à l'avance la
trajectoire des constellations et des différentes
étoiles qui les composent, mais seulement à
condition que leur vitesse de translation soit
connue et ne soit pas perturbée. Dès qu'il s'agit
de grandeurs variables, l'astronome se base sur
des hypothèses. En météorologie, la plupart
des grandeurs importantes sont variables :
même l'énergie dispensée par le soleil n'est pas
constante. Si l'on peut calculer la hauteur du
soleil sur l'horizon des mois, voire des années,
à l'avance , il est par contre encore impossible
de déterminer à l'avance son dégagement
d'énergie. Les grandeurs météorologiques tel -
les que la pression, la température, l'humidité
en dépendent pourtant étroitement. Elles
varient donc constamment ce qui entraine la
formation variable des vents, des nuages et des
précipitations.

On a déjà obtenu des résultats prometteurs
en calculant l'évolution de certains éléments au
moyen d'ordinateurs à grande puissance appli-
quant des modèles mathématico-physiques
compliqués. Pourtant, les valeurs observées
que l'on fournit à l'ordinateu r sont incomplètes
et entachées d'erreurs et les modèles de calcul
uti lisés ne sont nullement parfaits. A l'heure
actuelle, il est possible de calculer trois jours à
l'avance des cartes représentant les courants
atmosphériques. Leur probabilité de réussite
est satisfaisante sans être parfaite. On espère
arriver dans quelques années à étendre ce délai
à 5, voire 10 jours. Pourtant, même de tels

moyens ne permettent pas d'éliminer les faux
résultats.

LE TEXTE DES PRÉVISIONS

Que le lecteur essaye de décrire en quelques
lignes l'évolution du temps des dernières 24 à
36 heures et cela pour chacune des différentes
régions du pays. Si le temps est très variable , il
s'agit d'une gageure , car ou bien on sacrifiera
des informations importantes à la brièveté du
texte ou bien la description devient trop longue
et, partant , ennuyeuse.

La tâche du météorologue est d'autant plus
difficile qu'il doit , dans le nombre de lignes qui
lui sont imparties, décrire la situation météoro-
logique et son évolution dans chacune des
régions du pays et cela de façon aussi claire et
univoque que possible. Il cherche donc à
englober dans des phrases courtes le plus pos-
sible de données utiles._ Une informa-
tion aussi dense réclame de l'auditeur une
attention soutenue et concentrée uniquement
sur le sujet. Qui apporte de telles conditions
d'écoute?

LA CRITIQUE

Environ une prévision sur cinq est fausse.
Ceci explique les nombreuses criti ques qui sont
formulées à leur propos. Il est bon cependant
de souligner que les utilisateurs réguliers des
services de prévisions sont plus souvent satis-
faits des renseignements reçus que ceux qui'
n'écoutent qu'occassionnellement lesdites pré-
visions et encore d'une oreille distraite.

On reproche souvent au prévisionniste de
formuler ses prévisions de façon trop vague. Il
y mentionne un nombre important de faits ,
ceux-ci ne pouvant être interprétés clairement.
Le critique oublie volontiers que l'évolution du
temps est caractérisée, sous nos latitudes et
plus spécialement dans un pays montagneux
comme la Suisse, par des différences régionales
et temporelles très importantes. Des prévisions
telles que « beau et chaud dans toute la Suisse »
ou « couvert et pluvieux dans tout le pays »
correspondent rarement à la réalité.

Les fins de semaines ou les fêtes générales
telles que Pâques ou la Pentecôte sont des
moments particulièrement critiques pour les
prévisions du temps. Le public est alors en éveil
et gare si elles ne correspondent pas à la réalité.
Le prévisionniste est-il trop optimiste : on lui
reprochera d'être soudoyé par les hôteliers et
les entreprises de transports. Si , au contraire, il
est trop pessimiste ces derniers lui reproche-
ront de crever d'envie au su de leurs bonnes
affaires. Il est des heures qui comptent double
dans la vie d'un météorologue: lorsqu'il doit ,
par une situation incertaine , conseiller les
organisateurs d'une manifestation importante.
C'est un cauchemar pour lui que de penser à
des milliers de saucisses restées pour compte ou
de feux d'artifice mouillés de pluie. Il en vient à
douter de sa vocation. Qui pense alors aux
nombreuses prévisions correctes fournies au
cours des semaines précédentes, prévisions
qui , semble-t-il , n'intéressaient personne?

Il faudra toujours s'attendre à des phénomè-
nes météorologiques locaux et à une évolution
générale ne correspondant pas exactement à la
prévision. Ce seront ici un nuage de versant , là
un vent local , une éclaircie restreinte ou une
averse. De tels phénomènes pourront toujours
se produire malgré les vieux dictons ou les
théories du météorologue moderne.

Le temps et son évolution posent au météo-
rologue des problèmes fascinants. Malgré les
difficultés rencontrées et les revers subis, il
élabore sa prévision chaque jour et au plus près
de sa conscience professionnelle. Les moyens
dont il dispose aujourd'hui ne l'empêche
cependant pas d'être toujours en plein accord
avec l'avis émis en 1877 par la Commission de
météorologie : « des prévisions du temps exac-
tes sont impossibles du point de vue scientifi-
que» .

