
J.-M. Balmelli. propr.
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Steak, salade 5.—

Entrecôte 15.—

Filets mignons
à la crème 1 D.—

Steak tartare
à gogo 1 5.—

Coq au vin 12.—

R. Balmelli, propr.
Marin NE • Tel. 33 30 31
6 manières de manger

les filets de sole
dès Fr. 14.—

Filets de perches
du lac au beurre

Fr. 16.-
Cuisses de
grenouilles

« provençale»

Fr. 16.-

MB P.-A. Balmelli. propr.
I Neuchâtel - Tél. 24 01 51
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I chinoise
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1 Fr. 14.-
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De difficiles négociations à
Genève entre Vance et Gromyko

GENÈVE (AP) -Le secrétaire d'Etat américain , M. Cyrus Vance, a l'inten-
tion d'informer l'URSS, par l'intermédiaire de son collègue soviétique
M. Gromyko, que les Etats-Unis pourraient mettre en place des milliers de
nouveaux «silos à missiles » pour se protéger contre une éventuelle attaque
soviétique.

Le chef de la diplomatie américaine fera également valoir à M. Gromyko,
au cours de leurs négociations, l'importance que les Etats-Unis attachent à ce
que le cas Chtcharansky soit traité équitablement , a déclaré un haut-fonc-
tionnaire américain. /c -t , .(Suite en dernière page)

Deux délégations, mais aussi deux mondes face à face. (Téléphoto AP!

Grève au Tour de France

C'est ainsi que s'est terminé le premier tronçon de la 12me étape du Tour de Fran-
ce cycliste. Les coureurs ont voulu ainsi protester, en terminant leur parcours à
pied, contre l'heure trop matinale à laquelle ils avaient été obligés de se lever

(Téléphoto AP)

Un signal d'alarme
= Pendant que se poursuit le macabre décompte des touristes qui ont trouvé la |
= mort avant-hier dans la gigantesque explosion au milieu du camping de Los |
| Alfaques sur la Costa Brava, maints propriétaires , gérants et responsables des |
S lieux d'hébergement des campeurs auront sans doute fait leur examen de |
S conscience. Et ils auront eu raison de le faire. =
| Car on ne prend jamais assez de précautions quand on a charge d'âmes. Les |
= règlements de sécurité sont-ils assez clairement édictés dans les campings? Les =
= usagers les appliquent-ils assez scrupuleusement, alors que l'air des vacances |
s porte plutôt à l'insouciance, au laisser aller, voire aux imprudences? Des liaisons I
= rapides et efficaces existent-elles entre les campings et les autorités civiles, les =
= services de lutte contre l'incendie et toutes les organisations responsables de la f
|j sécurité dans la région environnante? I
=_ Cependant, malgré tous les systèmes de protection et d'alerte imaginables, =
= une défaillance technique ou humaine est toujours à craindre. Elle est môme |
= presque toujours imprévisible. C'est probablement de ce côté-là qu'il faudra =
H chercher la cause initiale de la catastrophe de Los Alfaques. Pour quelle raison =
= exactement le véhicule transporteur de propylène a-t-il subitement quitté la §
| route Barcelone-Valence pour aller transformer en torches vivantes des centai- §
£ nés d'êtres humains? =
= D'autres questions viendront aux lèvres également. Les camions citernes sil- §
§ lonnant nos campagnes, traversant nos villes et nos villages jour et nuit, parfois à =
= vive allure, respectent-ils tous, à chaque instant, strictement, les sévères règles =
| de sécurité applicables aux transports de matières dangereuses, inflammables, I
S explosives? =
= Dans ce domaine aussi, souhaitons-le, la tragédie de la Costa Brava aura inci- §
= té quantité de responsables à quelques opérations de vérification et de contrôle. |
| Par dizaines de tonnes souvent, plusieurs centaines de produits différents, =
= capables de semer la mort alentour en cas d'accident, sont constamment ache- =
§ minés par nos routes et par nos rues. Ils vont de l'essence à l'aluminium liquide s
| en fusion, en passant par toutes sortes de gaz et de substances toxiques.
= Le tragique bilan du camping espagnol doit retentir comme un signal H
= d'alarme, afin que rien ne soit négligé pour mettre les populations mieux à l'abri |
| de ce genre de calamité des temps modernes. R. A. =
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NOUVELLE BAISSE DU
CHÔMAGE EN SUISSE
BERNE (ATS)-Afin juin 1978, il y avait 8438 chômeurs complets inscrits auprès des offices du travail,

soit 932 ou 9,9% de moins qu'à fin mai 1978 et 1744 ou 17,1% de moins qu'une année auparavant.
Par rapport au mois précédent, le nombre des hommes au chômage a diminué de 527 et celui des

femmes de 405 pour tomber respectivement à 5153 et 3285. Le taux de chômage par rapport à la popula-
tion active atteignait environ 0,3% à <ijn juin 1978.

A la même date, le nombre des places vacantes officiellement recensées s'élevait à 8565, contre 8180
à la fin du mois précédent (+ 4,7%) et 6924 à fin juin 1977 (+ 23,7%).

Skylab
HOUSTON, TEXAS

(Reuter) - Les scienti-
fiques responsables
de la station orbitale
« Skylab», dont l'orbi-
te décline plus vite que
prévu, songent à
lancer une mission
dans l'espace pour
modifier sa trajectoire.

Un porte-parole de
la NASA a déclaré
mardi à Houston que
des astronautes pour-
raient être lancés vers
la fin de l'an prochain
pour fixer un propul-
seur auxiliaire - un
«booster» - à l'exté-
rieur de «Skylab» afin
de mettre la station sur
une orbite plus élevée.

Près du Léman
LES IDÉES ET LES FAITS

La détente a pris son manteau
d'arrière-saison. Elle s'essouffle à la
recherche d'accords toujours espérés
et toujours en retard. C'est pourquoi le
face à face Vance-Gromyko à Genève
aura, cette fois, un intérêt majeur.
Deux jours, c'est court pour parler de la
paix. Deux jours, c'est trop peu pour
réparer les accrocs. C'est assez pour
que le monde puisse faire le point. Où
en sont fes Super-Grands? Sur le
chemin de la brouille ou d'un nouvel
espoir? On le sent mieux de jour en
jour, dans le cliquetis des relations
internationales, il n'y a vraiment que
deux pays qui comptent vraiment: les
Etats-Unis et l'URSS. Pour imposer la
paix ou préparer la guerre. Avec en
plus, et en train d'écrire très vite une
autre page, cette Chine qui n'a pas fini
d'étonner le monde. De l'inquiéter
aussi.

Vance et Gromyko: deux ministres,
deux empires, deux systèmes et deux
volontés. D'un côté la liberté, de l'autre
la servitude. D'un côté la lumière et de
l'autre la nuit. Le tout est de savoir si
ces deux journées genevoises vont
sortir de leur enlisement les négocia-
tions sur les armements stratégiques.
Les sommets de Moscou de mai 1972,
de Camp David en juin 1973 et de
Moscou encore en juillet 1974 auront-
ils enfin une suite, et une suite heureu-
se? Après tout ce qui s'est passé
depuis deux ans, depuis que l'impéria-
lisme soviétique est à nouveau avide
de conquêtes, le moment est venu de
regarder la vérité en face. Nixon ne se
serait-il pas trompé le 5 juillet 1974 en
déclarant que sa rencontre avec
Brejnev avait marqué «une nouvelle
étape dans l'amélioration des relations
entre les deux pays?»

Depuis, l'URSS n'a fait que montrer
les dents, asservir de nouvelles victi-
mes, maîtriser de nouveaux otages,
cuirasser ses frontières sur mer, sur
terre et dans les airs. Depuis, au Krem-
lin, tout ne fut qu'appétit de puissance
et désir de revanche. Sur les bords du
Léman, la même question se pose :
que veut donc l'URSS et où veut-elle
aller? A n'en pas douter, s'il n'y a pas
très vite un accord même très limité
sur l'arsenal nucléaire, le moment sera
venu de faire les comptes, et de com-
prendre que l'URSS, pourtant sur-
armée, veut s'armer encore davanta-
ge. Il faudra alors que l'Amérique,
bouclier et espoir de l'Occident, entre-
prenne la fabrication en série des
armes stratégiques des années 80, et
par exemple de ces MARV, pouvant
transporter 10 charges nucléaires
frappant avec une précision inférieure
à 30 mètres, capables de changer
plusieurs fois de trajectoire avant
d'atteindre la cible.

C'est en 1969 que, pour la première
fois, les Etats-Unis évoquèrent Ja pos-
sibilité d'un accord SALT. C'est le
9 janvier 1971 que Nixon envoya à
Brejnev la première lettre lui deman-
dant de lier armements défensifs et
offensifs afin de « mieux parvenir à un
accord». C'est le 20 avril de la même
année, qu'à propos des accords SALT,
Nixon déclara devant un groupe de
sénateurs: « Les Russes ne traiteront
qu'à partir d'une position forte, car ils
ne respectent que la force. Ils se sont
toujours introduits dans les vides du
pouvoir». Vance doit s'en souvenir.
Gromyko ne l'a probablement pas
oublié. La paix, en tout cas, est à ce
pnx" L. GRANGER

Championnat suisse 1978/79 de football
NE Xamax à Zurich pour son 1er match

(Page 9)

Alors que les médecins luttent contre la mort

TARRAGONE (ESPAGNE). - «On aurait dit un lance-flammes géant» a
déclaré une Française, rescapée du terrain de camping espagnol en bordure
duquel, mardi, a explosé un camion-citerne rempli de propylène.

Le spectacle confirme les dires du témoin, tandis que, mercredi, les autori-
tés espagnoles s'apprêtaient à rapatrier les corps des victimes.

Les enquêteurs n'ont pas encore établi pourquoi le camion, qui transportait
43 mètres cubes de gaz, a quitté la route, percuté un mur et explosé.

La force de la déflagration a projeté le radiateur du camion à plus de
600 mètres. Le feu a ensuite provoqué l'explosion en chaîne de bouteilles de
gaz sur le terrain de camping.

Le chauffeur du camion a «disparu ». Le journal de Tarragone «Diaro
espanol » pense que son corps a été volatilisé.

«Jai entendu une explosion. Je suis sorti de ma caravane et j'ai vu une
flamme de 150 mètres de haut» , a relaté un Hollandais.

(Lire également en dernière page).

Plus rien dans le camping que des carcasses de voitures incendiées ¦ (Téléphoto AP)

Tragédie du camping
espagnol: poignants
récits des rescapés

ROME (AFP) - Les enquêtes sur l'enlè-
vement d'Aldo Moro et l'assassinat à
gênes par les Brigades rouges de l'ancien
responsable de l'anti-terrorisme Antonio
Esposito, ont connu de nouveaux déve-
loppements ces derniers jours.

A Florence , un jeune homme de 18 ans,
Elfino Mortati , arrêté le 3 juillet dernier, a
admis avoir participé à la préparation de
l'enlèvement de M. Aldo Moro puis à la
rédaction des communiqués du groupe
terroriste diffusé entre le 16 mars et le

9 mai. La presse italienne, faisant état
d'indiscrétions des enquêteurs, précise
que ces aveux, retenus comme intéres-
sants, font l'objet d'un contrôle prudent et
minutieux.

Elfino Mortati , selon une version des
événements, aurait décidé de parler parce
qu 'il était menacé de mort par les Briga-
des rouges qui auraient , selon lui , décidé
son élimination parce qu 'il avait cra qué
après l'assassinat de M. Moro.

Par ailleurs, à Milan , une personne
soupçonnée d'avoir participé à l'assassi-
nat de l'agent Antonio Esposito à Gênes le
23 juin , a été arrêtée , indique-t-on cVe
source policière. Le suspect a été surpris
dans un appartement caractéristique à£s
bases des Brigades rouges, où les policiers
ont retrouvé du matériel de propagande
et de faux documents.

(Suite en dernière p age)

DE NOUVEAUX DÉVELOPPEMENTS
DANS L'AFFAIRE ALD O MORO
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« La veuve d un architecte décédé il y r
-* a quelques mois a trouvé la mort en *
1 se jetant, en voiture, contre un arbre |
| à Neuchâtel. m

i Neuchâtel: tuée \
l contre un arbre *
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! Investir au Maroc? !
S A Rabat, un responsable du com- I
| merce extérieur nous a affirmé que |
I la Suisse avait actuellement la pos- »
* sibilité de développer ses relations
J économiques avec le Maroc. H
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La Société de musique l'Avenir Ligniè-
res a le devoir de faire part du décès de

Monsieur

Raymond BONJOUR
membre honoraire. osisas M

Le comité du Training-club a le grand
regret de faire part à ses membres du
décès de

Madame

Gaby BAUMANN
leur dévouée caissière pendant de nom-
breuses années.

Neuchâtel, le 10 juillet 1978.

L'incinération aura lieu jeudi 13 juillet,
à 9 heures.

Culte au crématoire. 09232? M

La société des Anciens Bellettriens
neuchâtelois a le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur

Max DARDEL
membre fidèle de la société,
survenu le 10 juillet 1978, à Pully.

095743 M

Annie et Isidro
MERINO-DEGOL ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Kevin
11 juillet 1978

Hôpital Monruz 14
Pourtalès Neuchâtel

095254 N

Affectionnez-vous aux choses
d'en-Haut , et non à celles qui sont sur la
terre.

Col. 3:2.

Madame et Monsieur Paul Guinand-
Wicht et leurs enfants ;

Monsieur et Madame William Tschâp-
pât-Bourquin, à Villeret, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Henri Tschâp^
pat-Hâslebacher, à Comaux, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur Hermann Tschâppât, à
Saint-Imier, et sa fille ;

Monsieur et Madame André Tschâp-
pât-Kempf , à Saint-Imier ;

Monsieur et Madame Ernest Tschâp-
pât-Niklaus, à Renan , leurs enfants et
petits-enfants,

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

Madame

Esther WICHT
née TSCHÂPPÂT

leur chère et regrettée marraine, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui mercredi ,
dans sa 73nw année, après une longue
maladie.

Les Brenets, le 12 juillet 1978.

L'incinération aura lieu à La Chaux-
de-Fonds, samedi 15 juillet.

Culte au crématoire à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetiè-

re de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille :

Madame et Monsieur
Paul Guinand-Wicht, La Crête 95.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
091586 M

Josiane, Etienne et Laurence
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de

Adrien, François, Camille
Genève, le 11 juillet 1978

Monsieur et Madame
Etienne GORGÉ-DUBOIS

Clinique 37, Crêts-
Les Grangettes de-Champel
1224 Chêne-Bougeries 1206 Genève

093083 N

Le Conseil d'administration, la Direction et les collaborateurs de la Société
Technique SA, à Neuchâtel, doivent annoncer avec tristesse le décès de

s [ -• Madame , . , ¦ - ...-. . ,.•.<

Claude PIZZERA
Son entrain restera gravé dans leur mémoire. 091 ssi M

Monsieur et Madame
Chony-Ramon DIAZ-BAUDE ont la joie
d'annoncer la naissance de

Cynthia
le 12 juillet 1978

Maternité La Prairie 1
Pourtalès 2074 Marin

093594 N

Le Conseil d'administration et la Direction de Piersa SA, à Marin, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame

Claude PIZZERA
Us garderont d'elle le meilleur souvenir. 091532 M

\ 

Le Conseil d'administration, la Direction, les collaborateurs, employés et ouvriers
de Pizzera SA, à Neuchâtel et Colombier, ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Claude PIZZERA
Ils garderont de la défunte le meilleur des souvenirs et une reconnaissance émue.

091580 M

t
Madame Hélène Camana , à Lausanne;
Monsieur et Madame Jean Camana et leurs enfants Sonia et Jean-Marie, à Villette ;
Monsieur et Madame Jean Etschandy-Camana et leur fils Yves-Laurent, à Lima

(Pérou) ;
Monsieur et Madame Benoît Pizzera-Clerc et leurs enfants Adrien et Raphaël ,

à Neuchâtel ;
Monsieur Vincent Pizzera , à Caylus (France) ,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Claude PIZZERA
née Anne-Marie CAMANA

leur cher fille , sœur, belle-sœur, tante, belle-mère, nièce, cousine, parente et amie,
enlevée à leur affection des suites d'un accident.

2013 Colombier, le 12 juillet 1978.
(Sombacour 12).

La messe de requiem sera célébrée en l'église Notre-Dame de Neuchâtel ,
vendredi 14 juillet , à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
095744 M

MONTAGNES
Etat civil Le Locle

(7 juillet)
Naissance: Ferra cci, Luca , fils de Ferracci ,

Luigi et de Teresa Maria , née Chiantnretto.
Mariages : Othenin-Girard , Claude-Alain

Roger et Tschann , Michèle Marie Cécile ;
Moser, Bernard Emile et Fahrni , Zita Isabella.

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

(16 ans - prolongations) .
TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-

ments : 84, avenue Léopold- Robert ,
tél. (039) 233610.

DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-Club : 21 h 30-4 heures.
Le Scotch : 21 h 30-4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30:4 heures.
Le Domino : 21 h 30-4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

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

ferme.
Home de La Sombaille: photos d'animaux

sauvages, de Michel Weissbrodt.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille,
tél. 22 1017.

Pharmacie d'office : Neuenschwander, Indus-
trie 1, jusqu 'à 21 h; ensuite, tél. 22 10 17.

LE LOCLE
EXPOSITION. - Ferme du Grand-Cachot-

de-Vent: Evviva Corsica.

TOURISME. - Bureau officiel de renseigne-
ments : 5, rue Henry-Grandjean ,
tél. (039) 312246.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 315252.

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

Un cadran solaire: un konzern horloger
suisse résout le problème de l'énergie

(kfs) Ce qui existe sur le papier depuis
longtemps, ce qui a été testé pratiquement
en aéronautique de l'espace, ce que des
hommes de science et des techniciens
recherchent et développent fiévreusement
dans le monde entier, Mondaine Watch Ltd
l'utilise dans ses montres solaires : des cel-
lules solaires comme support d'énergie.

Pour l'alimentation domestique en élec-
tricité, il n'existe pas encore de technologie
tirant parti de l'énergie solaire disponible
en très grande quantité qui soit applicable,
c'est-à-dire valable sur le plan commercial.
Les problèmes que posent un stockage effi-
cace, la production d'énergie par mauvais
temps ou en hiver et les installations
coûteuses que supposent de tels systèmes
empêchent encore la généralisation de
ceux-ci.

Mais tous ces problèmes, Mondaine
Watch Ltd les a résolus pour ses besoins.
L'énergie est stockée dans des accumula-
teurs à l'oxyde d'argent toujours rechar-
geables. Une fois chargées, ces batteries

protégées contre les surcharges font mar-
cher la montre liée au système pendant une
année sans nouvel apport d'énergie. La
production d'énergie est assurée par des
cellules solaires qui transforment avec un
rendement élevé la lumière naturelle en
énergie électrique. Les montres Digi-Solar
de Mondaine Watch Ltd sont équipées de
cellules solaires d'un nouveau genre,
sensibles également à la lumière bleue;
elles produisent de l'électricité même à la
lumière artificielle. Le mauvais temps n'est
donc pas une raison de s'arrêter pour cette
réalisation autonome. On peut obtenir une
charge intense et rapide en exposant la
montre à un cône lumineux ou à proximité
d'une lampe à incandescence. En l'absence
d'énergie solaire, le fonctionnement est
ainsi assuré par l'exploitation d'énergies
résiduelles.

L'électricité nécessaire à l'électronique
sophistiquée des montres de précision est
directement fournie par les cellules solai-
res, sous courant et tension limités. Des
plaquettes polies miroir en silicium très
pur, et dans lesquelles sont diffusées des
quantités dosées d'impuretés, permettent
la transformation avec un haut rendement
de la lumière incidente en électricité. La
connexion d'un certain nombre de cellules
permet de produire la tension de service
nécessaire (une cellule fournit environ
0,4 volt). La puissance électrique dépend de
la grandeur de la cellule. Et c'est là que se
situent les problèmes d'une exploitation de
cette énergie en technologie à grande
échelle. Le prix des cellules, les dimensions
et les nombres nécessités ne permettent
pas encore à l'heure actuelle de fabriquer
une électricité commercialement rentable à
partir de l'énergie solaire. Dans ce domai-
ne, la recherche et le développement ont
encore du pain sur la planche.

Les «cadrans solaires » de Mondaine
Watch Ltd esquissent aujourd'hui déjà ce
que seront les technologies de l'an 2000 -
une œuvre de pionnier dans le secteur de
l'énergie.

« Monsieur le rédacteur en chef,
C'est avec consternation et un véri-

table dégoût que j' ai appris le port du
monokini permis dans les bains
publics à Genève et ailleurs.

Comment peut-on respecter une
femme qui montre ses seins nus à qui
veut les contemple r ! Elle perd non
seulement le respect d'elle-même en
s 'exhibant en public , mais favorise
encore la corruption des mœurs, sujet
des p lus graves de nos jours.

Le port du monokini est un danger
de plus pour les jeunes, déjà suffi-
samment exposés aux tentations de ce
genre.

Veuillez agréer-
Robert Du Pasquie r

Cormondrèche»

Le monokini féminin
Fr. 3.40 par millimètre de hauteur

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Demain vendredi

Marché MIGROS
M0RAT

ouvert jusqu'à
21 heures

09271S T !

*.°".l"lD't!* Ce soir è 20 h 30,
Z *. 'WT*' k au Quai Osterwald :

\7TJ)  ANGELO ROSSI
'

>£±*/  BIG BAND (17 musiciens)
(En cas de pluie : Temple du bas)
Entrée libre 094683 T

Actions discount
viande fraîch e...
• Epaule d'agneau

roulée «g 12.80

• Salami Milanetto
K9 13.20

• Saucisses de :
VeaU 10 pièces 5f«™"

Super-Centre portes-Rouges t
+ Centre Coop Fleurierj

COLLÈGE DE LA PROMENADE
Ce soir, demain, samedi

GUINGUETTE
DE YOUNG SPRINTERS

avec «Roger et ses rythmes»
Buvette - Grillades - Bar
Emplacement couvert !

081853 T

Jft ,̂,̂  ̂ THÉÂTRE DE POCHE
&̂PSntHfD 2024 Saint-Aubin
âlfr Ce soir à 21 h
 ̂ EPOUVIANTABLE

(Cabaret inspiré par Boris Vian
C. ocation (038) 55 28 38.
Rrésenté par une équipe
dv la Tarentule. 034-M?T
¦¦ MM ^̂ mm m̂mmo^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ o^̂ ^̂ ^̂

Naissances: 8 juillet. Cercola, Marco , fils
d'Alberto , Cortaillod, et d'Anna, née Valleria-
ni. 11. Landry, Aude-Valérie, fille de
Raymond, Chézard-Saint-Martin, et de Barba-
ra, née Nfccolet.

Publicati ons de mariage: 11 juillet. Ecklin,
Dominique- Paul, et Lachausse, Paulette-Jean-
ne, les doux à Neuchâtel ; Schafeitel , Ber-
nard-Alexis, Sion, et Morand, Marie-Claire-
Gisèle, Hérâmence.

Décès: 7juillet , Patthey née Jeanneret-
Grosjean, Lucie-Léa, née en 1900, Colombier,
veuve de Patthiey, Fernand-Ernest. 10. Torche,
Gabrielle-Alictf , née en 1905, Neuchâtel,
divorcée; Bastardoz, née Proserpi, Pierina-
Enrica, née en 1902, Neuchâtel, épouse de
Bastardoz, Georges. 11. Calame, Jean-Paul, né
en 1909, Neuchâtel, célibataire ; Grandjean
née von Wartburg, Emma, née en 1913, Neu-
châtel, épouse de Grandjean , Gaston-Francis ;
Oudart née Sparh, Marguerite-Amélie, née en
1901, Saint-Aubin, veuve de Oudart,
Edouard-Samuel.

EtaV civil de Neuchâtel

Les prises de truites sont faibles et
celles des autres poissons très faibles
dans le lac de Neuchâtel. I

Les poissons du lac
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Prévisions pour
toute la Suisse

La pression qui reste assez uniforme sur
l'Europe occidentale, est néanmoins en
hausse, si bien que l'amélioration du temps
qui a débuté hier se poursuivra.

Ensoleillé et chaud. Température 9 à
13 degrés la nuit , 25 à 29 l'après-midi.
Limite de zéro degré vers 3500 mètres.

Evolution pour vendredi et samedi :
beau et chaud , samedi soir augmentation
de la tendance aux orages.

JR[? |̂ Observations
S 1 météorologiques
? B à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel :' 12 juillet
1978. Température : moyenne : 18,2;
min. : 14,0 ; max. : 23. Baromètre : moyen-
ne: 721,3. Eau tombée : 1,8 mm. Vent
dominant: direction : sud, sud-est; force:
calme à faible. Etat du ciel: couvert le
matin; éclaircies à partir de 11 h30,
nuageux. Pluie de 9 h 30 à 10 h.

pra-j-i Temps
Ê ** et températures
^̂ v 1 Europe
l=BàM et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : nuageux , averses de

pluie, 19 degrés ; Bâle-Mulhouse : peu
nuageux, 23; Berne : peu nuageux , 20;
Genève-Cointrin: nuageux, 21; Sion:
nuageux, 22; Locarno-Magadino :
nuageux , 24; Saentis : nuageux, 5; Paris :
nuageux, 22; Londres : couvert, 16;
Amsterdam: nuageux , 19; Francfort :
nuageux , pluie , 22; Berlin: nuageux, 23;
Copenhague: nuageux, 16; Stockholm:
nuageux , 18 ; Munich : nuageux, 22 ; Inns-
bruck : nuageux , 22 ; Vienne : nuageux , 27 ;
Prague: peu nuageux, 22; Moscou:
nuageux, 20; Budapest: nuageux, 21;
Istanbul : serein, 31 ; Athènes : serein, 36 ;
Rome : serein, 29; Milan : peu nuageux,
27; Nice : serein, 24; Barcelone : serein,
24 ; Madrid : serein, 28 ; Lisbonne : serein,
.24; Tunis: serein, 34.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL
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Niveau du lac:
429.44

Température de l'eau : 16"

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Ne crains pas, crois seulement, car je
t'ai racheté, je t 'appelle par ton nom, tu
es à moi.

Madame Raymond Bonjour-Geiser, à
Lignières ;

Monsieur Freddy Bonjour , à Lignières ;
Monsieur et Madame Biaise Boillat-

Bonjour et leurs fils Dominique et Miehel,
à Frochaux;

Monsieur et Madame Michel Vau-
cher-Bonjour et leurs enfants Laurent et
Tania, à Neuchâtel ;

Madame Georges Bonjour-Junod , ses
enfants et petits-enfants, à Montet-sur-
Le Landeron ;

Monsieur et Madame Eric Junod-
Bonjour, leurs enfants et petits-enfants, à
Lordel-sur-Enges ;

Monsieur et Madame Ami Jacot-
Bonjour, leurs enfants et petits-enfants, à
Lignières ;

Monsieur et Madame Eric Bonjour-
Cosandier, leurs enfants et petits-enfants,
à Lignières ;

Les familles parentes et alliées,
ont le très grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Raymond BONJOUR
dit « Dounet»

leur cher époux, papa , grand-papa , frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
62"K' année, après une pénible maladie
supportée avec courage et résignation.

2523 Lignières, le 12 juillet 1978.

Cher époux et papa, puisse l'exem-
ple de ton courage et de ta patience
nous aider à supporter ton départ pour
un repos bien mérité après ces longues
et pénibles années de combat.

Que ton repos soit doux comme le fut
ton cœur, tu restes dans nos cœurs un
grand rayon d'amour.

L'enterrement aura lieu à Lignières,
samedi 15 juillet.

Culte au temple, à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
091584 M

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

La famille de

Monsieur

Jean-Pierre SIEGFRIED
très touchée des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil ,
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pri s part , par leur présen-
ce, leur don , leur message et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Lausanne et Neuchâtel, juillet 1978.
09SS37 X

Monsieur et Madame

Paul STUCK
leurs enfants et famille,

très touchés des témoignages de
sympathie et d'affection reçus, lors de
leur grand deuil , expriment leur vive
reconnaissance et leurs remerciements à
ioutes les personnes qui ont pris part à
leur cruelle épreuve par leur présence,
leurs envois de fleurs ou leurs messages.

Colombier, juillet 1978. os-4654 x

LE PÂQUIER

La chancellerie d'Etat communique que
dans sa séance du 7 juillet 1978, le
Conseil d'Etat a autorisé M"" -' Anne-Mari e
Fallet, au Pâquier , à pratiquer dans le
canton en qualité d'infirmière.

¦ f i

Autorisation

VILLE DE NEUCHÂTEL

• HIER, vers 6 h 30, M. W.T., de
Saint-Biaise, circulait avenue du
Premier-Mars en direction de Saint-
Biaise. A la signalisation lumineuse à
l'est de la poste principale, il a perdu la
maîtrise de sa voiture qui a alors
tamponné l'arrière de celle conduite par
Mmo G.J., de Neuchâtel, à l'arrêt au feu
rouge. Dégâts.

Tamponnement

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

CORTAILLOD

Vendredi dernier , M. et M""-' Philippe
Vermot-Tschampion ont fêté leurs noces
d'or en présence des autorités de Cortail-
lod. Les autorités communales étaient
représentées par MM. R. Comtesse,
président , J.L. Moulin vice-président et
R. Daina , administrateur. L'on notait la
présence de M. l'abbé B. Grivel et de
M. D. Eigenmann , vice-président des
sociétés locales.

Alors que d'aimables paroles furent
adressées par MM. Comtesse au nom des
autorités communales, D. Eigenmann
pour les sociétés locales et M. l'abbé
Grivel au nom de l'Eglise , la fanfare
toujours sur la brèche y apporta une note
sympathi que et très appréciée de tous les
locataires des Tailles 11.

Nos félicitations aux heureux jubilai-
res.

Noces d'or



Des stylos à bille pour des dupes !
La fondation zuricoise « Ensemble» ,

dirigée par un certain « D' H.-H.S. »,
malgré nos récentes mises en garde e(
celles de confrères romands et aléma-
niques, continue à sévir dans notre
canton.

L'offre, en apparence, est alléchante.
Pour l'achat d'un crayon à bille de 5 fr.,
de nombreuses personnes ont
l'impression de soulager leur
conscience en volant au secours de
toutes les misères humaines. Depuis
«les jeunes drogués, abandonnés,
déchus, aux invalides et aux aînés en
difficultés». Bien plus, on propose
également un bulletin vert pour verser
une contribution supplémentaire à
cette entreprise qualifiée officielle-
ment de « douteuse».

Et pour les «super-dupes » on offre

même rachat de dix stylos à bille. De
quoi rédiger des romans noirs pour le
plus grand profit des «dirigeants» de
la fondation éphémère. Ces derniers
ont recours à un ordinateur ce qui
prouve que l'affaire est florissante.

UN «TROU»
DANS LA LÉGISLATION?

Dans notre canton, la vente par cor-
respondance n'est pas interdite. Ail-
leurs, oui, dans de tels cas. Aussi, cette
fondation bénéficie-t-elle d'une lacune
dans la législation cantonale en la
matière. Notre enquête, y compris
auprès de la police zuricoise, a
confirmé que le public neuchâtelois
devait faire preuve de vigilance. La
solidarité humaine est une belle chose.

mais a condition de contribuer à
l'encouragement d'œuvres d'utilité
publique. Certes, la fondation en cause
consacre bien une légère partie des
fonds récoltés à des êtres humains en
difficulté. Mais le reste, l'essentiel, est
destiné à un enrichissement plus ou
moins licite d'entreprises prétendues
sociales qui changent périodiquement
de raison sociale.

Heureusement, dans notre canton,
les fondateurs d'œuvres de bienfai-
sance doivent, avant de procéder à des
collectes, fournir des preuves. En
revanche, nous sommes désarmés
pratiquement face aux sollicitations
postales. Le « coup» est classique. On
reçoit ce stylo à bille d'une valeur déri-
soire avec un bulletin de versement de
cinq francs. Le destinataire oublie de le
renvoyer et un beau jour, il se décide à
payer quitte à utiliser ou à jeter à la
poubelle ce «gadget ». Nous ne le
répéterons jamais assez. Les ventes
forcées, anonymes, sont à rejeter
systématiquement. La Suisse, grâce à
la sécurité sociale, a dépassé depuis
longtemps le stade de la «charité ». Ce
qui n'exclut pas la présence de per-
sonnes en difficulté, qui générale-
ment, par dignité, et malgré leurs
droits, refusent de solliciter une aide.

La solidarité humaine n'est pas diffi-
cile à prouver. Il suffit d'enregistrer ce
qui se passe autour de soi, d'apprécier
les efforts d'associations reconnues ou
même d'intervenir directement pour
offrir un brin de bonheur à un isolé, à
un jeune victime d'un conflit familial
ou autre, à un aîné.,

Pour le reste, ne soyons plus dupes.
Dans le cas d'aujourd'hui, retournons
Ces fameux stylos à bille pour permet-
tre à l'expéditeur d'écrire paisiblement
ses mémoires... J. P.

Dernier jour du symposium
international de chimie

Au Mail, a I Institut de chimie de l'Université, les participants au symposium avec le professeur Stoeckli (X) et, à sa droite, les §
professeurs Dubinin, Everett et Barrer et, entre ces deux, le professeur Sing, co-organisateur de cette rencontre de savants. =

= (Photo Université) =
j Le symposium international organisé durant ces jours à Neuchâtel , dans les locaux de l'Institut de chimie de l'Universi- I
: té, par le professeur F. Stoeckli, de cette dernière, en collaboration avec le professeur Sing, de Londres, et avec l'aide de la S
= Société suisse des industries chimiques et de l'Université, prendra fin aujourd'hui. §

Durant ces quelques jours, 117 spécialistes représentant 16 pays d'Europe, des Etats-Unis et d'URSS principalement |
| ont échangé leurs théories et leurs expériences sur la porosité des solides et sa caractérisation, sous la forme d'exposés Ë
j quotidiens et de séances de discussion. j§

Dimanche dernier, les participants, tous logés à l'Eurotel, ont été reçus à la Cité universitaire à l'occasion d'un buffet |
î froid. Lundi, le professeur Dubinin , de l'Académie des sciences soviétique, a fajt un exposé au cours de la séance plénière =
= qui fut suivie de douze communications scientifiques et d'un débat , toujours en anglais qui est la langue officielle des I
| savants. =

Le soir ce fut le vin d'honneur de l'Etat servi au Château où M. François Jeanneret , conseiller d'Etat et président du |
| comité d'honneur du symposium, souhaita aux participants une cordiale bienvenue et de fructueux travaux. =

Mardi , c'est le professeur Barrer, de Londres, qui fit un exposé scientifique et l'après-midi fut consacré à une promena- |
: de jusqu'à Morat à bord de la «Ville d'Estavayer», excursion malheureusement inondée de pluie.

Hier, l'exposé du professeur Everett , de Londres, a ouvert les portes d'un débat et le soir tout le monde se retrouva au §
j palais DuPeyrou pour le dîner officiel de ce symposium auquel assista M. J.-D. Perret , chef du service cantonal de l'ensei- |
j gnement universitaire représentant les autorités cantonales. |
j Quelques conférences sont inscrites au programme d'aujourd'hui , dernière journée de ce rendez-vous international §
j qui prouve, une fois de plus, que l'Université de Neuchâtel et son corps enseignant jouissent d'un rayonnement internatio- |
| nal. =
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Accidents de la circulation
et infractions au mois de juin

En application des articles 16 et 17 de la
LCR, les infractions commises ainsi que les
accidents survenus en juin dans le canton
ont nécessité l'examen de 220 dossiers par
le Service des automobiles. Les mesures
administratives suivantes ont été notifiées
durant cette même période:

39 avertissements ; 19 sévères avertis-
sements ; 5 refus de délivrance de permis
d'élève-conducteur; deux retraits de
permis d'élève à la suite d'échecs à
l'examen ; une interdiction de conduire des
cyclomoteurs pour ivresse; 37 interdic-
tions de conduire des cyclomoteurs pour
modification du véhicule; un retrait du
permis de conduire des cyclomoteurs pour
ivresse; deux interdictions de conduire en
Suisse prises à l'égard d'étrangers; un
refus de permis de conduire des cyclomo-
teurs et 37 retraits de permis de conduire
se repartissent comme suit :
• DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Pour une période d'un mois: un pour vites-

se inadaptée et accident; un pour avoir
renversé et blessé une personne sur un
passage de sécurité ; un pour perte de
maîtrise et accident.

Pour une période de deux mois: un poui
perte de maîtrise et accident, antécé-
dents.

Pour une période de trois mois: un pour
ivresse au volant et accident.

Pour une période de quatre mois : un poui
ivresse au volant et accident et avoir cir-
culé avec un véhicule non assuré; un
pour ivresse grave au volant et accident.

Pour une période d'un an : un pour ivresse
au volant en récidive.

Pour une période indéterminée : deux pour
avoir conduit avec sa voiture des trafi-
quants de drogue.

• DISTRICT DE BOUDRY
Pour une période d'un mois : un pour inob-

servation de la priorité et accident; un
pour dépassement intempestif et acci-
dent; un pour perte de maîtrise et acci-
dent.

Pour une période de deux mois : un pour
ivresse au volant.

Pour une période de trois mois : un pour
ivresse au volant et accident

Pourunepèriodedesix mois : un pour avoir
circulé seul avec un permis d'élève.

Pour une période de quatorze mois: un
pour ivresse au volant, récidive et anté-
cédents.

• DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Pour une période d'un mois : un pour

dépassement intempestif et accident;
un pour inobservation de la priorité et
accident.

• DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Pour une période d'un mois : un pour perte

de maîtrise et accident.

Pour une période de quatre mois : un pour
ivresse au volant et accident, antécé-
dents.

Pour une période indéterminée: un pour
avoir conduit avec sa voiture des trafi-
quants de drogue; un pour ivresse au
volant, récidive et antécédents.

• DISTRICT DU LOCLE
Pour une période d'un mois : un pour perte

de maîtrise et accident.
Pour une période de trois mois : un pour

ivresse au volant et accident.
• DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS
Pour une période d'un mois: trois pour

perte de maîtrise et accident; un pour
avoir renversé et blessé une personne
sur un passage de sécurité; un pour
inobservation de la priorité et accident ;
un pour inobservation d'un signal
«stop» et accident.