G. SIMMEN , directeur
de l'Institut suisse

de météorologie
(Zurich)

VALAIS
SALVAN

Les touristes ne sont pas seuls à
subir les conséquences du déplorable
été que nous vivons. Les paysans, par-
ticulièrement les propriétaires de
bétail , ont de sérieux soucis. La neige
est encore très abondante sur les
hauteurs et rend impossible l'utilisa-
tion des alpages, comme celui
d'Emaney, par exemple, dans la vallée
du Trient.

Même si les choses s'arrangent tar-
divement, la quantité d'herbe sera très
inférieure. Et on ne parle pas du déficit
dans la production du fromage.
Pendant ce temps, il faut bien nourrir
le bétail avec du fourrage qui aurait
été le bienvenu en hiver.

Les soucis des
paysans
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Explosion en Espagne:
aucun Suisse

parmi les victimes
A l'heure où nous mettions sous presse,

cette nuit, il semblait qu'aucun Suisse ne
se trouvait parmi les quelque 200 victi-
mes de la terrible explosion qui s'est
produite hier après-midi au camping « Los
Alfaques», à San Carlos de la Rapida, à
mi-chemin entre Barcelone et Valence,
sur la Costa Brava.m
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2me pilier: la commission des Etats
demande un rapport complémentaire

BERNE (ATS). - La commission du Conseil
des Etats chargée d'étudier la nouvelle loi sur la
prévoyance professionnelle (2mc pilier) a déci-
dé de demander au département fédéral de
l'intérieur un rapport complémentaire. Elle
craint en effet , a expliqué à la presse son prési-
dent, le conseiller aux Etats François Bour-
gknecht (PDC-FR), que le projet tel qu'il a été
accepté par le Conseil national en octobre der-
nier se heurte à de grandes difficultés d'applica-
tion au vu de la situation économique du
moment. Elle pense que le changement des
conditions et perspectives économiques ren-
drait difficil e la mise en place d'un deuxième
pilier obligatoire : il vaudrait mieux, à son avis,
introduire l'obligation par étapes. Aussi
demande-t-elle un rapport complémentaire qui
lui permettra d'élaborer sa propre version. Il
ne s'agit donc nullement d'une demande de
renvoi ni d'un refus d'entrer en matière, car
elle juge indispensable une législation sur la
prévoyance professionnelle obligatoire.

La commission, qui siégeait vendredi à
Lucerne en présence du conseiller fédéral
Hurlimann, demande que le rapport du dépar-
tement comprenne plusieurs variantes et traite
en particulier les points suivants : un régime
obligatoire pour tous les salariés, la couverture
des trois risques vieillesse, décès et invalidité,
des mesures spéciales en faveur de la généra-
tion d'entrée et la réglementation du libre pas-
sage. Vu la décision de la commission, il est peu
probable que le Conseil des Etats puisse
examiner cette question cet hiver, il faudra
attendre la session de mars.

La commission s'était déjà réunie précé-
demment trois fois pour étudier le projet et
procéder à un large tour d'horizon. Elle avait
également entendu deux experts en droit
constitutionnel, des auteurs de contreprojets,
des représentants de la Banque nationale, ainsi
que des milieux économiques et des institu-
tions de prévoyance. La séance de vendredi lui
a permis en particulier d'étudier la portée

exacte des normes constitutionnelles , soit
l'article 34 quater de la constitution fédérale et
l'article 11 des dispositions transitoires. La
commission a autorisé la publication des avis
de droit des professeurs Fleiner et Jagmetti au
sujet de ces dispositions constitutionnelles. La
prochaine séance est prévue pour les 6 et
7 novembre prochains.

Le projet adopté par le Conseil national obli-
ge tous les salariés à s'assurer, les personnes
indépendantes pouvant le faire à titre faculta-
tif. Les prestations du 2""'pilier, combinées
avec celles de l'AVS, garantiraient 80 % du
salaire brut antérieur aux couples et 60 % aux
personnes seules. Les cotisations, partagées
entre employeurs et travailleurs représente-
raient de 2,5 % à 11 % du salaire AVS. Rappe-
lons enfin que quelques jours avant la séance
de la commission, l'Union syndicale suisse
avait protesté contre un éventuel refus d'entrer
en matière et contre la solution « par étapes »

ROME (ATS). -Alors que la visite du chef du
département politique fédéral se poursuit, on
vient d'apprendre que ,M. Aubçrt . sera reçu
mercredi à midi au Quirinal par M. Sandro Per-
tini. M. Aubert sera ainsi le premier homme
politique étranger en fonction qui aura l'hon-
neur d'être reçu par le nouveau chef de l'Etat
italien. La visite de M. Aubert au Quirinal
marquera pratiquement la fin de la visite offi-
cielle à Rome du chef du département politique
qui a eu mardi matin un deuxième entretien
d'un peu plus d'une heure avec son homologue
italien, Arnaldo Forlani. A ce propos, on a
appris de bonne source qu'un accord de princi-
pe avait été conclu entre l'Italie et la Suisse sur
la question des indemnités de chômage à verser
aux frontaliers italiens qui ont perdu leur
emploi en Suisse. Des détails à ce propos seront
publiés incessamment.