Pour une période de deux mois: un pour
ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: un pour"
ivresse au volant et accident.

Pour une période de six mois: un pour
ivresse au volant et accident, antécé-
dents.

Pour une période d'un an : deux pour ivres-
se au volant, récidive.

Pour une période indéterminée: un pour
ivresse au volant, récidive et antécé-
dents.

Tuée contre un arbre
TOUR DE VILLE |"| TOUR DE VILLE

• DANS la nuit de mardi à mercredi, vers 1 h, Mme Anne-Marie Pizzera,
âgée de 45 ans, domiciliée à Colombier, circulait avenue des Alpes en
direction sud quand, peu avant le rond-point, dans un virage à droite, et
pour une cause que l'enquête établira, elle perdit la maîtrise de sa voiture
qui entra de plein fouet dans un arbre à gauche de la chaussée.

Transportée à l'hôpital des Cadolles, l'automobiliste y est décédée peu
après son admission.

Mme Anne-Marie Pizzera était la veuve de M. Claude Pizzera, archi-
tecte, décédé il y a quelques mois.

Accident de travail :
une main écrasée

• HIER , vers 18 h 40, M. Gérald Mon-
nier, 36 ans , domicilié à Neuchâtel ,
employé aux Papeteries de Serrières, était
occupé, en compagnie d'un autre ouvrier, à
déplacer le cylindre d'une presse pesant
environ 1000 kg au moyen d'un chariot. En
changeant de couloir pour se rendre à
l'ascenseur, M. Monnier qui conduisait la
pièce, a eu sa main droite écrasée contre
l'angle d'un mur. Il a été conduit à
l'hôpital des Cadolles par l'ambulance.

Cyclomoteur contre
voiture

• HIER, vers 11 h, M. C.G., de Neu-
châtel, circulait en vélomoteur rue
Louis-Favre en direction ouest. Peu
avant le restaurant de l'Industrie, il n'est
pas parvenu à s'arrêter derrière une
camionnette dont le chauffeur effectuait
des livraisons, et s'est alors brusque-
ment déplacé sur la gauche pour en
effectuer le dépassement. Ce faisant,
son cyclomoteur est entré en collision
avec la voiture conduite par M.L.D., de
Neuchâtel, qui arrivait en sens inverse.
Dégâts.

Collision
• VERS 10 h 15, hier, M. P.R., de

Valangin, circulait rue du Port en direc-
tion de Marin. A la sortie du passage
sous-voies, il a perdu le contrôle de sa
voiture qui s'est mise en travers de la
chaussée avant d'entrer en collision
avec celle conduite par M. F.N., de
Marin, qui arrivait normalement en sens
inverse. Dégâts.

Motocyclette en feu
• VERS 20 h 45, hier, les premiers

secours se sont rendus, avec deux véhi-
cules du service du feu, rue de Saint-
Nicolas à proximité du restaurant du
Reposoir, pour une motocyclette qui
était en feu à la suite d'une collision avec
une voiture. Le sinistre a été éteint au
moyen d'un extincteur et d'une lance du
camion tonne-pompe. Pas de blessé, la
moto est détruite.

Pasteur neuchâtelois
réélu à la présidence

de la CEVAA
• RÉUNI à fin juin au Cameroun, le

conseil de la communauté évangélique
'd'action apostolique (CEVAA), qui

groupe 25 Eglises protestantes d'Euro-
pe, d'Afrique, de Madagascar et de Poly-
nésie, a confirmé pour un nouveau
mandat de quatre ans à sa présidence le
pasteur Eugène Hotz, de Neuchâtel.

Né en 1919 à Neuchâtel où il a étudié
la théologie, le pasteur Hotz fut consa-
cré en 1943 à Boudry. Successivement
pasteur à Corcelles, Cormondrèche puis
Neuchâtel, il a participé dès ce début
des années 60 à la mise en place du
département missionnaire des Eglises
protestantes de la Suisse romande. Il a
siégé au comité de la Mission de Paris
avant que celle-ci ne fasse place à la
CEVAA à laquelle adhèrent les Eglises
réformées de Suisse romande. M. Hotz
préside le conseil de la CEVAA depuis
1971.

A NEUCHATEL ET DAIMS LA REGION
(III) A la suite de deux interpellations au Grand conseil :

un «malaise» règne-t-il à la police cantonale ?

Notre enquête chez les gendarmes neuchâtelois à propos du prétendu
«malaise» régnant à la police cantonale, nous a conduits, en compagnie du
commandant de cette dernière, M. Pierre Guye, et du commandant de la
gendarmerie, le capitaine André Stoudmann , à examiner successivement quels
motifs avaient été invoqués pour justifier la dizaine de démissions (voir notre
édition du 10 juillet) ; quels étaient les traitements exacts des gendarmes à leur
entrée en service, puis lorsqu'ils obtenaient des grades ; pourquoi enfin le systè-
me des promotions était aussi rigide et ne laissait guère d'espoir à ceux qui
rêvaient de « brûler les étapes » (voir notre édition du 12 juillet).

Aujourd'hui en abordant le problème
des mutations, nous entrerons véritable-
ment au coeur du problème, car aussi bien
du côté des gendarmes que de celui de
l'état-major, on s'accorde à penser que
c'est de là que provient la «pomme de
discorde».

En général, les jeunes gendarmes sont
toujours placés dans de grands postes
pour faire leurs premières armes. En effet ,
à Neuchâtel ou à La Chaux-de-Fonds, ils
peuvent bénéficier de l'encadrement de
leurs aînés, tandis que leur formation
professionnelle souffrirait peut-être s'ils
étaient assignés dans un petit poste tel que
Saint-Aubin, Saint-Biaise ou La Brévine.

Mais, après un laps de temps variable
(cinq, six ou sept ans) le gendarme est
obligatoirement muté. Cela signifie pour
lui qu 'il devra nécessairement trouver un
appartement dans la commune où son
travail l'appelle.

QUITTER SES AMIS,
SON LOGEMENT...

On imagine aisément qu'après cinq, six
ou sept ans passés à un endroit, l'on se soit
fait des amis, des connaissances. Et tout
d'un coup, il faut tout abandonner pour se
lancer une nouvelle fois dans l'inconnu.
Repartir à zéro. Souvent, l'on quitte un
logement vraiment confortable et dans
lequel il faisait bon vivre pour se retrou-
ver dans un appartement «nettement
moins bien ».

Cela pose de graves problèmes. Et la
majorité des gendarmes n'acceptent pas
ces mutations de gaieté de cœur. Certes,
lorsqu'ils ont choisi de faire ce métier, ils
ont été avertis.
- Mais souvent à ce moment-là, expli-

que M. Guye, on ne réfléchit pas assez.
Bien sûr nous ne peignons pas le métier en
rose. Les aspirants savent parfaitement
qu'il s'agit d'une profession difficile,
astreignante. Mais à 21, 22 ou 23 ans,
alors qu 'on est généralement encore céli-
bataire, on ne pense pas aux conséquen-
ces d'un futur déménagement obligatoire.

LES ENFANTS ET...
LA FEMME!

Et puis les jeunes gendarmes se
marient, ont des enfants. Et c'est à ce
moment que surgissent à nouveau avec

acuité les problèmes inhérents à la muta-
tion. Les enfants se plaisent à l'école
parmi leurs petits camarades. Ou bien ils
sont sur le point de terminer une année
scolaire ou une étape importante de leurs
études et ils sont « transbahutés » dans un
autre collège, où les règles sont différen-
tes, les camarades de classe pas les
mêmes.

La femme du gendarme joue également
un rôle considérable. S'il est indifférent au
mari d'habiter la Béroche, La Chaux-de-
Fonds, le Val-de-Ruz ou le Val-de-
Travers, il n'en va peut-être pas de même
de la femme qui veut absolument « rester
auprès de son lac », qui ne supporte pas
l'altitude ou encore les hivers rigoureux
des Montagnes neuchâteloises.
- Un exemple significatif , raconte le

commandant Guye. Un homme avait
trouvé une place d'inspecteur à la police
de sûreté de Genève. Mais sa femme ne se
plaisait plus au bord du Léman. Elle
désirait revenir à Neuchâtel. Son mari a
fait la demande nécessaire et il a été trans-
féré. Mais cela représente pour lui 800 fr.
de salaire en moins chaque mois, compte
tenu de la différence de traitements exis-
tant entre les deux corps de police !

PAS DE PASSE-DROIT
Alors que se passe-t-il? Les gendarmes

qui sentent leur mutation approcher à
grands pas et qui se refusent à aller habiter
où on leur en fait l'obligation , cherchent
par tous les moyens à se soustraire à la
discipline. Mais celle-ci est solidement
ancrée (sur ce point-là tout au moins) rue
de la Balance.
- Il n'y a pas de passe-droit , admet

M. Guye. Certes, il nous est arrivé de faire
des exceptions pour tenir compte de pro-
blèmes de santé ou d'écolage. Mais un
gendarme qui n'a vraiment aucun motif
valable à opposer à la décision prise à
l'état-major, doit se soumettre à la disci-
pline et accepter les ordres.

C'est généralement à ce moment-là ,
lorsque l'intéressé comprend qu 'il n 'y a
vraiment rien à fai re, qu 'il n'évitera pas
son transfert dans une autre localité, qu 'il
décide soit de reprendre son ancien
métier, soit d'obtenir un ' poste dans
l'administration cantonale.
- Il faut être réaliste, ajoute le capitai-

ne Stoudmann. La plupart des démissions

A ce moment-là, on ne réfléchit peut-être pas assez. On ne pense probablement pas aux
conséquences d'un futur déménagement... obligatoire ! (ARC)

enregistrées 1 ont été en raison des muta-
tions. Cela ne plaît pas à tout le monde. Il
est facile après d'invoquer d'autres motifs
pour expliquer sa démission.

«À LA CARTE»?
IMPOSSIBLE

Alors quelle serait éventuellement la
solution? Instituer une sorte de « muta-
tion à la carte»? Cela ne porterait assu-
rément guère de fruits, car ils ne seraient
pas nombreux à se bousculer au portillon
les gendarmes qui accepteraient d'aller
passer cinq, six ou sept ans dans de petits
postes comme La Brévine, Les Verrières,
etc.. Autre inconvénient : s'il n 'y avait
qu 'un ou deux postes à repourvoir et que
les candidatures étaient plus nombreuses,
sur quels critères faudrait-il se baser pour
ne point faire de jaloux, ne pas créer de
dissensions supplémentaires parmi les
hommes?

POUR LEUR BIEN

- Ce que les jeunes gendarmes sem-
blent ignorer, reprend M. Guye, c'est que
ce « tournus» est indispensable à leur
formation complète, et à leur... avance-
ment ! Forcément les tâches ne sont pas les
mêmes dans un grand poste que dans un
petit. On apprend ainsi à connaître les dif-
férents aspects du métier, ce qui est un
atout lorsqu'on a à donner des ordres.

Quoi qu'il en soit, les «temps héroï-
ques » ont vécu et bien vécu. Si , par le
passé, il arrivait que l'on dise au début du
mois à un gendarme : «Tu iras habiter là
dès le quinze», maintenant les hommes

sont avertis six mois à l'avance de leur
mutation. En une vie entière de
gendarme, il arrive qu'on ait à déménager
trois, quatre , voire cinq fois. Mais ces cas
sont plutôt rares.

II y a pourtant un cas qui fait école à la
police cantonale neuchâteloise. Celui
d'un sergent-major qui a dû à... neuf
reprises en trente ans se chercher un
nouveau domicile! Et il n 'en est pas

(Xvre). J- NUSSBAUM

Prochainement :
Les inconvénients de service et le
manque d'engouement pour le
port de l'uniforme.

Ces mutations obligatoires source de bien des maux...

ROCHEFORT

Vers 20 h 30, mardi, au volant d'une voiture
de couleur blanche, un conducteur inconnu cir-
culait sur la route de Rochef ort à B rot-Dessous.
A la sortie du grand mur, peu après Rochef ort ,
il a perdu le contrôle de son véhicule qui s'est
jeté contre la glissière de sécurité bordant la
route à gauch e, causant ainsi d'importants
dégâts à la dite glissière. Le conducteur fautif
de même que les personnes qui l'ont aidé à se
dégager, sont priés de s'annoncer à la gendar-
merie de Boudry, tél. 42 10 21.

Témoins recherchés

AUVERNIER

Du 13 juillet 1928 au 13 juillet 1978...
il y a 50 ans! C'est en effet aujourd'hui
que M.  et M"" ' Jacques de Beaumont-Mal-
let fêtent leurs noces d'or.

Ils se marièrent à Genève , ils vécurent
ensuite à Lausanne où M. de Beaumont
enseigna à l'université. Puis quand
l 'heure de la retraite sonna , le couple se
retira à Auvernier, dans le vieil immeuble
de la Grand-Rue N" 1. Rappelons encore
que le général Dufour est l'aïeul de M. de
Beaumont.

Selon une tradition bien établie, une
délégation du Conseil communal p résen-
tera les vœux des autorités. Le soir, le
Chœur d'hommes et la fanfare se produi-
ront en l'honneur des jubilaires.

Noces d or

BOUDRY

(c) Siégeant pour la dernière fois avant les
vacances, le tribunal de police de Boudry,
présidé par M. Phili ppe Aubert , assisté de
M'"1' Jacqueline Freiburghaus dans la
fonction de greffier, devait rendre deux
jugements à huitaine. Il s'agissait de deux
affaires évoquées lors de la dernière
audience. Une , concernant M.S. et B.P.
prévenus d'usage abusif de signaux opti-
ques. L'autre affaire concerne un accro-
chage de voitures dans lequel sont imp li-
qués J.P. et J.-C. M. Le tribunal veut
procéder à une vision locale avant de se
prononcer. Les deux jugements seront
rendus en septembre.

Enfi n , le cas de G.G. ne sera que partiel-
lement liquidé. Prévenu de perte de
maîtrise de son véhicule, il est de ce fait
condamné à une amende de 60 fr. et
autant de frais. Il est en outre renvoyé à
une nouvelle audience pour ivresse au
volant. Wr.

Au tribunal de police



O DÉPARTEMENT
|U fi DES TRAVAUX PUBLICS
H I SERVICE DES PONTS
1| il ET CHAUSSEES

Avis de déviation du trafic
Durant la pose du revêtement définitif sur l'auto-
route entre Areuse et le Grand-Ruau. le Service des
ponts et chaussées fera exécuter des travaux de
protection des parapets et bordu res su r les viaducs
de Colombier et les bretelles de la jonction de
Brena.
De ce fait, la circulation sera perturbée pendant
deux mois environ, dès le 10 juillet 1978:
- Du lundi au vendredi, dans le sens Serrières-

Ar euse , le trafic utilisera l'autoroute, soit sur la
piste nord, soit sur la piste sud. Dans l'autre
sens, il sera dévié, dès Areuse, par l'ancienne
route bétonnée, avenue Henri-ll-de-Longueville
à Colombier, Brena, Auvernier, Grand-Ruau.

- Le samedi et le dimanche, selon les possibilités,
la circulation se fera à double sens sur une des
deux pistes de l'autoroute ; l'entrée et la sortie
étant garanties.

094618-Z L'ingénieur cantonal
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NeilChâtel - 43, rue des Sablons - 31. clos de Serrières Ld ChaUX-Cte-FORClS - place de la Gare

\ louer, rue des Sablons 45, Neuchâtel,

BEAU 1 PIÈCE
out confort, cuisine agencée, salle de bains,
lalcon.
Renseignements :
.A NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Pél. 21 11 71. 094404-G

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

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

chambre Indépendante
meublée

douches - W.-C.

Loyer mensuel Fr. 120.—, 095676-c

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

120-150 m*
locaux Industriels

pour activités de recherche.

Adresser offres à la
Direction technique d'Ebauches S.A.,
2001 Neuchâtel,

' ou tél. 21 21 25, interne 376.
095678-H

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 h 10
sauf le samedi

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instruc-
tions par écrit, trois jours ouvrables

d'avance, samedi exclu.
Les changements pour la Suisse,
minimum une semaine, sont
gratuits. Pour l'étranger, les frais de

port sont facturés aux abonnés.

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

i

Je cherche à louer

appartement de 2 pièces
dès le T' août ou le 1" septembre,
région Neuchâtel.

Tél. (064) 41 37 94
ou case postale 145,
5012 Schônenwerd. / 092299-H

A louer, Brandards 5, Neuchâtel

3 PIÈCES
Loyer: Fr. 370- charges comprises,
Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 094329-G

IA  

louer à Boudry
pour date à convenir

2 Va pièces Fr. 370 —
3 y2 pièces Fr. 440.—
5 yz pièces Fr. 675.—
Appartements très spacieux, cuisine
agencée, balcon.

Tél. 42 43 87. 094476-G

A louer, Tertres 2, Marin

1 1/2 PIECE MANSARDE
avec balcon, vue imprenable sur le
lac, tout confort, cuisine agencée,
salle de bains.

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Tél. 21 1171. 094353-G

A louer
AUX HAUTS GENEVEYS
Cité Bois Soleil A

bel appartement
de 3 V2 pièces, tout confort.
Vue, tranquillité.
Pour visiter, s'adresser au concierge,
M1™ Cuche, tél. (038) 53 48 73.
Renseignements :
Tél. (038) 25 49 92.

Q
CCAP 

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
095679-G

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

A LOUER, pour le 1"' octobre,
à la Maladière

appartement de 4 pièces
tout confort, balcon, ascenseur.

Loyer mensuel Fr. 550. 1- charges.
094627-G

A louer à Peseux
STUDIO

tout confort. A la limite de Neuchâtel.
Loyer mensuel Fr. 205.— + charges. Place
de parc si désiré.
Pour visiter, s'adresser au concierge
M. Rothen, tél. 31 23 03.

Renseignements: Tél. (038) 25 49 92.

©
ŒAP 

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
095680-G

A louer

maison
mitoyenne,
prix intéressant,
possibilité d'achat
à long terme.

Adresser offres
écrites à BB 1590
au bureau du
journal. 093884-G

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A louer au chemin de la Raisse 12

APPARTEMENT DE 2
Location mensuelle Fr. 358.—, cha

Pour visiter : P. Pétrin, concierge.
Tél. (038) 51 46 09 ou 51 48 05.

, à La Neuveville,

PIÈCES
irges comprises.

094673-G

TERRAINS
équipés, bien situés, à VENDRE
Saint-Aubin - Gorgier - Sauges.

S'adresser à MULTIFORM S.A.
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27. 094700-1

A louer, à Colombier
Saules 13

Studio Fr. 267.—

2 pièces Fr. 342.—
et Fr. 413.—,
charges comprises.

Renseignements et location :
!¦¦£ FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
«&N£r Rue du Château 13,

"̂̂  2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

091898 G

, H VILLE DE NEUCHATEL
La Ville de Neuchâtel ouvre un

concours d'idées
en vue de la construction d'un complexe
sportif à l'est des Jeunes-Rives à Neuchâtel.