Accord italo-suisse

Vacanciers: attention aux contrefaçons de montres
BERNE (ATS). - Le comité permanent de

l'horlogerie européenne, qui groupe les
représentants des industries horlogères de
la République Fédérale allemande, de la
France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie et
de la Suisse, s'est réuni le 6 juillet à Paris.
Au nombre des objets portés à son ordre du
jour figurait notamment la lutte contre la
contrefaçon de montres.

Dans un communiqué, la Chambre suisse
de l'horlogerie évoque le tort que la vente
de montres falsifiées cause non seulement
aux producteurs, mais également aux
consommateurs européens, aussi le comité
a-t-il arrêté une série de mesures propres à
intensifier la collaboration des industries
intéressées dans la lutte contre de telles
fraudes, et lance un appel pressant aux
consommateurs européens et particuliè-
rement aux touristes qui sont les victimes
favorites des vendeurs de contrefaçons. Il
est évident en effet que la vigilance du
public est une des armes les plus efficaces
contre ces pratiques frauduleuses. Le
consommateur doit savoir que même en
marchandant, il versera un prix toujours
trop élevé pour une contrefaçon dénuée de
toute valeur lorsqu'on lui offre, dans des
conditions anormales, une «montre de
grande marque», prétendument en or ou
autre métal précieux.

La pratique la plus fréquente du vendeur
de contrefaçons consiste à interpeller le
client potentiel dans la rue, sur une place
publique, sur une plage ou un terrain de

camping, aux abords d'un « restoroute»,
pour lui faire miroiter une affaire excep-
tionnelle en recourant à une mise en scène
souvent fort habile et à des argu ments très
variés (besoin d'argent pour entretenir sa
famille, revente à bon marché d'une mar-
chandise entrée en contrebande ou acquise
à la suite d'un vol, etc). En refusant catégo-
riquement de telles offres, le touriste
s'évitera une arrière désillusion, se garanti-
ra une fin de vacances agréable et contri-
buera de manière efficace au démantèle-
ment d'un commerce illicite, conclut le
communiqué de la Chambre suisse
d'horlogerie.

Police de sécurité :
le référendum a abouti

BERNE (ATS). - Le référendum contre la loi
fédérale du 9 mars 1978 sur l'accomplissement
des tâches de la Confédération en matière de
police de sécurité, déposé le 19 juin dernier, a
abouti , a annoncé la chancellerie fédérale. Sur
109.582 signatures déposées , 108.840 sont
valables.

Ont partici pé à la campagne référendaire un
«comité suisse contre la création d'une police
fédérale de sécurité» qui a récolté plus de
71.000 signatures, le parti socialiste suisse qui
en a recueilli plus de 22.000 et la ligue vaudoise
environ 8000. Font partie du comité suisse une
soixantaine d'organisations. Parmi celles-ci ,
des mouvements anti-nucléaires, jurassiens,

féministes, le manifeste démocratique, la Fédé-
ration suisse des typographes, la Ligue
marxiste révolutionnaire, le parti suisse du
travail , le POCH , le parti socialiste autonome
tessinois et quelques sections du parti socialiste
suisse (Jura et Bienne romande).

Rappelons que le projet, sur lequel donc le
peuple sera invité à voter, vise à la création
d'une police de sécurité constituée par des
contingents des polices cantonales engagés
selon les besoins. Ces contingents seraient
instruits et équipés de façon uniforme par la
Confédération. En dehors des périodes
d'instruction et de leur engagement, ils accom-
pliraient leur service ordinaire dans leur
canton.

(c) Mardi en début de soirée, des intempéries
d'une rare violence se sont abattues sur l'arriè-
re campagne lucernoise, occasionnant de très
gros dégâts. De source officieuse on apprenait
mardi soir qu'il pourrait s'agir de dégâts dépas-
sant deux, éventuellement même trois millions
de francs. Par chance, personne n'a été blessé
ou tué. Les localités les plus touchées ont été
Willisau, Zell, Gettnau, Gelfinge et Roemer-
swil , où de paisibles ruisseaux ont été trans-
formés en torrents. Des routes inondées ont dû
être fermées à la circulation. Plus de
400 pompiers ont été alertés pour porter
secours aux habitants, vider des caves remplies
d'eau et délivrer du bétail. Dans certaines
communes, des voitures, stationnées en bordu-
re de la route, ont été transportées par les eaux
sur plus de 200 mètres.

Intempéries
en pays lucernois:

gros dégâts

ZURICH (ATS). - Deux cas de fraude finan-
cière ont été présentés à la presse mardi à
Zurich. Il s'agit d'employés de banque, tous
deux âgés de 43 ans, arrêtés l'année dernière.
Les deux fondés de pouvoir travaillaient l'un
dans une grande banque et l'autre dans un petit
institut bancaire. La somme du délit s'élève à
2,5 millions de francs pour le premier et à 5,5
millions pour le second. Dans l'un et l'autre de
ces cas, l'avancement professionnel s'est mal
terminé. Des affaires financières déficitaires
ont été réalisées et les deux ont omis d'en
informer leurs supérieurs. Pour boucher «les
trous » les deux hommes ont eu recours à des
falsifications et ont commis des escroqueries.