Le concours s'adresse aux architectes et
ingénieurs civils habitant et établis dans les
districts de Neuchâtel et Boudry depuis le
1" janvier 1977 et inscrits au registre suisse
des architectes et des ingénieurs.

L'inscription et la remise des documents de
base (dépôt Fr. 200.—) se font au Service
des sports, faubourg du Lac 3, 3m° étage,
jusqu 'au 15 août 1278. 094629-z

HÔPITAL DE LA VILLE
AUX CADOLLES

Dès le 14 juillet 1978
le nouveau numéro de téléphone sera

(038) 21 21 41
094303-Z

DEMANDE À ACHETER

MAISON
ancienne, éventuellement à restau-
rer, avec dépendances et jardin, dans
région du Littoral neuchâtelois,
jusqu'à Colombier.
Préférence sera donnée à affaire
directement traitée avec le particu-
lier.

Faire offres B.P. 52,
2006 Neuchâtel 6. 092947-1

A vendre, à La Neuveville

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

Faire offres sous chiffres 28-20913 à
Publicités, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 094699-I

Joli

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

Tél. 25 41 32. 09360S-G

|«-ë. Pour tout de suite ou date à P~|
P3$i convenir, nous louons au »Wî
$&? Landeron beaux '̂î

H appartements H
1 de 3 Vz pièces §§
Oef (aux 6n",/10TO' étages) K§
Kl à partir de Fr. 511.—, charges |£{1
Égp incluses. 13
fw - Magnifique vue. r&j

t-M Renseignements par : îs|
*W 092395-G Kg!
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Camp des élèves réussi aux Boyards
Sous la conduite de M. J.-P. Farron,

professeur et en présence de M. P. Kurt,
recteur de la section forestière de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich, une
quarantaine de futurs ingénieurs forestiers
ont fait un exercice et visité les forêts com-
munales des Bayards. M. Fritz Grandjean,
inspecteur forestier du 6™° arrondissement
présenta les différentes divisions jardinées,
selon la méthode «Biollay».

Au nom de la commune, M. Jean-Louis
Chédel, chef des forêts communales salua
les visiteurs qui terminèrent joyeusement
la journée autour du verre de l'amitié. Des
remerciements furent adressés par M. Far-
ron aux autorités communales, à M. Pierre
Schlub garde forestier et à M. Jean-Louis
Benoit, constructeur de la cantine forestiè-
re.

CAMP D'ÉTÉ DES ÉCOLIERS
Grâce à l'aide de quelques personnes

dévouées, sous la direction du corps ensei-

gnant, les élèves du village ont passé une
semaine magnifique aux Paccots. Malgré le
temps peu clément, personne ne s'ennuya.
La piscine couverte et les jeux alternèrent
avec les excursions. Chacun apprécia aussi
à sa juste valeur la bonne cuisine de
M™ Ginette Montandon.

A l'aller, les écoliers visitèrent la ferm e de
M. Chevallay, à Palézieux-Village, exploita-
tion dans laquelle le gaz du purin est récu-
péré comme énergie de chauffage et de
cuisson.

La visite de la fromagerie d'alpage inté-
ressa beaucoup les jeunes campagnards,
surpris de voir qu'il était aussi possible de
fabriquer du bon fromag e sans les installa-
tions ultra-modernes fonctionnant à la
fromagerie des Bayards.

En dépit des critiques et d'une certaine
incompréhension, la commission scolaire
persiste dans l'idée que de tels camps
contribuent à la formation et au dévelop-
pement des enfants de nos campagnes.

Vers un nouveau règlement d'aménagement du territoire

CHRONIQUE PU VAL-PE-RUZ
La dernière séance du Conseil général de Savagnier

De notre correspondante :
Tous les conseillers généraux et commu-

naux, ainsi que l'administrateur, assis-
taient, jeudi dernier, à la séance du Conseil
général, présidée par M. Cyril Glauque.
Après la lecture et l'adoption du verbal, le
président donna connaissance de la lettre
de démission de M. Arnold Cosandier,
conseiller communal, désirant être relevé
de ses fonctions au 31 août prochain.

La demande du parti radical de renvoyer
à une prochaine séance la lecture du projet
de règlement d'urbanisme est refusée.
M. Fallet transmet à l'assemblée la deman-
de d'agrandissement du droit de superficie
dont dispose la Société des Téléskis des
Savagnières SA pour l'exploitation de ses
installations. Il s'agit de remplacer, au plus
vite, le parcage sur des claies de bois, qui
étaient déroulées chaque année, par un
parc en dur, et d'agrandir les garages. La
redevance annuelle pour cette augmenta-
tion de 1250 m2 est arrêtée à 1500 fr. Il faut
relever que toute la population de la com-

mune bénéficie, en hiver, de la gratuité des
installations des Téléskis des Savagniè-
res SA. L'assurance étant donnée que cette
gratuité demeurera, même en fin de semai-
ne, la demande de ladite société est accep-
tée à une forte majorité.

M. Pierre Lecoultre, au nom de la com-
mission d'urbanisme, lit le rapport de cette
commission, aujourd'hui démissionnaire.
Si l'élaboration du nouveau règlement
d'aménagement du territoire communal a
pu se réaliser valablement, par contre, la
collaboration avec l'exécutif et l'étude des
plans mis à l'enquête furent sujets à
controverses. La démission de la commis-
sion d'urbanisme étant acceptée, un
premier examen du nouveau règlement
d'aménagement révèle les remarques et les
inquiétudes de ceux qui ont eu le temps ou
la possibilité de l'étudier, (le parti radical ne
l'a eu que partiellement et tardivement).
Tenant compte des suggestions émises,
une étude plus approfondie sera faite lors
d'une prochaine séance.

Dans le but d'accélérer la mise au point
de ce nouveau règlement et d'éviter la
construction d'immeubles ne cadrant pas
avec leurs voisins, le Conseil communal
propose de suspendre l'examen des
demandes de permission de construire
pour une durée d'un an. Les incidences
économiques de cette mesure pouvant être
graves et l'ancien règlement et les prescrip-
tions cantonales pouvant servir de bases,
cette demande d'arrêté est refusée.

Plusieurs crédits sont ensuite sollicités
par le Conseil communal :

• Le clocheton du collège devait être
réparé en 1976, mais l'entreprise chargée
de ce travail ne l'a pas réalisé. Les devis
actuels, fournis par d'autres maisons, pas-
sent de 5008 fr., il y a deux ans, à 10.600 fr.
actuellement. Estimant cette majoration
trop importante et souhaitant que des
entreprises locales puissent étudier les
soumissions et se mettre sur les rangs, le
législatif refuse le crédit demandé.
• Toute nouvelle construction doit être

reliée aux égoûts en système séparatif. La
prochaine mise en chantier d'une maison
familiale aux Ochettes oblige la commune à
revoir différentes canalisations dans ce
secteur et un tronçon communal de 27 m.
doit être équipé d'une double canalisation.
Le montant de ces travaux - 6000 f r. - pour-
ra être prélevé sur la réserve pour l'épura-
tion des eaux. Après avoir recommandé à
l'exécutif de demander des devis compara-
tifs à plusieurs entreprises lors de travaux à
faire effectuer, les conseillers généraux
acceptent ce crédit.

• Les conditions atmosphériques de ces
derniers mois ont mis à mal certains
chemins forestiers ; 15.000 fr. pouvant être
prélevés à la réserve forestière, sont néces-
saires pour remettre en état ceux qui ont le
plus souffert. Cette dépense est acceptée à
l'unanimité.

• Il y a deux ans, le Conseil communal
souhaitait régulariser une solution boiteuse
en intégrant au domaine communal des
chemins privés du Haut-du-Village, au vu
de leur importance pour la circulation dans
ce quartier en développement. Le Conseil
général avait alors estimé que seuls des
chemins goudronnés entraient en considé-
ration et tous ne l'étaient pas. L'exécutif ,
désireux de régler ce problème aux difficul-
tés juridiques complexes, a repris contact
avec le propriétaire et les riverains du lotis-
sement spécialement concerné et, pour
honorer des engagements pris en 1971,
demande un crédit de 3800 fr. pour la pose
d'un revêtement sur le chemin desservant
ce lotissement; les autres frais: prépara-
tion de la chaussée et coût de la marchandi-
se, étant supporté par le propriétaire et les
riverains. Au cours de la vive discussion,
qui s'engage: l'accord de 1971 est remis en
question et la lettre y relative doit être lue;
le prix du tapis est contesté, de multiples
questions sont posées. Le Conseil commu-
nal, par la voix de l'administrateur qui a été
chargé d'étudier spécialement le problème,
contre-attaque : le contrat passé (contrat de
droit privé) ne peut pas être annulé par une
décision législative ; ce chemin, desservant
cinq bâtiments, une entreprise commercia-
le, des terrains agricoles, restera toujours
d'utilité publique, et les riverains sont des
contribuables au même titre que les autres ;
le recours au tribunal occasionnerait des
frais importants sans donner l'avantagea la
commune. Après délibérations, une faible
majorité accepte le crédit demandé et les
374 m2 de ce chemin pouvant.être, avec les
autres, remis aux autorités communales.
• Dans les divers, on s'inquiète" de

l'avancement des travaux à la Métairie des
Pointes, (le bétail pourra l'occuper dès la
mi-juillet), du chemin qui la réunira aux
Savagnières (emploi des matériaux de
démolition), du contrat des bûcherons
concernant les « dazons », du prix des
pesées au poids public. La nomination d'un
nouveau conseiller communal devant se
faire avant les vacances de l'administra-
teur, une prochaine séance du Conseil aura
lieu à mi-août. M. W.

CARNET PU JOUR
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, «Le bison

blanc» avec Charles Bronson.
Métiers, château : «Le Val-de-Travers au

18mc siècle».
Métiers : exposition Rousseau.
Fleurier , le Ranch o, bar-dancing: ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 611200 ou 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleuricr : tél. 611081.
Sage-femme: tél. 631727.
Fleuricr , infirmière-visiteuse : tél. 613S4S.
Fleuricr , matériel des samaritains en prêt:

tél. 611324 ou 613850.
Service d'aide familiale: tél. 612374.
SOS alcoolisme : tél. 6131 81 ou 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

av. de la Gare, tél. 611876, télex 35280.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale: Métiers , tél. 61 14 23

Fléurier,'tél. 6110 21.
La nouvelle place de parc de Valangin

Plus qu'une esquisse pour la place de parc, située au début du village de Valangin. On
commence à y voir plus clair et, dans quelque temps, les travaux seront terminés. Cet
achèvement est important puisque l'on interdira la circulation et le parcage dans le bourg,
dès sa mise en service. (Avipress Schneider)

CHÉZARP

(c) A la suite du prochain départ de
M. Michel Pétremand, pasteur de la
paroisse de Chézard, les électeurs étaient
appelés à élire un successeur. Le choix s'est
porté sur M. Philippe Calame, actuellement
à La Coudre. L'activité du nouveau pasteur
débutera à Chézard-Saint-Martin, proba-
blement au début de l'automne.

Election
d'un nouveau pasteur PADRICT nu inim .

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

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Ambulance: tél. 532133.
Aide familiale: tél. 531003.

Une génisse foudroyée
(c) Un ouragan d'une rare violence s'est déchaîné sur le Val-de-Ruz, mard i
après-midi. Les pompiers de Chézard-Saint-Martin furent alarmés à trois repri-
ses, intervenant pour des inondations de cave. En rentrant chez lui , le comman-
dant des pompiers, M. Charles Veuve devait apprendre que lui aussi avait été

-victime de l'orage, puisqu'une pièce 4e bétail avait été foudroyée dans son
champ. , . . - .« * .

.. .,, — Effectivement , l'orage fut violent pendant une dizaine de minutes, mais il
ne s'est rien passé de catastrophique, a déclaré M. Pierre Blandenier , pompier à
Chézard-Saint-Martin. Mis à part la génisse foudroyée de M. Veuve, les dégâts
constatés sont ceux qui se produisent en pareille circonstance, même si les inté-
ressés, en cas d'inondations, ont toujours l'impression que quelque chose de
grave leur est arrivé...

ŜOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
' ¦ •¦ ¦ ¦ ¦
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De notre correspondant:
Il y aura une semaine ce soir, lors d'une

grande première à Couvet , en présence
de M. André Brandt , conseiller d'Etat ,
Patrice Vignocchi , de Fleurier, recevait
son diplôme de mécanicien de p récision et
obtenait la meilleure note du canton. Ce
résultat fu t  salué par de nombreux
applaudissements. Le jeune Vignocchi
venait ainsi de terminer son apprentissa-
ge d'une façon particulièrement brillante
qu 'il avait fait à l'usine Tornos de Fleurier,
dirig ée par M. André Divernois, de Bove-
resse.

BIEN DES SUCCÈS
L 'usine Tornos est établie à Fle urier

depuis quarante et un ans, mais c'est à

partir de 1942 qu 'elle a commencé de
former des mécaniciens de précision ou
des outilleurs. J usqu 'à présent , quelque
cent cinquante apprentis sont sortis de ses
ateliers. Leur chef est M. Jean Bru nisholz
qui peut être satisfait des résultats obte-
nus.

Si il y a huit jours , Patrice Vignocch i se
distinguait avec une moyenne de 5,5,
l'année précédente c'était J acques Haldi
de Boveresse qui sortait aussi premier
ex-aequo du canton avec 5,6 de moyen-
ne. Deux ans auparavant , c'était Otto
Haldi qui décrochait la timbale cantona-
le. Ces quelques rappels, parm i d'autres
peut-être moins spectaculaires mais non
moins probants , témoignent de la haute
qualité de l'enseignement complété , pour

L'atelier d'apprentissage de la maison

ta théorie, au centre de formation profes-
sionnelle du Val-de-Travers, c'est-à-dire
dans les écoles de Couvet et Fleurier.

UN APPORT APPRÉCIABLE

Dans le domaine de la mécanique de
précision, l'usine Tornos de Fleurier
fournit un apport appréciable à l 'indus-
trie du Vallon d'abord et du canton ensui-
te. Il est à remarquer que trente pour cent
des apprentis qui ont terminé leur forma-
tion professionnelle chez Tornos sont

brnos. (Avipress J.-P. Baillod)

restés dans l'établissement, où du travail
leur a été assuré, même au moment où la
crise était la plus forte. On trouve aussi de
ces apprentis qui se sont engagés à
Couvet, Travers, dans des fabri ques
d'horlogerie, ou ayant poursuivi leurs
études pour devenir dessinateurs sur
machines, ou mécaniciens pour automo-
biles. Bien entendu, quelques-uns ont
trouvé une voie nouvelle, par exemple à
la police de sûreté à Genève ou comme
joueurs de football en ligue nationale.

Les app rentis de Tornos Fleurier se
recrutent surtout au Vallon, certains
venant toutefois du bas du canton et
même de régions p lus lointaines. Actuel-
lement, l'usine Tornos de Fleurier occupe
environ cent-septante ouvriers et
employés et trente pour cent de l'effectif
total est composé de collaborateurs qui
ont fait , dans la vie professionnell e, leurs
premiers pas dans l'usine elle-même où il
faut croire qu 'on s 'y sent bien. G. D.

Une usine de Fleurier, «pépinière» de mécaniciens de précision

Les catéchumènes des paroisses de Cof-
frane, des Geneveys-sur-Coffran e et de
Montmollin ont eu la joie de participer
récemment à un voyage à Paris grâce au
collège des Anciens et au pasteur G. Laper-
relle et à sa femme.

C'est avec joie que cette jeunesse a fait ce
voyage au cours duquel ils furent accueillis
à l'Institut biblique de Nogent-sur-Marne,
dans la région parisienne, et visitèrent
l'Eglise de Notre-Dame, le Musée de
l'homme, le Musée Grévin, les Invalides, les
places Montmartre et du Tertre, le Sacré-
Cœur, l'Arc de Triomphe sans oublier la
Tour Eiffel ainsi qu'une église de la capitale
française où ils ont pris part au culte.

Inutile de dire que les catéchumènes gar-
deront un merveilleux souvenir de ces trois
jours passés en compagnie de leur parois-
se.

Voyage à Paris
pour des catéchumènes

(c) La commission scolaire de Savagnier a
tenu récemment sa dernière séance de
l'année 1977-78, sous la présidence de
Mmc L. Lienher qui a pris connaissance,
avec satisfaction , des résultats obtenus:
tous les élèves sont promus et la moyenne
des notes est bonne.

A la rentrée d'août , quatre enfants
commenceront l'école et cinq continue-
ront leur scolarité à Neuchâtel , (deux en
scientifique , trois en préprofessionnelle) .

Pour équilibrer l'effecti f des classes,
M™-' L. Matthey-Claudet s'occupera des
élèves des première, 2mc et 4nK' années ;
M. Jules-Auguste Girard de ceux des 4mc el
5'"1' années.

A la commission scolaire

SAINT-SULPICE

(r) Depuis quelques semaines, la source
de l'Areuse, située au lieu-dit « A la Doux »,
sur le territoire communal de Saint-Sulpice,
faif l'objet d'une intense activité. En effet,
avec le concours de plongeurs subaquati-
ques, on procède à l'auscultation des
entrailles de l'anticlinal d'où jaillit la résur-
gence de la principale rivière entièrement
neuchâteloise du canton. Car on suppose
l'existence de très importantes poches
d'eau à l'intérieur de la montagne, réserves
qui pourraient être utilisées pour régulari-
ser le débit du cours d'eau qui, on le sait,
alimente plusieurs usines hydro-électri-
ques. Les gros blocs de rochers qui encom-
braient l'entrée des failles ont été déplacés
et la progression des chercheurs a déjà
permis d'atteindre une cote à quelque
10 mètres au-dessous du plan d'eau qui
s'étend immédiatement en aval de la
source. Nous reviendrons sur cette intéres-
sante étude.

Recherches
hydrogêologiques

t
Les parents, amis et connaissances de

Madame

Stephania CHOQUET
née ROEDOLF

ont la douleur de faire part de son décès
survenu le 12 juillet 1978.

Fleurier , le 12 juillet 1978.

Dieu a tant aimé le monde qu 'il a
donné son fils unique afin que quicon-
que croit en Lui ne périsse pas mais ait
la vie éternelle.

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

L'incinération aura lieu au crématoire
de Neuchâtel , vendredi 14 juillet 1978, à
14 heures.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

R. I. P.

Il ne sera pas envoyé de faire-part
le présent avis en tenant lieu

091583 M

Cabanon
de jardin

en tôle d'acier,
forte, galvanisée.
Grande porte
avec serrure de
sûreté et poignée
éloxée. A monter
soi-même. Idéal
pour ranger:
jouets, vélos,
grils, meubles de
jardin, outillage,
tondeuse, etc.

Larg. 2 m,
prof. 1 m,
et haut. 1,3 m.

Centre §
SCHMU17 i

Fleurier 61 33 33

"ànb\ SERVICE
m&) RAPIDE

^ff CLEFS
Sa Apparte-
¦9 ments
\3J voitures

091520 1
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Pour notre CENTRE INFORMATIQUE,
équipé d'une installation IBM 370/115,

nous cherchons dès que possible

un opérateur confirmé
Si vous possédez
- une solide expérience acquise au cours de quelques années

de pratique (3 ans au minimum) ;
- une bonne connaissance du Job control, du DOS et de

Power VS;
- une personnalité affirmée et le sens des responsabilités ;
- la nationalité suisse ou un permis C,

nous vous offrons
- un poste stable et un climat de travail agréable dans notre

Centre informatique, équipé d'une installation IBM 370/115
sous DOSA/S;

- des avantages sociaux de premier ordre ;
- une place de parking à proximité immédiate.