Affaires de fraude
financière à Zurich



Que veulent les dirigeants mauritaniens?
PARIS (AFP). - La liste du nouveau

gouvernement mauritanien, diffusée
mardi par Radio Nouakchott captée à
Rabat, comprend huit militaires et huit
civils.

Les spécialistes des affaires maurita-
niennes dans la capitale marocaine esti-
ment que ce gouvernement est formé sur-
tout de personnalisés marquées par leur
appartenance aux grandes familles triba-
les du pays et représente le clan « conser-
vateur» de tradition nationaliste et reli-
gieuse. Certains des officiers faisant partie
de la nouvelle équipe sont cependant
sortis d'écoles militaires françaises et
peuvent passer à ce titre pour avoir des
affinités françaises.

C'est le cas par exemple du président
du gouvernement, le lieutenant-colonel
Salek, qui a été formé à l'école des offi-
ciers de réserve de Saumur. Quant au
nouveau ministre des affaires étrangères,
le cheikh Mohamed Cheikhna ould
Lakhda, il est un important chef de tribu
du Hod, dans l'est de la Mauritanie. On
remarque enfin que plusieurs membres du
nouveau gouvernement sont étroitement
apparentés à l'ancien et prestigieux émir
de Mauritanie.

Peu après le coup d'Etat , certains
observateurs avaient avancé l'hypothèse

que les membres du nouveau gouverne-
ment étaient «conservateurs » et «pro-
occidentaux».

DÉMARCHES

De source diplomatique africaine, on
annonçait mardi à Bruxelles que l'ambas-
sadeur de Libye avait été reçu lundi par le
nouveau chef d'Etat mauritanien. Il ne
s'agit en aucun cas de position politique,
a-t-on précisé, l'ambassadeur de Libye est
en poste en Mauritanie depuis 1969 et
doyen du corps diplomatique depuis
1975.

Mais M. Mohamed Salah Yahiaoui ,
membre du Conseil de la révolution et
dirigeant du FLN, le parti unique algérien,
s'est rendu mardi en Libye afin de remet-
tre un message du président Boume-
dienne au colonel Kadhafi. Cette visite,
précise l'agence algérienne APS s'inscrit
dans le cadre des consultations périodi-
ques entre les deux pays. Certes, mais les
observateurs font remarquer que cette
visite intervient au lendemain du coup
d'Etat en Mauritanie et après que l'agence
libyenne eut fait état lundi soir d'une
entrevue entre le colonel Salek, nouveau
chef de l'Etat mauritanien et l'ambassa-
deur de Libye dans ce pays.

A Bruxelles, on se veut rassurant en
ajoutant que le nouveau gouvernement
est résolument « pro-occidental » et qu 'il
renforcera probablement ses liens avec le
Maroc, la France, l'Arabie séoudite et le
Koweit. Le « comité militaire » souhaite-
rait cependant «décrisper» ses relations
avec l'Algérie et envisagerait d'entretenir
des « rapports normaux » avec la Libye.

Bizarre, étrange : rien n'est sim-
ple dans les événements de Mauri-
tanie. Les faits ne cadrent pas avec
les mots, les ambitions avec les
espérances. D'abord, au cœur du
coup d'Etat, un mot-clé: nationa-
lisme. Et alors, forcément, défilent
regrets et souvenirs : Marche verte,
incidents d'EI Aïoum, et puis le par-
tage, à l'heure où l'Espagne prit, à
son tour, le chemin sans joie de la
décolonisation. Certes, voici trois
ans, il y eut accord entre Rabat,
Madrid et Nouakchott, mais pour le
pays d'Ould Daddah, au prix de
quelles désillusions ! Car, la déco-
lonisation du Sahara occidental fut
avant tout une victoire marocaine.
Le roi Hassan laissa peu de chose à
l'allié mauritanien quand vint le
moment de tracer les frontières.

Les officiers vainqueurs vrais
amis du Maroc? C'est possible. On
nous l'affirme. Mais comment
oublier que le président vaincu,
pendant des mois, déclara faire
confiance au «grand frère du
nord? » C'est Ould Daddah qui signa
un certain 23 juillet le pacte
d'alliance de Rabat avec le souve-
rain marocain. L'automne dernier,
le président Ould Daddah confir-
mait encore que si tout «était à
refaire », il referait « les choses
exactement de la même façon », car
il faisait «confiance à l'allié maro-
cain». Alors, on ne comprend pas
bien pourquoi il fallait changer,
pourquoi à en croire les officiers
vainqueurs, l'ex-président avait
démérité ? Préserver les alliances?
Ould Daddah l'avait fait mieux que
personne en acceptant que le roi
Hassan lui fasse don de sommes
importantes afin d'indemniser les
propriétaires d'entreprises nationa-
lisées.