Age idéal : 25 à 35 ans.

Prière de faire vos offres détaillées sous chiffres S 901656-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

094746-O

Nous cherchons, pour notre kiosque
de la gare de Neuchâtel,
une

REMPLAÇANTE - VENDEUSE
pour un service d'environ 2 à 3 jours
par semaine, ainsi que 2 same-
dis/dimanches par mois.
Nous nous chargeons de vous
former sérieusement, pour vous
permettre de remplir avec succès
cette activité intéressante et variée
(service tôt et tardif).

Les intéressées sont priées de
s'annoncer directement au kiosque,
auprès de la gérante. Madame Meyer
(tél. 25 40 94), qui donnera volon-
tiers les informations désirées.
S.A. LE KIOSQUE,
Case postale, 3001 Berne. 092496-0

S SSSCD ssssss
k̂ L̂ ^k Nous cherchons pour notre département Pharma une

JJJ secrétaire
 ̂

QT avec apprentissage 
de 

commerce 
ou 

formation équi-
^k̂  ̂ valente.
¦ ¦ Le travail consistera à l'élaboration de la correspon-

^9mP dance française avec les médecins 
et 

délégués mé-
Sl̂ l̂ B 

dicaux ainsi 
que les 

divers travaux internes 
qui 

s'y
^Tm"^r rapportent.
^L̂ L̂  ̂ Nous vous 

offrons 
des conditions de 

travail 
agréa-

 ̂
»̂ 

 ̂
blés (horaire libre etc.) et la 

possibilité d'approfondir
_ M_M_B vos connaissances d'allemand.

ÊTm\ L\ Veuillez adresser vos offres à

ç Siegfried SA
 ̂

Produits chimiques 
et 

pharmaceutiques
° £ 4800 Zoflngue, Téléphone 062/501111

(U. ,* •«»*-'• !" • •' ï*mm B* » *" ' 095618-O >v '
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REPRESENTANT
Place d'avenir pour candidat désirant entrer dans la
vente. Un débutant sera formé sur nos produits qui ne
nécessitent pas de connaissances particulières et qui
sont très demandés. Il visitera notre nombreuse clientèle
composée de commerçants. Il trouvera dans le cadre de
notre société la possibilité de se mettre en valeur. Nous
offrons : place stable, fixe, commissions, indemnité pour
voiture et frais journaliers à une personne âgée de 45 ans
au plus.

Adresser offres sous chiffres 28-900201 à Publicitas,
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel; 0956820

O 

Pour compléter notre groupe de spécialistes,
nous souhaitons engager

un monteur électricien
en courant fort, ayant de plus de bonnes connaissances en
courant faible, pour le montage, l'entretien et le dépannage de
nos installations. Travail périodique en équipes : 2x8.

Un mécanicien d'entretien
sachant travailler sur machines-outils et connaissant si possi-
ble les diverses pompes à vide et à liquide.

) !
Nous demandons :
- Certificat Fédéral de capacité.
- Plusieurs années d'expérience pratique.
- Age idéal : environ 30 ans.
- Esprit de collaboration.

Nous offrons :
- Place stable.
- Travail intéressant et varié.
- Prestations sociales de premier ordre.
- Restaurant d'entreprise, parking, etc..

Les candidats intéressés sont priés de présenter leurs offres
de service à:

GIVAUDAN S.A.
Département du Personnel
CH-1214 Vernier (Genève).

094747-0

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. 095512 0

Emprunt de capitaux
Taux 4 1/2% durant 5 ans
Taux 5% durant 10 ans
Garantie hypothécaire.

Adresser offres écrites à AY 1579 au
bureau du journal. 093918-A

CONTACTS
pour amitiés, rencontres, sorties et maria-
ges grâce au HTR , le plus ancien et le plus
important mensuel de contacts de langue
française édité en Suisse.
Numéro du mois de 44 pages à 5 francs,,
les 3 derniers contre 10 francs dans une <
enveloppe adressée à î
HTR • B. P. 619 • 8034 ZURICH 34 £

CHEMINÉES DE SALON
BRISACH
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Dès Fr. 1900.—

EXPOSITION PERMANENTE
en face du temple de Lignières
le samedi de 8 h à 11 heures

LES FILS SAMBIAGIO
Entreprise de construction

2623 Lignière s - Tél. (038) SI 24 81
094586-A

Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

Tél. (038) 2535 90
D. ROTHPLETZ Brévards 3

Neuchâtel OSZSSB A

KM Renieignennoi'wni froij, survo» rifS

1 prêts personnels 11
|: j sons caution jusqu'à fr. 10000.-. | j
i I Je note que vous ne prenez pas de I
l m renseignements auprès des employeurs |g I
f I et que vos intérêts sont personnalisés. ¦ j

Service rapide 01/2117611
i 111 Tolstrasse 58, 8021 Zurich _JÊm

VaCITYBANKCy
.. - ' "• 062912 A
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Que vous soyez bonne cuisinière ou non, vos amis viendront et reviendront pour
admirer cette iplendlde

SALLE A MANGER IS XV
an noyer, richement sculptée è la main, aux lignes harmonieuses et parfaites et,
Xrâce a notre propre fabrication, d'un prix agréable

ttention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de chambres a coucher, salons, salles à manger et parois-éléments.

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.

• 

IMI IRE I MAKI pour recevoir une
8̂ \J D C I BON documentation

Meubles de Style S. A. Nom et prénom : 

Rue du Vieux-Pont 1 3e m'Intéresse a : |
Tél. (029) 2 90 25 §
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Confiserie-tea-room,
sans alcool, cherche,
pour le T" septembre
ou date à convenir

Jeune fille
ou serveuse
pour le service du
tea-room et aider au
magasin , gain intéres-
sant. Pas de travaux
le soir. Chambre à
disposition.

Faire offres :
Confiserie Perusset
Claude Roch, suce.
1260 Nyon
rue Saint-Jean 24,
tél. (022) 61 18 06.
Personne ne pouvant
travailler le dimanche
s'abstenir. 095612-0

Vendeuse
éventuellement en
confiserie est cher-
chée - 1er septem-
bre ou date à
convenir; chambre
à disposition.

Faire offres à :
Confiserie Perusset
Claude Roch, suce.
1260 Nyon
Saint-Jean 24,
tél. (022) 61 18 06.
Personne ne
pouvant travailler
le dimanche,
s'abstenir, osssn-o

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

! CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I

j » Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les J !( j  mots de la liste en commençant parles plus longs. Il ( |
J[  vous restera alors trois lettres inutilisées avec j !
j | lesquelles vous formerez le nom d'un métal. Dans la 1 1
j | grille, les mots peuvent être lus horizontalement, J t
j ,  verticalement ou diagonalement, de droite à gauche 1 1
( | ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en J »

] !  Agena-Aura-Agadir-Agis-Belem-Bekaa-Berthe- !|
1 1 Bis - Bus - Chevalier - Jeu - Jumelles - Jussion - J »
] »  Jurançon - Gramme - Luge - Marteleur - Marron - < j
t |  Marsouin-Missive-Minoterie- Novembre-Noyau- j >
J i  tage- Nougatine-Pétrole-Rue-Sas-Sic-Soigneur- j |
ij  Salubrité-Salami - Salière-Solaire - Suc-Timbale - j j
] > Tignasse - Tubereux - Troc - Ver. < [
j | (Solution en page radio)

Garage cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

employé (e) de bureau
de bonne présentation pour récep-
tion et divers travaux.

Nous demandons : personne capable
ayant l'expérience des chiffres.
Adresser offres à DB 1582 au bureau
du journal. 092296-O

Nous cherchons

mécanicien
sur machines de bureau

pouvant s'occuper de l'atelier et du
service à la clientèle:
Nous demandons: i ^H

.. _ formation complète machines à
écrire électrique et sphère

- contact facile avec la clientèle
- bonne présentation
- intéressé à la vente
- permis de conduire.

Les personnes intéressées peuvent
faire leurs offres par écrit ou prendre
rendez-vous par téléphone.
Michel Monneron
Organisation de bureau
rue Pestalozzi 10, 1400 Yverdon,
tel (024) 21 68 07. 094748 O

ECOLE DE MEMISE
1095 Lutry
(021)39 46 75,
cherche

une logopédiste
Collaboration assurée avec éduca-
teurs (trices), corps enseignant et
spécialistes (psychiatre-psycholo-
gue, rythmicienne).

Prière de faire offres par écrit,
avec c.v.

Entrée en fonctions :
début septembre ou date à convenir.

095613-O

Cherchons

boulanger-pâtissier
Entrée tout de suite,
congé le dimanche.

G. Morier
Grand-Rue 57, 1196 Gland.
Tél. (022) 64 10 18. 095614-O

Hôtel du Cheval-Blanc
Saint-Biaise
cherche

sommelière
pour 3 à 4 jours par semaine,
date à convenir.

Tél. 33 30 07. 095536-O

On engagerait

chauffeur de chargeuse
à pneus

On formerait éventuellement
chauffeur de camion.
Se présenter Gravière du Maley
sur Saint-Biaise.
Tél. 33 43 43. 09553S-O

La Feuille d'avis - L'Express de Neuchâtel engagerait un

JOURNALISTE-STAGIAIRE
(Formation complète en deux ans)

Faire offres au rédacteur en chef
| 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel 1. 095533-0

Nous cherchons

maçons
et

manœuvres
pour entrée immédiate
ou à convenir.

S'adresser : Entreprise Belmonte
Victor, Grand-Rue 11, Corcelles.
Tél. (038) 31 30 82. 092580-O

CONTREMAÎTRE
qualifié, ayant grande expérience
dans travaux de génie civil (secon- '
dairement bâtiment), serait engagé i
tout de suite ou pour date à convenir. I

'Avantages sociaux d'une grande
entreprise. Logement à disposition.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions à l'entreprise

i/oùf te sa
Tél. (038) 55 27 27, 2024 Saint-Aubin

092659 0

On demande

employée de maison
Hôtel de l'Etoile
2016 Colombier.
Tél. (038) 41 33 62. 0939190

Nous cherchons, pour entrée
immédiate, ou à convenir

tôlier sur automobiles
qualifié, excellente prestation.

Garage-Carrosserie Bardo S.A.
Sablons 47, Neuchâtel.
Tél. 24 1842. 0955170

RESTAURANT cherche pour entrée
immédiate un

leune CUISINIER
ainsi qu'un

GARÇON DE CUISINE
nourri, logé, congés réguliers.

Tél. (037) 45 11 52. 094714 O

On cherche, pour tout de suite,
ou date à convenir, un

chauffeur de poclain
expérimenté sur pelle LC 90 et LY 80.

S'adresser à
Entreprise de terrassements
G. Chételat,
2822 Courroux, tél. (066) 22 32 60.

095615-0

Bar au centre de Lugano cherche

jeune fille
comme aide au bar; débutante
acceptée; vie de famille, nourrie
logée, salaire selon capacités.
Bonne occasion d'apprendre l'italien

Tél. (091) 23 70 38, ou écrire à casi
postale 528, 6900 Lugano. 092234. c

Jeune couple cherche

café-restaurant
de moyenne importance, canton d<
Neuchâtel.
Mari chef de cuisine.
Possession du certificat de capacité

Adresser offres écrites à GG 1595 ai
bureau du journal. 093936-<

o 1~ W A repourvoir au plus tôt :

CONCIERGERIE {
Rue Saint-Nicolas 26, à Neuchâtel.
Appartement 3 pièces + hall à disposition.

Pour visiter :
M. C. Duplain (038) 24 33 19.
Pour traiter:
Gérance P. STOUDMANN-SOGIM SA
Tél. (021) 20 56 01. 095616-O1 f

L'entreprise Simonin - Saint-Aubin,

cherche

monteurs en chauffage
et

installateurs sanitaire
S'adresser par téléphone au
(038) 55 13 29 ou 55 13 30. 095524-O

Société commerciale cherche:

JEUNE HOMME
de 22 à 25 ans, CFC de commerce,
langue maternelle française avec
allemand parlé et écrit, pour poste
commercial, contact clientèle.
Nous aimerions un jeune homme
dynamique et de bonne présenta-
tion.
Salaire intéressant, libre tout de suite
pour Suisse ou permis C.
(022) 32 61 49. 094671-O

Hôpital d'arrondissement de Sierre
Nous cherchons, pour le début septembre, ou à convenir,

1 INFIRMIERE
ENSEIGNANTE CLINIQUE

-, Nous demandons une bonne expérience professionnelle
et si possible de l'expérience dans l'enseignement
infirmier.

Conditions de travail intéressantes.

Salaire en rapport avec les responsabilités.

 ̂
Nombreux avantages sociaux.

Nous sommes à votre disposition pour de plus amples
renseignements, tél. (027) 57 11 51, interne 108.

Adresser les offres à la Direction de l'hôpital,
3960 SIERRE. 094750-O
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Affaire Wilhelm : vers une réhabilitation officielle ?
De notre correspondant: .
Comme il fallait s'y attendre, c'est dans

une ambiance enfiévrée que s'est dérou-
lée l'assemblée extraordinaire du parti
démocrate-chrétien d'Ajoie convoquée
pour débattre d'une résolution de soutien
à M. Gérard Wilhelm, rédacteur en chef
du «Péguiche», évincé de son poste par
une décision du conseil d'administration.
La discussion a parfois été houleuse et
plusieurs appels au calme ont été rendus
nécessaires.

La résolution a finalement été adoptée ;
elle ne comprend pas moins de sept
points, dont un déplore qu'aucune messe
n'ait été célébrée à l'occasion des festivi-
tés du centenaire du PDC, le 28 mai der-
nier. Un autre point assure M. Jean
Wilhelm de la confiance renouvelée des
membres présents, et exige sa réhabilita-
tion officielle par les instances compéten-
tes. Enfin, la résolution proclame sa fidéli-
té à la doctrine démocrate-chrétienne et
lance un appel à faire confiance à ceux qui
s'en inspirent. En conséquence, il est
demandé aux électeurs de faire, preuve de
discernement dans un proche avenir.

PROMESSE...
La brouille, on le voit, est loin de s'apai-

ser. Qu'est-ce que la « réhabilitation offi-
cielle de Jean Wilhelm»? C'est sans
doute, sur le plan politique, un communi-
qué du comité jurassien que M. Jean
Wilhelm représente le parti et le canton
du Jura au sein du Conseil des Etats. Voilà

une promesse qui ne sera pas aisée à arra-
cher. Cette réhabilitation , sur le plan
professionnel , c'est le maintien de
M. Jean Wilhelm au «Pays » avec des
tâches directoriales, sinon les responsabi-
lités qui en découlent. Dans ce cas, il fau-
drait trouver un journaliste professionnel
acceptant d'occuper les fonctions de
rédacteur en chef dans de telles condi-
tions. Voilà qui n'apparaît pas aisé non
olus.

De part et d'autre des deux camps qui
divisent présentement le PDC d'Ajoie, on
va sans doute désormais redoubler
d'intransigeance pour faire triompher sa
cause. Les pressions extérieures ne feront
pas défaut non plus; on peut en être cer-
tain , car des milieux très haut placés s'y
emploient déjà. Dire aujourd'hui ce qui va
en sortir est pour le moins mal aisé.

G. S.

L'avenir de l'ADIJ appartient à ses membres
Sous le titre « L'avenir de l'ADIJ appar-

tient à ses membres» , l'Association pour
la défense des intérêts du Jura a pris posi-
tion hier sur la décision de la Fédération
des communes du Jura bernois (FJB) de
recommander au gouvernement bernois
de ne plus reconnaître l'ADIJ comme
association d'utilité publique pour le Jura
bernois. L'ADIJ est une association de
droit privé au sens des articles 60 SS du
code civil. «Cela signifie que seuls ses
membres sont habilités à décider de son
avenir» .

Dans son communiqué , la direction de
l'ADIJ reconnaît bien à la FJB, comme à
quiconque , un droit de proposition , mais
rappelle qu 'en ce qui concern e un partage
des biens suivant une éventuelle dissolu-
tion de l'ADIJ , seuls les membres ont le
pouvoir décisionnel.

La direction de l'ADIJ rappelle la déci-
sion de l'assemblée générale du 20 mai
dernier à Saint-Imier à laquelle elle se

tient: «L'assemblée générale reporte à
l'année 1979 toute décision concernant
l'avenir de l'association. C'est en tenant
compte de la situation actuelle insuffi-
samment décantée que l'assemblée géné-
rale pren d cette décision» . (ATS)

Les buts de «Jeunesse et Sport »
™̂ 

De notre rédaction biennoise :
Afin d'inciter la jeunesse suisse à inten-

sifier ses activités sportives, l'Ecole fédé-
rale de sport de Macolin a élaboré une
politique de propagande à long terme en
faveur de Jeunesse et sport (J + S). Cette
campagne est appuyée par l 'édition de
dépliants consacrés aux différentes bran-
ches sportives et dont le verso forme un
poster. Conçus par MM. Peter Beck, gra-
phiste, et Hugo Loertscher, de Macolin
(photograp he), ces prospectus rédigés
dans les quatre langues nationales rap-
pellent les buts de «J + S» ainsi que les
activités qui y sont proposées, et donnent
des renseignements sur la branche
concernée.

Cette opération doit permettre de
présenter le programme entier de
«J + S» à raison d'une série de cinq

dépliants par semestre. Les cinq prospec-
tus peuvent être obtenus «non plies »,
donc sous forme de poster contre paie-
ment à l'office central fédé ral des impri-
més et du matériel, à Berne.

La première série concerne le basket-
ball, l'entraînement de la condition
physique, l'athlétisme, la course d'orien-
tation et la natation. Ainsi, ces branches
vont profiter d'une des campagnes les
plus importantes jamais faite en faveur
de «J + S» depuis l 'introduction de la loi
fédérale encourageant la gymnastique et
les sports. La deuxième série, quiparaitra
en automne, présentera les branches
suivantes : gymnastique à l'artistique et
aux agrès (jeunes filles), gymnastique et
danse, handball, ski de fond et excursions
àj kis.

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 : 20h 15, «Heisse Lust einsamer

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

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

woman ».
Capitole: fermeture annuelle.

PISCINE COUVERTE: vacances annuelles du
10 au 30 juillet.

EXPOSITION. - Galerie USB : Daniel Cartier.

Médecin de service: tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz: tél. 223388.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 2227 77.
FAN-L'Express, rédaction biennoise :

tél. (032) 22 0911.

Transports publics:
diminution du déficit

(c) Durant I année de son centième anniver-
saire, l'entreprise municipale des trans-
ports a réalisé un déficit légèrement moins
grand que l'année précédente: 2943 mil-
lions de francs, soit une diminution de
171.000 francs. Celle-ci est notamment
imputable à une réduction des frais de per-
sonnel (118.000 fr.), à une augmentation
des subsides d'exploitation accordés par la
Confédération, le canton et les communes
avoisinantes (50.000 fr.), à une diminution
des intérêts du capital (46.000 fr.) et à
l'augmentation d'un rendement accessoire
(149.000 fr.) provenant de l'exploitation de
la société anonyme Bienne-Meinisberg. En
revanche, les frais matériels ont crû de
84.000 fr. et les recettes ont diminué de
108.000 francs. En effet, les recettes prove-
nant des quelque 12,8 millions d'usagers
des transports publics ont été en recul de
2,1 %, se chiffrant en 1977 à cinq millions
de francs.