Nationalistes? Alors pourquoi ne
pas avoir la nostalgie du Rio-del-
Oro que la Mauritanie aurait pu, elle
aussi, recevoir en héritage au
moment de l'adieu espagnol et que
le Maroc récupéra au moins pour
l'essentiel ? Au Maroc, en effet, sont
allés les mines de phosphate de
Bou-Craa, les gisements d'uranium
et de cuivre. Laissant la Mauritanie
à son désert et à ses doutes, le
Maroc avait inclus dans le royaume
les principales villes des anciennes
possessions espagnoles.

Exception : lesminesdeZouérate
et leurs richesses, mais forteresses
mauritaniennes assiégées.

Le général Salek est, assure-t-on,
d'un nationalisme ombrageux.
Comment, alors, oublierait-il que la
coopération militaire avec le Maroc
eut une curieuse conséquence? La
Mauritanie indépendante ressem-
blait encore à un pays occupé. Un
pays occupé amicalement certes, et
dans le cadre d'accords en principe
librement consentis. Cela n'empê-
chait pas l'armée marocaine alliée,
mais étrangère, de garder les
points stratégiques.

Quand ils se sont dits nationalis-
tes, n'est-ce pas à cet aspect du
problème que, sans le dire,
faisaient référence les officiers
victorieux? Ils ne veulent pas vrai-
megt se brouiller avec le Maroc. Ils
n'en ont pas le goût et sûrement
pas les moyens. Mais, en prenant
leur temps et leurs précautions, ne
veulent-ils pas au fond, et à leur
manière « libérer» leur pays?
Cependant, en courant dans cette
direction, la Mauritanie ne va-t-elle
pas à sa perte ? C'est une autre
question, mais c'est la seule qui
compte.

Il s'agit maintenant de savoir
comment les officiers réussiront à
développer leur thème sans trop
changer l'orientation du pays. La
chose ne sera pas aisée. Après
comme avant, la Mauritanie est à la
merci d'une aventure.

L. GRANGER

Prudence
Ces Japonais

TOKYO (AFP) - L'armée rouge japonaise ,
groupe extrémiste de gauche auteur de
plusieurs actions terroristes au cours de ces
dernières années , s'est récemment renforcée , à
la fois au Japon et à l'extérieur, annonce à
Tokyo la police japonaise.

Diri gée par une femme de 33 ans , Fusako
Shigenobu , l'armée rouge compte aujourd'hui
trente membres, dix de plus que l'année der-
nière , et bénéficie de l'appui de plus d'une
centaine de « sympathisants» , au Japon et à
l'étranger , précise la police.

Parmi les nouveaux sympathisants , figurent
notamment onze personnes libérées en
septembre dernier des prisons japonaises à la
demande d'un commando de l'armée rouge qui
avait détourné un de 8 des «Japan airlines »
après son décollage de Bombay.

Diverses informations recueillies récemment
à Tokio laissent penser que l'armée rouge se
prépare à une nouvelle action spectaculaire et
aurait choisi comme objectif le prochain som-
met économique occidental de Bonn , rappel-
le-t-on.

Jusqu 'à présent , l'action la plus retentissante
de ce groupe a été celle de l'aéroport de Lod à
Tel-Aviv , où un commando avait tiré sur la
foule faisant 28 morts et 85 blessés, le 30 mai
1972.

Les explosions les plus meurtrières
(AFP). - L explosion d un camion

chargé de bouteilles de gaz dans un
camping à San Carlos de la Rapida , qui
aurait fait mardi quelque 180 morts,
selon les premières estimations, est
l'une des plus meurtrières des vingt-
deux dernières années.

Voici les principales de ces explo-
sions:

7 août 1956: six camions militaires
transportant des caisses de dynamite
explosent à Cali (Colombie) : 1100
morts.

4 mars 1960 : un bateau de muni-
tions belge saute à La Havane: 100
morts.

23 juillet 1964 : explosion de muni-
tions dans le port de Bone (Algérie) :
100 morts.

8 décembre 1966: dans une caserne
d'Anatolie orientale: 65 morts.

8 avri l 1970: explosion de gaz dans
un chantier de construction du métro
d'Osaka (Japon) : 92 morts.

24 février 1972: a Sao Paulo , dans
une tour de vingt-huit étages: 50
morts , 500 blessés.

lL'r juillet 1972 : treize vagons-citer-
nes transportant du gaz butane explo-
sent au Mexi que: 350 blessés.

13 décembre 1973 : dans un foyer
d'entreprise en Bohême de l' ouest
(Tchécoslovaquie) : 47 morts.

11 novembre 1977: explosion d'un
train transportant des explosifs dans le
sud-ouest de Séoul: 58 morts et 1300
blessés.

Par ailleurs en 1978 : deux explo-
sions , sans être aussi meurtrières que
les précédentes ont été particulière-
ment spectaculaires :

le 17 février 1978: un quartier de
Passy à Paris est secoué par une série
d'explosions après rupture d'une cana-
lisation de gaz : 60 appartements sont
détruits faisant 13 morts et 13 blessés.

Le 30 juin à New-York , l'exp losion
d'un camion de crèmes glacées fait plus
de 130 blessés près de Wall-Street.

Rupture entre Pékin et Tirana
PEKIN (AFP). - La Chine a totalement

interrompu son assistance économique à
l'Albanie et a annoncé sa décision par note
au gouvernement albanais le 7 juillet der-
nier, à-t-on confirmé de source diplomati-
que, citant une source officielle chinoise.

La décision chinoise n'a pour l'instant pas
été rendue publique officiellement à Pékin
ou à Tirana.

La confirmation enregistrée mardi
après-midi renforce les précédentes indica-

tions reçues de source estudiantine alba-
naise concernant le retrait de l'aide chinoi-
se, le départ des étudiants et experts alba-
nais en Chine et le rappel des techniciens
chinois d'Albanie.

La date du 7 juillet elle-même est lourde
de signification puisqu'elle marque le
première anniversaire de la première atta-
que idéologique du quotidien «Zeri l Popul-
lit», l'organe du parti des travailleurs alba-
nais, contre la Chine.

Les procès des dissidents soviétiques
MOSCOU (AFP-REUTER) . - «La

saison des juges » s'est poursuivie mard i
matin en Union soviétique. A Moscou , le
tribunal , chargé de juger l'ingénieur juif
Anatoly Chtcharansky s'est réuni à huis
clos, tandis qu 'à Kalouga , à 190 kilomè-
tres de là, le procès de l'écrivain Alexan-
dre Guinzbourg se poursuivait , même
après l'expulsion mardi matin de sa
femme. Le tribunal de Vilnus de son côté a
suspendu lundi les audiences du procès de
Victorias Piatkus.

Poursuivi pour trahison , agitation et
propagande anti-soviétique, Anatoly
Chtcharansky est passible de la peine de
mort. Selon un communiqué préparé par
le tribunal à l'intention de la presse, Cht-
charansky a été interrogé mardi sur les
accusations retenues contre lui. On lui
reproche, jusqu'à son arrestation en mars
1977, d'avoir transmis à l'Occident des
renseignements sur le rôle, le personnel et
l'emplacement de nombreuses installa-
tions relevant de l'industrie militaire.

Dans son communiqué, le tribunal
ajoute que l'accusé a confirmé les déposi-
tions faites au moment de l'enquête à
propos de ses contacts avec un journaliste
étranger et que celles-ci montrent qu 'il a
aidé le journaliste à recueillir auprès de
savants soviétiques des renseignements
concernant la recherche dans les domai-
nes de 1 espace, de la sociologie et de la
parapsychologie. Le nom du journaliste
n'a pas été précisé mais on sait qu 'il s'agit
de Robert Toth , correspondant du « Los
Angeles times» qui a quitté Moscou en
j uin 1977 après avoir été interrogé par le
KGB.

A l'extérieur de la salle d'audience, les
amis de Chtcharansky ne sont venus
qu'assez tardivement dans la matinée
grossir la petite cohorte des journalistes
occidentaux qui piétinent derrière les bar-
rières métalliques interdisant l'accès du
bâtiment où siège le tribunal. La mère de
l'accusé, M'"1' Ida Milgrom , en dépit de
son âge (71 ans), est venue expliquer aux
journalistes qu 'elle refusait , à la demande
même de son fils, d'assister aux audiences
comme «témoin».

PROCÈS GUINZBOURG

A Kalouga , le procès d'Alexandre
Guinzbourg, qui risque une peine de 10
ans de camp pour « propagande anti-
soviétique» , a repris son cours. M""' Irina
Guinzbourg a été expulsée une première
fois de la salle d'audience mardi matin
après avoir traité un témoin de
« menteur» . Autorisée à assister aux
débats de l'après-midi , M"K' Guinzbourg a
de nouveau été expulsée du prétoire pour
avoir refusé d'obtempérer au président
qui exigeait de sa part «une garantie de

non-interruption du cours normal de la
procédure ». Les témoins cités ont fait état
de la «pornographie et du parasitisme »
d'Alexandre Guinzbourg. Un psychiatre,
pourtant cité par l'accusé comme témoin à
décharge, a affirmé de son côté que « les
allégations de Guinzbourg sur les inter-
nements psychiatriques étaient sans
fondement», tandis qu'un autre témoin,
ancien détenu pour agitation anti-soviéti-
que, a surenchéri en ajoutant que « les
services médicaux sont excellents dans les
camps ».

Cependant, un total de 19 témoins à
décharge, cités par Guinzbourg, ont été
récusés par le tribunal. C'est le cas
notamment de Georgue Vladimov, prési-

Liberté pour Chtcharansky, Orlov et Guinzbourg peut-on lire sur une immense affiche
apposée à San Francisco (Téléphoto AP)

dent de la section soviétique d'Amnesty
international et de M""-' Malva Landa,
l'une des fondatrices du groupe moscovite
de surveillance de l'application des
accords d'Helsinki.

L'atmosphère au procès de Guinzbourg
est assez houleuse, le tribunal , voire
même le public , interrompant fréquem-
ment l'accusé. L'avocat de Guinzbourg,
Mmc Elena Rznikova, de Moscou, assure
cependant une « défense très active ». Elle
a notamment obtenu du tribunal que
celui-ci tempère les interventions du
« public ». Le procès de Kalouga est rendu
dramatique par l'état de santé d'Alexan-
dre Guinzbourg qui, selon sa femme, est à
demi-mort.