En attendant l'achat des sept nouveaux
trolleybus ratifiés par le souverain biennois
le 28 mai dernier, les vieux trolleybus, âgés
de 37 ans et ayant parcouru plus de 1,4 mil-
lion de kilomètres, tombent de plus en plus
souvent en panne. Quant aux accidents
dans lesquels ont été impliqués des véhicu-
les de l'EMT, leur nombre (121 au total) est
sensiblement égal à celui de 1976 (120).
Toutefois, ce n'est que dans 28 cas que des
passagers de l'EMT ont été blessés, contre
34 en 1976.

PLATEAU DE DIESSE
LAMBOIIMG

Carnet de deuil
(c) Une foule innombrable a accompagné à
sa dernière demeure M. Louis Sprunger,
décédé subitement dans sa 77mo année.

Le défunt éleva une nombreuse famille
de dix enfants, dont huit sont encore en vie
aujourd'hui. Il travailla à l'usine et conjoin-
tement à la ferme. Il s'engagea dans les
affaires du village et de la paroisse. Il fit
partie de nombreuses sociétés villageoises
et faisait encore partie de la Société de tir,
dont il était président d'honneur, et de la
Société des chasseurs du district de La
Neuveville, dont il était le membre le plus
âgé.

Ces dernières années, sa santé déficiente
ne l'empêchait pourtant pas de vaquer à
toutes sortes d'oc c upations. L'automne
venu, il rassemblait ses énergies pour vivre
sa passion de la chasse. Chasser n'était pas
pour lui un jeu, mais une vocation.

JURA-NORD

La Cour d'assises du Jura a procédé à sa
constitution définitive par le tirage au sort
des jurés dans l'affaire qu 'elle jugera dans
une quinzaine de jours, c'est-à-dire la
tentative d'assassinat commise par un
jeu ne Tunisien à l'endroit de son ex-amie,
qui avait rompu sa liaison avec lui. La
victime, une jeune fille de Miécourt , avait
reçu un coup de feu en pleine poitrine ,
mais avait pu être tirée d'affaire par des
soins appropriés. Quant au criminel, il a
déjà purgé dix mois de détention préven-
tive et sera défendu par M" Jean-Michel
Conti , de Porrentruy, la partie plaignante
ayant confié ses intérêts à M. Gérard
Piquerez de Porrentruy également.

Les conditions dans lesquelles le Tuni-
sien s'est rendu chez sa fiancée et a tiré
contre elle à son domicile ne sont pas clai-
rement élucidées et, sans doute, feront-
elles l'objet de l'essentiel du procès qui
commencera le 24 juillet , devant la Cour
d'assises du Jura siégeant à Delémont.

Cour d'assises du Jura :
nouvelle tentative

d'assassinat

(cjLa Fondation suisse pour la protection et
l'aménagement du paysage (FSPAPj vient
d'adresser une requête aux communes du
Jura en leur demandant de prévoir a leurs
prochains budgets une certaine somme ou
de constituer un fonds en faveur de la
préservation de la nature et du paysage. A
la base de cette requête, le fait que la
plupart des communes sont agréablement
surprises de boucler leur compte plus favo-
rablement que prévu, mais surtout le fait
que toujours plus s'affirme le constat
désolant d'une disparition définitive de
paysages dont les valeurs esthétique,
culturelle et naturelle irremplaçables sont
perdues pour toujours, faute de moyens
financiers permettant d'agir.

Vers un fonds
pour la préservation

de la nature?

CORBAN

(c) M "e Gertrude Klay, avec 160 voix, a
été élue institutrice d'ouvrages à Corban
parmi cinq candidates.

Nouvelle institutrice Echos du Conseil municipal neuvevillois
Au cours de sa dernière séance, le

Conseil municipal de La Neuveville a
renoncé à la transformation de l'installa-
tion de chauffage de la salle de gymnasti-
que de l'école primaire, malgré la proposi-
tion faite par la commission des travaux
publics , sollicitée pour faire cette étude
par la commission de l'école.

L'appartement du chemin du Stade 1
qui avait été mis en location publique a
été attribué à un citoyen de La Neuvevil-
le. 11 a été pris acte des réactions favora -
bles à la création de la zone bleue dans le
quartier du Tempe.

L'offi ce cantonal du travail a annoncé
l'introduction du secours de crise 1978
pour tout le territoire du canton. Le grou-
pement des entrepreneurs et artisans a
adressé une requête au Conseil municipal
pour qu 'un autre emplacement soit dési-

gné pour le dépôt des matériaux de chan-
tier , cela en raison des dispositions prises
en ce qui concerne la décharge de St-Joux.

Il a été pris note des modif ications
apportées à la constitution de la commis-
sion scolaire du collège de district en
raison de la démission de M mc Suzanne
Jaquet. La commission scolaire a élu
M'"c Odile Brenzikofe r, présidente , et
M. Pierre-Louis Aubert , secrétaire.

Dernièrement , l'office de l'état civil a
été inspecté par le préfet qui l'a trouvé en
ordre et très bien tenu.

Là direction des affaires communales a
adressé aux Conseils municipaux du
canton une circulaire contenant les
recommandations communes des cantons
et de la Confédération pour l'établisse-
ment des budgets 1979.

JURA-SUD

Le Conseil exécutif du canton de Berne
a décidé, en vertu de la loi sur la simplifi-
cation des élections de fonctionnaires, de
ne pas procéder à une élection publique
pour les deux postes de présidents du
tribunal du district de Moutier, et de
déclarer réélus les deux seuls candidats en
liste, M. Roland Lerch et M. Albert Steul-
let.

Les deux présidents en fonction avaient
fait acte de candidature pour les élections
bernoises du 11 juin 1978. Un groupe de
dix citoyens de Reconvilier avait déposé
la candidature d'une troisième personne,
M. Francis Montavon , sans lui faire part
de leur intention.

M. Montavon déclara qu en cas d élec-
tion au poste de président du tribunal de
Moutier , il refuserait la charge et déposa
un recours contre les élections prévues.
Le Conseil exécutif décida alors
d'ajourner les élections. Dix jours après
les élections de fonctionnaires de district
dans le canton de Berne, le « Groupe de
soutien à M1' Montavon» retira sa candi-
dature .

Dans ces conditions, le Conseil exécutif
a déclaré réélus, par voie d'arrêté, pour la
période administrative allant du lur août
1978 au 31 juillet 1982, MM. Roland
I.erch et Albert Steullet.

Votations sur le Jura:
circulaire aux cantons

(c) La belle école de Montsevelier, située
dans le haut du village, vient d'être
agrandie. La décision avait été prise en
assemblée du 17 décembre 1976; les
devis se montaient à 884.600 fr.  avec
toutefois des subventions pour quelque
400.000 francs. L'annexe permettra
d'abriter les élèves de la quatrième classe
primaire , la nouvelle école enfantine et
une salle de travaux manuels.

L'école actuelle a été construite il y a
juste 20 ans.

MONTSEVELIER

L'école est agrandie

D'une manière générale , l'évolution de
l'économie bernoise en 1977 a été sem-
blable à celle de l'ensemble du pays : c'est
ce qu 'indique le rapport de gestion de la
direction de l'économie publique bernoi-
se. On peut relever quelques situations
particulières dans les domaines de l'indus-
trie horlogère, de l'aide aux régions de
montagne et du tourisme, qui constituent
une part importante de l'économie ber-
noise. A fin 1977, quatre programmes de
développement régional étaient approu-
vés par le canton et la Confédération , et
quatre autres achevés.

TRAVAUX EN COURS

Pour la région Centre-Jura , qui com-
prend des communes sur territoire neu-
châtelois, les travaux relatifs au pro-
gramme de développement sont en cours.
L'association qui sera chargée du déve-
loppement de la région Jura-bernois-
Bienne est en voie de création. Pour les
régions dont les programmes de dévelop-
pement ont été acceptés, la Confédéra-
tion a promis des prêts sans intérêts d'un
total de 10,2 millions de francs pour
50 projets. La participation du canton
sera de 1,1 million de francs.'

17.000 des 50.000 travailleurs de
l'industri e horlogère suisse sont emp loyés

BERNE

par des entreprises sises sur sol bernois :
Berne reste ainsi le premier canton horlo-
ger de Suisse. L'accroissement des expor-
tations de l'industrie horlogère suisse a
atteint 10 % en valeur, alors qu 'il n'est
que de 6,2 % pour le nombre de pièces.
Bien que cette augmentation ne compen-
se pas le recul enregistré depuis le début
de la récession , la situation dans la bran-
che s'est légèrement améliorée, et le
chômage a fortement régressé.

TOURISME EN REPRISE

On a constaté en Suisse l'année passée
une nette reprise du tourisme, la première
depuis 1972. Les résultats obtenus dans le
canton de Berne en 1977 sont supérieurs à
la moyenne nationale: l'augmentation du
nombre de nuitées a atteint 7 % dans les

^îôtels 
de l'Oberland bernois, contre

5,6 % pour la Suisse.

En 1977, 367 autorisations pour
l'acquisition de biens-fonds ont été déli-
vrées à des étrangers , contre 129 l'année
précédente. Cette augmentation massive
provient avant tout de la construction
d'un grand hôtel à Beatenberg, dans
lequel 143 appartements ont été vendus à
des étrangers.

(ATS)

L économie bernoise en 1977

NEUCHÂTEL 11 juillet 12 juillet
Banque nationale 660.— d 655.— d
Crédit foncier neuchât. . 740.— d 740.— d
La Neuchâteloise ass. g. 430.— 410.— d
Gardy 41.— d  41.—d
Cortaillod 1455.— 1450.—
Cossonay 1270.— d  1270.— d
Chaux et ciments 500.— d 500.— d
Dubied 170.— d  170.—d
Dubied bon 120.—d 120.— d
Ciment Portland 2375.— d 2450.—
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 470.— d 480.— d
Hermès nom 150.— d 155.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1485.— 1495.—
Crédit foncier vaudois .. 1180.— 1180.—
Ateliers constr. Vevey .. 820.— 820.—
Editions Rencontre 850.— d 860.—
Innovation 410.— d 410.— d
Rinsoz & Ormond 500.— 500.—
La Suisse-Vie ass 4050.— d 4050.— d
Zyma 700.— d 700.—

GENÈVE
Grand-Passage 420.— d 420.— d
Charmilles port 810.— 805.—
Physique port 240.— d 240.— d
Physique nom 160.— d 160.—
Astra 1.71 1.70
Monte-Edison —.31 d —.31 d
Olivetti priv 2.15 2.15
Fin. Paris Bas 70.50 72.75
Schlumberger 151.50 151.—
Allumettes B 28.— 28.50
Elektrolux B 56.— 56.25
SKFB 25.50 25.75 d

BÂLE
Pirelli Internat 286.— d 289.—
Bâloise-Holding port. ... 435.— 436,—
Bâloise-Holding bon 585.— 590.—
Ciba-Geigy port 1110.— 1120.—
Ciba-Geigy nom 588.— 589.—
Ciba-Geigy bon 850.— 845.—
Sandoz port 3860.— d 3880.—
Sandoz nom 1765.— 1770.—
Sandoz bon 481.— d 480.— d
Hoffmann-LR. cap 79750.— 80250.—
Hoffmann-L.R. jee 70500.— 71750.—
Hoffmann-LR. 1/10 7075.— 7150.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 770.— 774.—
Swissair port 835.— 833.—
UBS port 3055.— 3065.—
UBS nom 560.— 570.—
SBS port j 377.— 378.—
SBS nom 279.— 280 —
SBS bon 331.— 333.—
Crédit suisse port 2160.— 2165.— I
Crédit suisse nom 410.— 410.—
Bque hyp. com. port. ... 400.— d 400.— d
Bque hyp. com. nom. ... 400.— 400.— d 'Banque pop. suisse 2135.— 2140.—
Elektrowatt 1740.— 1735.—d I
Financière de presse 219.— 220.—
Holderbank port 456.— 458.—
Holderbank nom 415.— 412.— d I
Inter-Pan port 130.— 135.— d
Inter-Pan bon ,... 6.25 6.— d I
Landis & Gyr 1080.— 1100.— ;
Landis & Gyr bon 108.— 111.—
Motor Colombus 765.— 760.— '
Italo-Suisse 211.— 212.— .
Œrlikon-Buhrle port 2580.— 2575.— '
Œrlikon-Buhrle nom. ... 718.— 718.— i
Réass. Zurich port 4750.— 4790.— I
Réass. Zurich nom 2920.— 2930.— I
Winterthour ass. port. .. 2210.— 2220.— I
Winterthour ass . nom. .. 1630.— 1650.— i
Winterthour ass. bon ... 1765T— 1765.— I
Zurich ass. port 10850.— 10850.— I
Zurich ass. nom 8625.— ' 8650.— I
Brown Boveri port 1645.— 1650.— I
Saurer 910.— 905.— I
Fischer 685.— 685.— I
Jelmoli 1415.— 1415.— !
Hero 2660.— 2650.— '

Nestlé port 3510.— 3510.—
Nestlé nom 2245.— 2245.—
Roco port 2490.— 2475.—
Alu Suisse port 1240.— 1250.—
Alu Suisse nom 506.— 510.—
Sulzer nom 2850.— 2830.— d
Sulzer bon 363.— 357.—
Von Roll 460.—d 455.—

ZURICH (act. étrang.)
Alca n 49— 49.25
Am. Métal Climax 60.75 d 60.50 d
Am. Tel & Tel 108.— 108.50
Béatrice Foods 44.— 44.50 d
Burroughs 133.50 133.50
Canadian Pacific 30.25 31.—
Caterp. Tractor 103.50 d 106.— d
Chrysler 20.— 19.75
Coca-Cola 76.50 76.75
Control Data 59.75 60.50
Corning Glass Works .. 100.50 101.—
CPC Int 86.50 88.50
Dow Ch emical 44.25 44.7 5
Du Pont 206.50 206.—
Eastman Kodak 98.— 99.—
EXXON 79.50 82.25
Firestone 24.— d  23.50
Ford Motor Co 84.— 83.50
General Electric 93.75 94.75
General Foods 58— 57.75
General Motors 108.50 109.50
General Tel. & Elec 51.50 52.— d
Goodyear 31.— 31.—
Honeywell 104.— 104.50
IBM 473.— 473.—
Int. Nickel 29— 28.75
Int. Paper 72.50 73.—
Int. Tel. & Tel 55.75 56.25
Kennecott 38.50 39.—
Litton 38.75 40.—
MMM 102.—d 39.75
Mobil Oil 110.50 d 103.—
AAnni ........ ni , 1 n A

National Cash Register . 95.25 95.50
National Distillera 39.25 39.— d
Phillp Morris 123.— 124.50
Phillips Petroleum 56.50 57.50
Procter & Gamble 156.50 158.—
Sperry Rand 75.50 75.50
Texaco 43.25 45.50 d
Union Carbide 66.75 67.50 -
Uniroyal 14.25 14.—
US Steel 47.50 d 48.—
Warner-Lambert 52.50 52.25
Woolworth F.W 34.25 34.—
Xerox 98.50 97.75
AKZO 23.50 23.—
Anglo Gold l 39.— 39.25
Anglo Americ. I 7.25 7.40
Machines Bull 17.— 17.—
Italo-Argentina 153.— 153.—
De Beers l 10.50 10.50
General Shopping 365.— d  368.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.75 12.75 d
Péchiney-U.-K 34.75 35.50
Philips 21.75 21.50
Royal Dutch 109.— 109.50
Sodec 6.50 6.70
Unilever 100.50 101.—
AEG 69.25 68.25
BASF 116.— 114.50
Degussa 225.— 224.50 d
Farben. Bayer 118.— 117.—
Hœchst. Farben 112.— 112.—
Mannesmann 142.— 140.50
RWE 166.— 166.—
Siemens 255— 251.—
Thyssen-Hùtte 103.— 103.— d
Volkswagen 196.— 196.—

FRANCFORT
AEG ; 77.40 77.50
BASF 130.30 129.60
BMW 246.— 240.50
Daimler 303.50 300.50
i)eutsche Bank 304.40 302.50
Dresdner Bank 241.— 239.30
Farben. Bayer 132.80 132.—
Hœchst. Farben 127.10 126.70
Karstadt 315.— 315.—
Kaufhof 226.50 225.50
Mannesmann 159.50 T58.—
Siemens 286.— 284.50
Volkswagen 221.10 221.30

MILAN 11 juillet 12 juillet
Assic. Generali 37950.— 37800.—
Fiat 1790.— 1782.—
Finsider 120.— 123.50
Italcementi 11510.— 11400.—
Olivetti ord 1006.— 1009.—
Pirelli 1609.— 1609.—
Rinascente 40.— 40.25

AMSTERDAM
Amrobank 75.90 76.40
AKZO 28.90 28.70
Amsterdam Rubber 64.— 63.20
Bols 70.90 70.—
Heineken 100.80 101.80
Hoogovens 32.70 32.50
KLM 153.80 154.—
Robeco 172.80 172.50

TOKYO
Canon 469.— 470.—
Fuji Photo 550.— 548.—
Fujitsu 318.— 316.—
Hitachi ,.. 254.— 252.—
Honda 574.— 579.—
Kirin Brew 490.— 486.—
Komatsu 345.— 349.—
Matsushita E. Ind 749.— 740.—
Sony 1690.— 1670.—
SumiBank 278.— 280.—
Takeda 408.— 407.—
Tokyo Marine 490.— 494.—
Toyota 910.— 902.—
PARIS
Air nquiae JIS.— 3iz.—
Aquitaine 527.— 530.—
Carrefour 1640.— 1624.—
Cim. Lafarge 200.80 200.—
Fin. Paris Bas 178.— 179.—
Fr. des Pétroles 138.50 138.—
L'Oréal 817.— 826.—
Machines Bull 40.30 41.—
Michelin 1305.— 1325.—
Péchiney-U.-K 85.90 88.40
Perrier 267.20 273.50
Peugeot 382.50 392.—
Rhône-Poulenc 100.50 102.90
Saint-Gobain 147.50 148.70
LONDRES
Anglo American 2.10 2.15
Brit. & Am. Tobacco 3.09 3.13
Brit. Petroleum 8.72 8.94
De Beers 2.48 2.56
Electr. & Musical 1.36 1.37
Impérial Chemical Ind. .. 3.70 3.77
Imp. Tobacco —.77 —.78
Rio Tinto 2.23 2.24
Shell Transp 5.67 5.76
INDICES SUISSES
SBS général 309.90 310.90
CS général 250.30 251.20
BNS rend, oblig 3.39 3.39