Mort d'un Rockefeller

John D. Rockefeller III (Télephoto AP)

POCANTICO HILLS (New-York) (AP). -
John Rockefeller III , doyen de la famille dont
le nom est synonyme de fortune , est mort lundi
dans un accident de la route qui s'est produit à
proximité de la résidence familiale à « Pocanti-
co Hills », a déclaré la police.

flïïïï» Bébe-eprouvette
Steptoe a répondu simplement « tout ce

que je désire, c'est d'aider les femmes
dont le mécanisme de maternité est légè-
rement défectueux». La commission
centrale de déontologie de l'association
médicale britannique a approuvé ce point
de vue lors d'une réunion la semaine der-
nière, saluant la technique comme « une
nouvelle forme de traitement des femmes
stériles».

Le Dr John Dawson, secrétaire de la
commission de déontologie, a évoqué le
cas de M""-' A. devant les journalistes et a
déclaré : «utilisée de manière responsa-
ble, la technique ne soulève aucune diffi-
culté d'ordre ethnique pour les médecins.
Si M. Steptoe a réussi , ce sera une contri-
bution appréciable au tra itement des
femmes stériles.

LÉGITIMITÉ
«Il n'y a aucun problème quant à la

légitimité de l'enfant , et pourvu qu 'on

agisse dans le meilleur intérêt de la mère
et de l'enfant, nous ne pouvons faire
aucune objection» .

Mais le Dr Dawson estime qu 'il en irait
tout autrement si la question se posait
d'implanter un œuf fécondé chez une
«mère d'accueil» qui ne serait pas la
femme du mari.

Même si Mnu; A. donne naissance à un
bébé viable, personne n'est en mesure
d'affirmer que les difficultés rencontrées
jusqu 'ici dans ces expériences (grossesses
cessant au bout de quelques semaines
après l'implantation) seront résolues.
Spécialistes et médecins voudront savoir
avec précision comment Steptoe et son
collaborateur ont surmonté ces difficul-
tés. Surtout, ils voudront . voir cette
technique appliquée avec succès sur
plusieurs autres femmes avant d'être
assurés de disposer d'un nouveau moyen
de contourner certaines formes de stérili-
té.
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Rébellion au Cambodge?
...;ï;'.;,;..,,^u«>..;KKSe.- i;:i\; .*v . x . , „  Si-sàùs . » . «

HONG-KONG (AFP) - Une rébellion
contre le pouvoir central de Pnom-Penh a
éclaté en de nombreux points du
Cambodge et s'étend rap idement , ont
affirmé deux soldats cambod giens captu-
rés par les troupes vietnamiennes, dans
une interview diffusée par radio Hanoï ,
captée à Hong-Kong.

«J'ai appris que des militaires et des
civils s'étaient révoltés contre le comité
central du parti communiste du Kampu-
chea en plusieurs points du territoire », a
notamment indiqué Duc Sanhon, ui!
soldat appartenant à une unité stationnée
le long de la frontière vietnamienne.

« Il y a quelques mois, a-t-il ajouté , nous

avions entendus tonner le canon derrière
nos lignes, alors que nous nous trouvions
sur le front à la frontière vietnamienne.
Nous avions deviné qu 'un conflit armé
interne avait éclaté ». Environ une semai-
ne après cet incident , le commandant de
son unité avait lu à ses hommes que cer-
taines unités s'étaient révoltées dans les
provinces de Svayrieng, Prey-veng,
Kompong-cham , a encore dit Duc San-
hon.

Selon lui , les rebelles sont maintenant
nombreux et bien armés. Des villageois se
seraient également soulevés après avoir
tué les «cadres cruels» qui les surveil-
laient.

Visions d'horreur dans le camping espagnol
où augmente le nombre de blessés sans espoir

D'après l'agence Reuter, qui cite des
témoins oculaires, une première explo-
sion se serait produite à bord du camion.
Le chauffeur aurait alors perdu le contrôle
de son véhicule qui quitta la route voisine,
fonçant comme un bolide sur le camp.
Selon les mêmes témoins l'explosion a
creusé un cratère de 20 mètres de large et
de plusieurs mètres de profondeur dans
l'enceinte même du camp.

Les quelque 600 blessés ont été évacués
sur Valence, Tarragone et Barcelone. Il
semble que les secours soient arrivés près
de deux heures après la catastrophe - la
plus grande partie de ces blessés sont dans
un état très grave. Selon un médecin de la
clinique de San Sebastian-de-Vinaroz, la
plus grande partie des 70 blessés traités à
cet endroit n'ont aucune chance de survie.
Il s'agit de brûlures très étendues, jusqu'à
90 % de la surface du corps et il y a même
des brûlés à cent pour cent, a précisé le
Dr Mario Corso. D'autre part, les morts
comme les blessés tous dévêtus ou en
maillot de bain, seront difficiles à identi-
fier. Le Dr Corso, en outre, a ajouté que
pour la plupart des cas « nous nous som-
mes bornés à donner des sédatifs pour
calmer des douleurs qui sont exception-
nellement intenses.

Le camping de « Los Alfaques», situé
entre la route nationale et la plage de
petits galets d'AIcanar-playa, se trouve
non loin de l'embouchure de l'Ebre. Il
dispose d'un petit centre commercial, de
quelques bâtiments qui ont tous été

détruits et d'installations pour la pêche et
le ski nautique.

C'est un lieu de vacances pour touristes
étrangers et notamment français, alle-
mands, de moyens modestes. Ce camping,
dont l'emblème est une tente verte sur-
montée d'un soleil, est toujours très
fréquenté pendant la période estivale. Six
autres campings sont installés sur le terri-
toire de la commune d'Alcanar. Il n'y
aurait aucune victime parmi les occupants
de ces campings qui sont baptisés :
«Carlos trois », «Casas de Alcanar»,
«Estaryet» , «Mare Nostrum», « Noyé »,
« Castro ».

Selon la police le camp peut abriter
275 personnes au maximum. En fait il
était surpeuplé.

DANS LA MER

Le souffle fut si puissant que des
campeurs ont été projetés dans la mer à
une centaine de mètres de là.

Un policier a déclaré : « c'était horrible.
Tout d'un coup une terrible explosion
s'est produite et nous avons été entourés
par les flammes. Des hurlements se
faisaient entendre dans tout le camp. Les
gens couraient dans toutes les directions
pour se mettre à l'abri. Certains brûlaient
et nous ne pouvions rien faire pour les
aider».

«Je n'arriverai jamais à oublier les
choses horribles que j'ai vues » a ajouté le
policier.

Une cinquantaine de blessés, la plupart
dans un état grave, ont été transférés à
l'hôpital de Tortosa.

Les autorités ont lancé des appels aux
donneurs de sang « car nous allons en
avoir besoin de grandes quantités ». Elles
ont demandé des interprètes de français,
d'allemand, d'anglais et de néerlandais.
L'identification des victimes était particu-
lièrement difficile en raison de l'état de
combustion des corps.

Le Dr Vicente Mirabet, chef de l'unité
de soins aux grands brûlés de la cité sani-
taire de « La Fe » à Valence, a indiqué que
40 campeurs avaient été admis dans son
service mais que «je suis désolé de dire
que la plupart sont dans un état critique.
Je ne crois pas que beaucoup puissent
survivre ».

Cent cinquante corps ont été dénom-
brés sur le terrain même par la garde civi-
le. Les informations en provenance des
hôpitaux font état de la mort pendant leur
transport d'une cinquantaine de person-
nes.

M. Vendrell Duran, président de la
Croix-Rouge à Tarragone, a déclaré que
trois cents blessés auraient été évacués du
camping mardi soir et qu'il restait encore
un nombre à peu près équivalent de bles-
sés, dans le camping.

En début de nuit, Bonn ne disposait
d'aucune information permettant
d'affirmer que des Allemands de l'Ouest
se trouvaient parmi les victimes de la
catastrophe de San Carlos de la Rapida , a

déclaré un porte-parole du ministère des
affaires étrangères de RFA.

Des fonctionnaires du consulat général
de RFA à Barcelone se sont rendus sur les
lieux de la catastrophe.

Le propylène - appelé aussi propène -
est un hydrocarbure ethylénique se
présentant sous la forme d'un gaz incolo-
re, inflammable plus lourd que l'air qui est
une importante matière première pour la
fabrication de matières plastiques ou
d'alcool isopropylique. L'horrible image d'un corps brûlé, transporté d'urgence à l'hôpital «La Fe», à Valence.

(Téléphoto AP)

Affrontements à Saint-Sébastien
SAINT-SÉBASTIEN (AFP) - Les mani-

festations de solidarité décidées au pays
basqu e après les affrontements de samedi
à Pampelune ont fait un mort mardi matin
à Saint-Sébastien.

Selon certaines informations , le jeune
manifestant José Ignacio Barandiara n
Urcola , 19 ans, magasinier, aurait été
atteint d'une balle réelle dans la région du
cœur au cours d'une tentative d'assaut
contre la caserne de la police armée.

Selon d'autres informations, il aurait
été touché par une balle de caoutchouc au
thorax et serait décédé en fin de matinée à
l'hôpital de la ville.

D'après divers témoins, plusieurs
centaines de jeunes - deux mille suivant
certaines estimations - se sont rassemblés
dès onze heures mardi matin dans le quar-
tier où est située la caserne principale de
la police armée.

Les manifestants ont alors élevé des
barricades pour interdire toute circulation
autour de la caserne et probablement
pour empêcher l'arrivée de renforts.

Les policiers , assaillis de pierres et de
détritus, se sont repliés vers la caserne
après avoir tenté en vain de dégager les
rues, tandis que les manifestants hurlaient
«Eta matalos » (Eta tue-les) et «assas-
sins» . Des renforts de police ont cepen-
dant réussi à les rejoindre et c'est à ce
moment-là , semble-t-il , que les affronte-
ments ont été les plus violents.

Une rafale de mitraillette aurait été
entendue par des témoins au moment de

la mort du jeune manifestant. Toujours
selon des témoins, plusieurs manifestants
blessés ont été emportés par leurs cama-
rades au cours des affrontements.