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 35-1/2 35-7/8
Alumin. Americ 40-7/8 41
Am. Smelting 14-18 14-1/4
Am. Tel & Tel 59-1/4 59-6/8
Anaconda 25-5/8 27
Boeing 55 54-7/8
Bristol & Myers 37-1/2 37-7/8
Burroughs 73-1/8 73- 1/4
Canadian Pacific 17 17-1/8
Caterp. Tractor 58-1/2 58-5/8
Chrysler 10-7/8 10-7/8
Coca-Cola 42 41-7/8
Colgate Palmolive 20-1/4 20-3/8
Control Data 33-3/8 34
CPCint 48-3/8 48-58
Dow Chemical 24-1/2 24-1/2
Du Pont 113 113-1/4
Eastman Kodak 54-1/4 53-7/8
Ford Motors 46-1/4 47-1/4
General Electric 52 52
General Foods 32 32-1,4
General Motors 60-1/8 60-1/2
Gillette 28-3.4 28-7/8
Goodyear 16-3/4 16-3,4
Gulf Oil 23-1/4 23-1/4
IBM 259-1/8 258-3/8
Int. Nickel 15-5/8 15-1/2

Int. Paper 40 40-38
Int. Tel & Tel 30-78 30-3/4
Kennecott 21-1/4 21-38
Litton 21-78 22
Merck 57-3/4 58-1/4
Monsanto 50-1/4 50
Minnesota Mining 56-3/4 56-3/4
Mobil Oil 61-3/4 61-58
Natial Cash 52-1/4 53-78
Panam 6-78 6-7/8
Penn Centra l 2-1/2 2-1/4
Philip Morris 68-3/8 67-3/4
Polaroid 39-38 39-78
Procter Gamble 86-78 88-1/2
RCA 26-1/2 26-78
Royal Dutch 60- 1/4
Std Oil Calf 39-58 39-3/4
EXXON 45-1/4 45 '
Texaco 24-78 25
TWA 20-1/4 20-1/4
Union Carbide 37 37-3/4
United Technologies 43 43
US Steel 26-1/4 26-38
Westingh. Elec 22-1/4 22-18
Woolworth 18-58 18-78
Xerox 64 53-1/2

Indice Dow Jones
industrielles 821.29 824.93
chemins de fer 222.54 223.56
services publics 105.24 105.72
volume 27.470.000 26.640.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 3.30 3.60
USA H S) 1.77 1.87
Canada (1 S can.) 1.57 1.67
Allemagne (100 DM) 87.— 90.—
Autriche (100 sch.) 12.15 12.55
Belgique (100 fr.) 5.45 5.75
Espagne (100 ptas) 2.20 2.45
France (100 fr.) 39.75 42.25
Danemark (100 cr. d.) 31.— 34.—
Hollande (100 fl.) 80.75 82.75
Italie (100 lit.) —.21 —.2275
Norvège (100 cr. n.) 32.50 35.50
Portugal (100 esc.) 3.70 4.70
Suède (100 cr. s.) 38.50 41.50

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 95.— 105.—
françaises (20 fr.) 97.— 107.—
anglaises (1 souv.) 95.— 105.—
anglaises (1 souv. nouv.) 94.— 104.—
américaines (20$) 490.— 520.—
Lingots (1 kg) 10850.— 11000.—

Cours des devises du 12 juillet 1978
Achat Vente

Etats-Unis 1.8050 1.8350
Angleterre 3.38 3.46
£/$ 1.8725 1.8825
Allemagne 88.10 88.90
France étr 40.40 41.20
Belgique 5.58 5.66
Hollande 81.60 82.40
Italie est. . —.2100 —.2180
Suède 39.60 40.40
Danemark 32.05 32.85
Norvège 33.30 34.10
Portugal 3.88 4.08
Espagne 2.30 2.38
Canada 1.6050 1.6350
Japon —.8825 —.9075

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR
5.7.78 or classe tarifaire 257/108

BULLETIN BOURSIER

La FAN est fournisseur
de papier maculature

imprimée blanche Hi-Fi
à des conditions très avantageuses
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*rvsa JL Vêtements
j Ull I de travail

irâVâl ïÎCUT caoutchouc
Ecluse 9,2000 Neuchâtel. Tel 038 24 5171

Venez voir nos articles de bûcherons à la foire
094755-6

RAQUETTE ET Co WSS^SSSSSM AUTOCENTRE
2014 BÔLE |C Ijl 2034 PESEUX
Tél. (038) 44 11 55 122 5SSSI Té1, (038) 31 46 40

\ MAZOUT V0N SERVICE!/ SERVICE /

\ BENZINE \^
SES PRIX !̂  PNEUS /

\ REVISIONS \ / LAVAGES /

\ CITERNES \f HYPROMAT /
094762-6

¦ - 
i 
-

Premier prix, dès Fr. 39.  ̂ ^̂ kflLfet V^MUIX
___—^̂ rflP UNIQUE

^̂  
W* SUR MESURE!

(̂̂ ^̂ ^Ê> ROGER DELLEY
 ̂ SPORTS

PI AIUPHF*» Promenade-Noire 10 - Neuchâtel Tél. (038) 24 57 87 <ç

À ROULETTES Avec chaque planche à Fr. 98.—, |
vous bénéficiez d'un casque gratuit. *

Simple et bon...
... comme autrefois !

le cornet pour la crème <&H9̂les bricelets ?Boe>
les biscuits . {À sPécialit*ac Cjrana-mère.

de Grand-Mère
094761-6

AU DOMAINE E. DE MONTMOLLIN FILS
Tous s'acharnent
à vous servir des vins qui vous charment.

094760-6

R

CHÈTE VOITURES RÉCENTES
CCIDENTÉES ET DÉMOLITION
VEC OU SANS DOUANE
R T H U R  B U R R I

GARAGE A. BURRI %
Tél. (038) 451050 2203 Rochef ort (Ne) I

SUR LA PLACE A \
DE FÊTE... Il  ̂I)|| Bière M

UNE BONNE!!! yMulîer lJ
094758-6

CAVES
DU CHÂTEAU Blanc - Pinot noir
D'AUVERNIER Œil-de-Perdrix

Pinot gris
Aloys de Montmollin
Propriétaire encaveur

Auvernier
094757-6

Eaux minérales, vins, bières

LAURENT BAILLOD
Pratique rapide
Pour vous aussi notre service de livraison à domicile

Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 15 75.

094756-6

m̂mmm̂  
Comme les grandes marques, ¦

j€ Wk faites confiance au spécialiste... MHI Ifl
ff^PpS3-| (Exposition permanente 

de plus de 30 
modèles) 3lif 111

\jLW Jean CROISIER
^^̂ ^  ̂ Machines de jardin - Turbines à neige

Vente et réparations

ROCHEFORT tél. 038/45 10 10

Rapid hDsrJiunq l̂ M  ̂f

COMMERÇANTS DE BOUDRY,
C0RTAILL0D ET 0EVAIX

La Feuille d'Avis de Neuchâtel -
L'Express fait paraître deux fois par
mois cette page spéciale destinée à
faire connaître votre région et sa vie
locale.
Inséré dans cette page, votre message
publicitaire acquerra un rendement

Pour tous renseignements: maximum.
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Nos lecteurs sont également VOS

: 2001 Neuchâtel Tél. (038) 25 65 01 CLIENTS I

Rochefort renoue avec la tradition de la foire

GRANDE FÊTE VILLAGEOISE
Vendredi et samedi

Comme beaucoup de vil-
lages du canton, Rochefort
avait, dès 1680, «sa foire»
deux fois par an jusque dans
les premières années de ce
siècle.

Des affaires importantes y
étaient traitées ; le bétail
marchandé y était important
et bon nombre de reven-
deurs y dressaient leurs
éventaires. Marchands et
habitants y faisaient de bon-
nes affaires...

Cependant, au cours des
années, en raison de la trans-
formation des moyens de
vente, elle perdit de son
importance, bétail et reven-
deurs devinrent de plus en
plus rares. Il n'y eut bientôt
plus que... le marchand de
cornets à la crème, et
«Elisa », vieille figure typique
du village, qui vendait des
bonbons secs, quelques
friandises et des lacets de
souliers !

Les sociétés locales-le tir,
la gymnastique, le chœur
d'hommes et le groupement
de jeunesse - ont pris
l'heureuse initiative de
renouer avec cette tradition
vendredi et samedi 14 et
15 juillet. Plusieurs mar-
chands et forains y tiendront

Rochefort, plaque tournante au pied du Jura, retrouve son passé du XVIIe siècle en organisant à nouveau sa
foire, qui avait disparu au début du XX e siècle. Ce sera une belle fête. (Avipress arch.)

un banc. Pour un peu, on
pourra se croire au...
XVIIe siècle!

La fête débutera demain
soir par un bal public, sous
tente ; une cantine de
800 places bien approvi-
sionnée sera à même
d'accueillir la foule.

Samedi dès 10 heures,
aura lieu la foire proprement
dite, qui se terminera le soir
par un spectacle de variétés

et danse dans une ambiance
de fête villageoise, qui sera
sans doute appréciée par la
population et les nombreux
visiteurs, qui ne manqueront
pas ce rendez-vous en ce lieu
de croisement des gens du
Haut et ceux du Bas, du Val-
de-Travers et du Val-de-Ruz,
Rochefort, ce carrefour entre
la plaine et la montagne, aux
confins du district de Bou-
dry.

En 1628, Rochefort obtint du Conseil d'Etat la création d'un lieu de culte,
sorte d'auditoire qui fut aménagé, dès 1644, dans la maison de Commu-
ne. En 1654, une petite tour carrée y fut ajoutée, mais, fendue en cours
d'exécution, elle ne fut pas acceptée. En 1755, le lieu de culte actuel fut
édifié sur le modèle de celui de La Chaux-du-Milieu, par Abraham Bovet,
architecte de Fleurier.
En 1802 fut posée l'horloge. Des trois cloches que porte la tour, l'une,
d'origine catholique, porte la date de 1636.
Le temple fut restauré en 1844, en 1904 et il y a une vingtaine d'années le
crépi des façades fut ôté pour faire réapparaître les magnifiques pierres
de taille utilisées pour la construction au milieu du XVIIIe siècle.

(Extrait de « Les édifices religieux du canton de Neuchâtel » édité par l'Eglise nationale neu-
châteloise à l'occasion de l'Exposition nationale de Berne en 1914 - Attinger frères, Neuchâ-
tel).

Vendredi 14 juillet
• Dès 21 heures : grand

bal, avec lândlerkapelle
«Bargbuebe Belprahon»

Samedi 15 juillet
• Dès 10 heures :

première foire d'été avec
| animation, concert apéri-
| tif, petite restauration
| chaude.

• Dès 20 h 30: grand
I gala de variétés présenté

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

par Marcel Arbogast avec : |
les virtuoses neuchâtelois |
de l'harmonica «Les!
Croque-Notes », Alain 1
Surdez, le magicien comi- 1
que et les joyeux et célè- 1
bres musiciens-vedettes |
tyroliens de la télévision |
autrichienne «Original 1
Kitzecker» dans leurs 1
chansons et animation I
du... tonnerre.

• Bal conduit pari
l'orchestre tyrolien,
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil

fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ^
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Pour la troisième foi
Les 99 coureurs encore en lice dans le

Tour de France ont littéralement escamo-
té la première fraction de la douzième
étape. Roulant à faible allure, stoppant à
plusieurs reprises, mettant de nouveau
pied à terre en vue de la ligne d'arrivée, ils
ont observé une sorte de grève. Ils enten-
daient ainsi protester contre le réveil
matinal, contre les deux demi-étapes
proposées au lendemain d'une grande
étape de montagne, et contre le manque
de temps de récupération.

C'est la troisième fois que les coureurs
observent une grève dans le tour. Les
deux fois où, d'un commun accord, les
coureurs avaient roulé doucement ou
stoppé ensemble, remontent à 1966 et
1971. Il y a douze ans, au soir de l'étape
Royan-Bordeaux, un contrôle médical, le
premier du genre, avait été exercé par des
médecins accompagnés d'un officier de
police. Plusieurs coureurs avaient dû

satisfaire aux exigences des «contrô-
leurs », parmi lesquels Poulidor, Van
Springel et Bellone. Les coureurs dans
leur ensemble avaient mal accepté ce
contrôle. Aussi , le lendemain, après avoir
normalement quitté le centre de Bor-
deaux, les coureurs , dans un beau
mouvement d'ensemble, avaient mis pied
à terre au cinquième kilomètre et pendant
trois minutes avaient refusé de repartir.

En 1971, le motif était autre. On en
était à la première journée du tour et trois
tiers d'étape devaient être couverts entre
Mulhouse, Bâle, Fribourg en Brisgau et
retour à Mulhouse. Dès le départ , les
concurrents roulèrent à 15 à l'heure, à
l'instigation principalement des Belges,
qui protestaient contre la nouvelle grille
des prix mise en vigueur en France. Ils
déléguèrent des représentants auprès des
directeurs de la course et ce n'est qu'à
l'issue d'un long entretien que l'étape
avait véritablement débuté.

| \JM.:¦-**** I Calendrier du premier tour du championnat suisse de ligue nationale

Par rapport à la dernière saison, lorsqu'il avait fallu terminer le championnat quatre
semaines plus tôt en raison du tour final de la Coupe du monde en Argentine, le calendrier
de la saison 1978-1979 apparaît beaucoup moins astreignant. Ainsi, la ligue B ne jouera
jamais en semaine. Dans l'optique de six matches qualificatifs pour le championnat
d'Europe des nations et de deux matches internationaux, la Ligue A, pour sa part, ne
compte que six journées en semaine.

Pour la Ligue A, le championnat débutera le 12 août alors que la ligue B n'entrera en lice
que deux semaines plus tard, après deux week-ends consacrés aux deuxième et troisième
tours principaux de la Coupe de Suisse. Pour les deux divisions, la pause d'hiver débutera
le 3 décembre et après un arrêt de onze semaines le championnat reprendra le 4 mars.
Après une nouvelle interruption de deux semaines, du 8 au 22 avril, le tour final et le tour
de relégation seront joués en ligue A jusqu'au 23 juin.

L'équipe nationale jouera six de ses huit matches qualificatifs pour la phase finale du
championnat d'Europe des nations (11-23 juin 1980 en Italie). Elle affrontera successive-
ment la Hollande (lloctobre et 28 mars), la Pologne (15 novembre), la RDA (5 mai) et
l'Islande (22 mai et 9 juin). A ce programme s'ajoutent deux matches internationaux, le 6
septembre contre les Etats-Unis et le 14 mars contre la Bulgarie.

A relever enfin qu'en Ligue A seul Young Boys devra débuter dans ce championnat avec
deux déplacements consécutifs. A l'inverse, le néo-promu Chiasso jouera à deux reprises
sur son terrain, mais devant des adversaires réputés, Bâle et Servette.

Ligue A

SAMEDI 12 AOÛT

Chiasso - Bâle
Lausanne - Chênois
Nordstern - Young Boys
Servette - Saint-Gall
Sion - Grasshopper
Zurich - Neuchâtel Xamax

DIMANCHE 20 AOÛT

Bâle - Young Boys
Chênois - Nordstern
Chiasso - Servette
Grasshopper - Zurich
Neuchâtel Xamax - Lausanne
Saint-Gall - Sion

MERCREDI 23 AOÛT

Chênois - Zurich
Grasshopper - Servette
Neuchâtel Xamax - Sion
Nordstern - Bâle
Saint-Gall - Chiasso
Young Boys - Lausanne

DIMANCHE 27 AOÛT

Lausanne • Grasshopper
Nordstern - Neuchâtel Xamax
Servette - Bâle
Sion - Chiasso
Young Boys - Chênois
Zurich - Saint-Gall

SAMEDI 2 SEPTEMBRE

Bâle - Chênois
Chiasso • Zurich
Grasshopper - Nordstern
Neuchâtel Xamax - Young Boys
Saint-Gall - Lausanne
Servette - Sion

MERCREDI 6 SEPTEMBRE

SUISSE - ÉTATS-UNIS

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE

Chênois - Neuchâtel Xamax
Lausanne - Chiasso
Nordsten - Saint-Gall
Sion - Bâle
Young Boys - Grasshopper
Zurich - Servette

MERCREDI 13 SEPTEMBRE

Date UEFA

SAMEDI 16 SEPTEMBRE

Bâle - Neuchâtel Xamax
Chiasso - Nordstern
Grasshopper - Chênois
Saint-Gall - Young Boys
Servette - Lausanne
Sion - Zurich

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE

Chênois - Saint-Gall
Lausanne - Sion
Neuchâtel Xamax - Grasshopper
Nordstern - Servette
Young Boys - Chiasso
Zurich - Bâle

MERCREDI 27 SEPTEMBRE

Date UEFA

DIMANCHE 1er OCTOBRE

Bâle - Grasshopper
Chiasso - Chênois
Saint-Gall - Neuchâtel Xamax
Servette - Young Boys
Sion - Nordstern
Zurich - Lausanne

MERCREDI 11 OCTOBRE

SUISSE - HOLLANDE

DIMANCH E 15 OCTOBRE

Chênois - Servette
Grasshopper - Saint-Gall
Lausanne - Bâle
Neuchâtel Xamax - Chiasso

Nordstern - Zurich
Young Boys - Sion

MERCREDI 18 OCTOBRE

Date UEFA

DIMANCHE 22 OCTOBRE

Bâle - Saint-Gall
Chiasso - Grasshopper
Lausanne - Nordstern
Servette - Neuchâtel Xamax
Sion - Chênois
Zurich - Young Boys

DIMANCHE 29 OCTOBRE

Bâle - Chiasso
Chênois Lausanne
Grasshopper - Sion
Neuchâtel Xamax - Zurich
Saint-Gall - Servette
Young Boys - Nordstern

MERCREDI 1" NOVEMBRE

Date UEFA

DIMANCHE 5 NOVEMBRE

Lausanne - Neuchâtel Xamax
Nordstern - Chênois
Servette - Chiasso
Sion - Saint-Gall
Young Boys - Bâle
Zurich - Grasshopper

MERCREDI 15 NOVEMBRE

POLOGNE - SUISSE

DIMANCHE 19 NOVEMBRE

Bâle - Servette
Chênois - Young Boys
Chiasso - Sion
Grasshopper - Lausanne
Neuchâtel Xamax - Nordstern
Saint-Gall - Zurich

MERCREDI 22 NOVEMBRE

Date Coupe UEFA

DIMANCHE 26 NOVEMBRE

Chênois - Bâle
Lausanne - Saint-Gall
Nordstern - Grasshopper
Sion - Servette
Young Boys - Neuchâtel Xamax
Zurich - Chiasso

DIMANCH E 3 DÉCEMBRE

Bâle - Sion
Chiasso • Lausanne
Grasshopper - Young Boys
Neuchâtel Xamax - Chênois
Saint-Gall - Nordstern
Servette - Zurich

MERCREDI 6 DÉCEMBRE

Date Coupe UEFA

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE

Matches en retard

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE

Matches en retard

Ligue B
DIMANCH E 27 AOÛT

Bellinzone - Aarau
Fribourg - Berne
Granges - Lucerne
Kriens - La Chaux-de-Fonds
Lugano - Vevey
Wettingen - Bienne
Winterthour - Etoile-Carouge
Young Fellows - Frauenfeld

SAMEDI 2 SEPTEMBRE

Berne - Lugano
Bienne - Aarau
La Chaux-de-Fonds - Winterthour
Etoile-Carouge - Fribourg
Frauenfeld - Granges
Lucerne - Bellinzone
Vevey - Young Fellows
Wettingen - Kriens

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE

Aarau - Lucerne
Bellinzone - Frauenfeld
Fribourg - La Chaux-de-Fonds
Granges - Vevey
Kriens - Bienne
Lugano - Etoile-Carouge
Winterthour - Wettingen ,
Young Fellows - Berne

SAMEDI 16 SEPTEMBRE

Berne - Granges
Bienne - Lucerne
La Chaux-de-Fonds - Lugano
Etoile-Carouge - Young Fellows
Frauenfeld - Aarau
Kriens - Winterthour
Vevey - Bellinzone
Wettingen - Fribourg

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE

Aarau - Vevey
Bellinzone - Berne
Fribourg - Kriens
Granges - Etoile-Carouge
Lugano - Wettingen
Lucerne - Frauenfeld
Winterthour - Bienne
Young Fellows - La Chaux-de-Fonds

DIMANCHE 1er OCTOBRE

Berne - Aarau
Bienne - Frauenfeld
La Chaux-de-Fonds - Granges
Etoile-Carouge - Bellinzone
Kriens - Lugano
Vevey - Lucerne
Wettingen - Young Fellows
Winterthour - Fribourg

DIMANCHE 15 OCTOBRE

Aarau - Etoile-Carouge
Bellinzone - La Chaux-de-Fonds
Frauenfeld - Vevey
Fribourg - Bienne
Granges - Wettingen
Lugano - Winterthour
Lucerne - Berne
Young Fellows - Kriens

DIMANCHE 22 OCTOBRE

Berne - Frauenfeld
Bienne - Vevey
La Chaux-de-Fonds - Aarau
Etoile-Carouge - Lucerne
Fribourg - Lugano
Kriens - Granges
Wettingen - Bellinzone
Winterthour - Young Fellows

DIMANCHE 29 OCTOBRE

Aarau - Wettingen
Bellinzone - Kriens
Frauenfeld - Etoile-Carouge
Granges - Winterthour
Lugano - Bienne
Lucerne - La Chaux-de-Fonds
Vevey - Berne
Young Fellows - Fribourg

DIMANCHE 5 NOVEMBRE

Bienne - Berne
La Chaux-de-Fonds - Frauenfeld
Etoile-Carouge - Vevey
Fribourg - Granges
Kriens - Aarau
Lugano - Young Fellows
Wettingen - Lucerne
Winterthour - Bellinzone

DIMANCHE 12 NOVEMBRE

Aarau - Lugano
Bellinzone - Young Fellows
Berne - Wettingen
Etoile-Carouge - La Chaux-de-Fonds
Frauenfeld - Winterthour
Granges - Bienne
Lucerne - Fribourg
Vevey - Kriens

DIMANCHE 19 NOVEMBRE

Aarau - Winterthour
Bellinzone - Fribourg
Berne - Etoile-Carouge
Frauenfeld - Wettingen
Granges - Lugano
Lucerne - Kriens
Vevey - La Chaux-de-Fonds
Young Fellows - Bienne

DIMANCHE 26 NOVEMBRE

Bienne - Etoile-Carouge
La Chaux-de-Fonds - Berne
Fribourg - Aarau
Kriens - Frauenfeld
Lugano - Bellinzone

Wettingen - Vevey §
Winterthour - Lucerne =
Young Fellows - Granges =

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE §

Aarau - Young Fellows S
Berne - Kriens - =
Bellinzone - Granges =
Bienne - La Chaux-de-Fonds B
Etoile-Carouge - Wettingen
Frauenfeld - Fribourg =
Lucerne - Lugano =
Vevey - Winterthour =

=
Coupe de la Ligue |

• Samedi 5 août :l/8 de finale ~
• Mardi 15 août : finale 77/78 , Grasshop- §

per - Saint-Gall à Winterthour =
• Dimanche 18 février, Vi de finale =
• Dimanche 25 février, Vz finale =

Coupe de Suisse f
• Samedi 12 août =
• Dimanche 20 août =
• Samedi 7 octobre ~
• Dimanche 10 décembre, 1/8 de finales ?_
• Mardi 20 mars, % de finales =

-*¦+ Jeudi 22 mars, éventuellement matches S
à rejouer des % de finales =

• Lundi de Pâques 16 avril, V4 finales =
• Mercredi 18 avril, éventuellement mat- §

ches à rejouer des Vi finales =
• Lundi de Pentecôte 4 juin , finale =
• Mercredi 20 juin, éventuellement finale §

à rejouer =

Interrégionaux AI :
reprise le 20 août

Le département technique de l'Asso- S
ciation suisse de football à Berne a
formé pour la saison 1978-1979 les deux
groupes du championnat interrégional =
des juniors a/1, ouvert aux joueurs nés en =
1960 et en 1961 principalement, mais aussi S
à ceux de 1962 et de 1963. B

La formation des groupes est la suivante : =
Groupe 1. - Martigny, Neuchâtel =

Xamax, Sion, Fribourg, Young Boys, =
Berne, Servette, Carouge, Chênois, Bien- =
ne, Lausanne, Granges, Nyon, Vevey. "

Groupe 2. - Grasshopper, Aarau , ~
Amriswil, Bellinzone, Emmenbrucke, =
Lugano, Lucerne, Mendrisiostar, Nords- §
tern, Saint-Gall , Wettingen, Winterthour, S
Young Fellows, Zurich. B

Par rapport à la saison dernière, Young =
Boys et Vevey (groupe 1) ont remplacé =
Meyrin et Langenthal. Dans le groupe 2,
Mendrisiostar et Nordstern ont été promus =
à la place de Bâle et d'Uzwil. Grasshopper g
est le champion suisse en titre , et Bienne le =
finaliste. B

Le championnat reprendra le 20 août S
dans les deux groupes administrés à Genè- ;
ve (groupe 1) et à Lucerne (groupe 2). =

j 3 ~-
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| Pour son premier match : Neuchâtel Xamax se rend à Zurich !

M) <r<'isn̂  1 Le Tour de France marqué par un incident

Le Tour de France, qui avait souvent
innové en matière de course cycliste, a
enregistré mercredi - à son corps défen-
dant - un incident unique dans les anna-
les: une grève des coureurs, qui ont mis
pied à terre 50 mètres avant la ligne
d'arrivée du premier tronçon de la
douzième étape (Tarbes-Valence d'Agen ,
14S km), et qui ont franchi la ligne à pied.
Au milieu des cris hostiles du public , qui
attendait depuis deux heures, les
«leaders » de la course, qui semblaient
d'ailleurs être les chefs de file de ce
mouvement - Hinault , Maertens , Pollen-
tier - se sont expliqués sur les raisons
profondes de leur geste.

Nous ne sommes pas des bêtes, indi-
quait Bernard Hinault , qui le premier
avait franchi la ligne d'arrivée, donnant le
signal de la « dislocation » à ses
98 compagnons de route. Nous avons eu
une dure étape mardi. Mercredi matin, il a
fallu se lever à 5 heures pour 260 kilomè-
tres de route. On pourrait nous demander
notre avis de temps en temps, a-t-il
notamment déclaré.

Le juge à rarnvee devait dans ces
conditions décider de ne pas établir de
classement. Quant aux directeurs sportifs ,
ils donnaient également leur avis sur ce
mouvement qu'ils n'avaient pas provo-
qué et qui sembla même un peu les sur-
prendre. Chez ces directeurs sportifs, les
avis étaient pa rtagés. D'un côté , la plupart
estimaient ce programme proposé aux
coureurs trop chargé. Mais chacun insis-
tait aussi sur le respect dû au nombreux
public qui attendait un sprint à Valence
d'Agen.

Après avoir pris note de la décision du
jury international et des commissaires
d'annuler purement et simplement la
première demi-étape , les directeurs du
Tour de France, MM. Jacques Goddet et
Félix Levitan , ont pour leur part décidé de
verser tous les prix et primes prévus pour
cette étape au bureau d'aide social de la
ville de Valence d'Agen.

TOUT RENTRE DANS L'ORDRE

L'après-midi, le sport reprit ses droits
pour le deuxième tronçon de cette

12mc étape, Valence d'Agen-Toulouse
(96 km). On devait bien noter quelques
incidents au départ , certains coureurs
étant même obligés de faire le coup de
poing avec des spectateurs mécontents.
Mais , finalement , tout rentra dans l'ordre
et c'est à vive allure que fut couvert ce
deuxième tronçon, sous un chaud soleil.

Dans les derniers kilomètres, les
démarrages devaient se succéder, mais
sans succès. Les équipiers des routiers-
sprinters faisaient bonne garde. C'est à un
sprint royal que le public de Toulouse a pu
assister: bien emmené par Guy Sibille,
Jacques Esclassan devait se montrer le

plus rapide lors de cet emballage final ,
fêtant du même coup sa deuxième victoi-
re d'étape. Esclassan battait dans l'ordre
le Hollandais Jan Raas et le Belge Freddy
Maertens , «leader» du classement par
points, qui a été surpris par l'attaque
conjuguée de Sibille et Esclassan.

Au classement général , cette douzième
étape n'a apporté aucun changement. Le
Belge Joseph Bruyère, s'il a participé
comme ses camarades du peloton à la
grève matinale , n'a jamais été inquiété
l'après-midi et il a passé une journée fort
tranquille pour ce qui concerne sa posi-
tion de chef de file de la course du moins.

LES GRÉVISTES. - Ce sont au premier rang de gauche à droite: Pollentier,
Hinault et Maertens arrêtés à une cinquantaine de mètres de la ligne d'arrivée
qu'ils franchiront... à pied. (Téléphoto AP)

Grève et fin d'étape... à pied

12"" étape. - Premier tronçon, Tarbes-
Valence d'Agen (148 km) annulé en raison de
la grève des coureurs. 2"" tronçon, Valence
d'Agen-Toulouse (96 km) : 1. Esclassan (Fr)
2hl9'12" (moyenne 41 km 379) ; 2. Raas
(Ho) ; 3. Maertens (Be) ; 4. Karstens (Ho) ; 5.
Gauthier (Fr) ; 6. Teirlinck (Be) ; 7. Sibille (Fr) ;
8. Berlin (Fr) ; 9. Fussien (Fr) ; 10. Sanders (Fr),
tous même temps, suivis du peloton , dont : 76.
Gisiger (S) .

Classement général : 1. Bruyère (Be)
58 h 38'42" ; 2. Hinault (Fr) à l'05" ; 3.
Zoetemelk (Ho) à l'58" ; 4. Pollentier (Be) à
2'47" ; 5. Kui per (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 (Hol) à 9'00"; 13. Wel-
lens (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. Hezard
(Fr) à 11'13" ; 19. Van Impe (Be) à 12'40" ; 20.
Janssens (Be), puis: 86. Gisiger (S) à 47'02"

Classement général par équipes : 1. Ralei gh
312 h 30'36" ; 2. C et A 312 h 32'43" ; 3. Mer-
cier 312 h 37'15"; 4. Gitane 312 h 46'36" ; 5.
Flandria 312 h 50'21".

Classement par points : 1. Maertens 166; 2.
Esclassan 138 ; 3. Bossis 96 ; 4. Raas 86 ; 5.
Thaler 77.

Classement du grand prix de la montagne : 1
Pollentier (Be) 62 pts ; 2. Hinault (Fr) 47; 3.
Martinez (Fr) 44; 4. Zoetemelk (Hol) 41; 5.
Kuiper 35.

Classement général des rushes : 1. Bossis (Fr)
83 pts ; 2. Tesnière (Fr) 43 ; 3. Maertens (Be)
38; 4. Esclassan (Fr) 16; 5. Kelly (Irl) 14.

CLASSEMENTS

Heinz Gunthardt confirme sa progression
A fént*'s j Aux internationaux de Suisse à Gstaad

Deux fois battu au premiertour-en 1976
par l'Argentin Cano et en 1977 par le Tché-
coslovaque Smid - Heinz Gunthardt
(19 ans) a confirmé sa progression aux
internationaux de Suisse à Gstaad, en se
qualifiant avec une autorité surprenante
pour les huitièmes de finale aux dépens de
Jiri Granat, 6-2 6-2.

Placé au 97me rang du classement ATP, le
joueur de Prague a fait illusion au début de
partie grâce à son excellent service. Cepen-
dant au cinquième jeu, le champion suisse
réussissait le premier « break», à la suite
d'une double faute et d'une volée manquée
du Tchécoslovaque. Gunthardt menait 3-2
puis passait à 5-2 se permettant d'attaquer
sur le deuxième service de Granat lequel se
désunissait, perdant 7 jeux d'affilée. Au
deuxième set, Gunthardt faisait le « break »
d'entrée et ne lâchait par la suite jamais son
service. En revanche, Granat perdait pour la
quatrième fois son service au septième jeu.
Gunthardt l'emportait donc en deux sets. La
partie avait duré 46 minutes.

Contre un opposant au revers défaillant,
Gunthardt, qui avait une bonne longueur de
balle, fut souvent applaudi pour ses specta-
culaires volées de revers et sa sûreté dans
les smashes.

Le second Suisse en lice dans ce premier
tour fut moins heureux. Beaucoup trop
nerveux, Roland Stalder a raté ses débuts
dans la série des grands prix. Face au Hol-
landais Rolf Thung, qui sortait des qualifica-

tions, le champion suisse juniors 1977 ne
parvint jamais à imposer sa manière. Il per-
dait les quatre premiers jeux alors qu'il
avait eu pourtant chaquefois l'avantagea la
marque. Il se reprenait au deuxième set,
accélérait la cadence mais sa faiblesse à la
volée ainsi qu'un deuxième service insuffi-
sant constituaient de lourds handicaps
devant un adversaire doté d'une grande
envergure et qui surprit par l'intelligence de
son jeu.

Un ciel souvent ensoleillé facilita le
déroulement complet du premier tour du
simple messieurs. Tous les joueurs qui sor-
taient des qualifications ont triomphé.
L'accoutumance à l'altitude leur permettait
de mieux maîtriser la trajectoire de la balle.
C'est ainsi que l'Australien David Carter
(123mo ATP) se défaisait en deux sets de
l'Allemand Fassbender, un habitué de
Gstaad. Dans un duel explosif entre deux
adeptes de l'attaque, Mark Edmondson ne
laissait aucune chance à son compatriote
australien Kim Warwick, tête de série N° 3.

DEUX SURPRISES

Après Vladimir Zednik, déjà éliminé la
veille, deux autres têtes de série disparais-
saient prématurément. Le Néo-Zélandais
Chris Lewis était la victime de l'Allemand
Anders Maurer, lequel avait déjà créé une
surprise la veille en battant son compatriote
Zirngbil. Les volées amorties de Maurer

faisaient le désespoir de Lewis, lequel
précède Heinz Gunthardt au palmarès du
tournoi juniors de Wimbledon. Contre
l'Australien d'Autriche Cliff Letcher, un
mastodonte, le Yougoslave Franulovic (tête
de série N° 4) ne se montrait pas assez
mobile et perdait au terme d'une partie
équilibrée.

Le seul quart de finale du simple dames,
joué au cours de cette troisième journée, a
été une confrontation helvétique. Petra
Delhees, qui servait moins bien que contre
l'Américaine Nagelsen, a été accrochée par
sa jeune rivale Isabelle Villiger laquelle eut
une balle de set à la première manche.

RÉSULTATS .
Simple messieurs, premier tour: Carter

(Aus) bat Fassbender (RFA) 6-2 6-3 ; Thung
(Hol) bat Stalder (S) 6-2 6-4 ; Gunthardt (S) bat
Granat (Tch) 6-2 6-2 ; Edmondson (Aus) bat
Warwick (Aus-tête de série N° 3) 7-5 6-3;
Sanders (Hol) bat Feaver (GB) 3-6 6-3 6-4 ;
Maurer (RFA) bat Lewis (Nlle-Z) 6-4 6-1 ; Pin-
ner (RFA) bat Hutka (Tch) 6-2 6-4 ;
Dowdeswell (Rhod) bat Pilic (You) 6-3 7-6 ;
Letcher (Aus) bat Franulovic (You-4mc tête de
série) 7-6 7-5 ; Okker (Hol) bat Kirmayr (Bré)
6-3 4-6 7-5; Hewitt (Af-S) bat Parun (Nlle-Z)
6-4 1-6 6-0; Kary (Aut) bat Fishback (EU) 3-6
6-0 6-0.

Simple dames, quart de finale : P. Delhees
(S) bat I. Villiger (S) 7-6 6-4.
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Des noms prestigieux participeront au 100 ni
Depuis qu'elle a attiré les foules et

soulevé l'enthousiaisme du public romand
l'année dernière loirs de la grande soirée
d'ouverture de juilBet et du gala du mois
d'août, la réunion internationale de Vidy
n'a plus à présenter ses lettres de nobles-
se. La fantastique qualité des performan-
ces réussies a suffi à étlever la rencontre du
Stade Lausanne au niveau .de celle des
autres grandes villes européennes.

MAIN HEUREUSE

Certes, ni John Walker, blessé, ni
Dwight Stones, boycotté par la fédération
internationale pour une simple question
d'argent gagné au détour d'un règlement,
ni Samson Kimombwa, rappelé comme
son célèbre compatriote Henry Rono dans
son Kenya natal pour un camp d'entraî-
nement en vue des Jeux africains de la
mi-juillet, ne seront pas là. Mais les orga-
nisateurs lausannois ont eu la main si
heureuse qu e la réunion de ce soir s'inscri t
dans la ligne de celle de 1977. Cette fois,
ce seront les sprints qui serviront de point
de mire pour les milliers de spectateurs
attendus dans1 l'enceinte du stade Pierre-
de Coubertin cet après-midi à Vidy.

Lorsque l'on parvient à réunir au
départ d'un 100 m des sprinters de la
valeur de Clancy Edwards (meilleures
performance mondiales de la saison avec
ses 10"03 sur 100 m et ses 20"09 sur

>w lïï ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ - 1 Lausanne organise aujourd'hui sa 2me réunion internationale

200 m) et des trois champions olympiques
du 4 fois 100 m américain à Montréal que
sont Harvey Glance, Millard Hampton et
Steven Riddick , on s'incline.

LE POINT FORT

Le plateau offert par les organisateurs
lausannois à leur public suffira sans doute
à placer la rencontre sur la bonne orbite.

La réunion, si elle prenait rapidement
son rythme de croisière avec le 110 m
haies, première course sérieuse avec ses
animateurs que seront les Américains
Nehemian (2mc meilleure performance
mondiale de la saison avec ses 13"28) et
Charles Poster, touchera indiscutable-
ment son premier sommet avec le 100 m
qu'on nous promet royal. Ni le 400 m plat
(avec pourtant au départ Frazier , médail-
lé de bronze à Montréal , Parks, champion
olympique du 4 fois 400 m et Adrian
Rodgers), ni le 400 m haies que le cham-
pion olympique et «recordman » du
monde Edwin Moses devrait aisément
dominer, ne parviendront à nous couper
préalablement l'appétit. Ce 100 m sans
aucun dou te sera le point fort.

ET LES SUISSES

La Suisse, présente au plus haut niveau
grâce à Peter Muster sur 200 m (20"95) et
à Markus Ryffel sur 5000 m (13'20"69,

nouveau record suisse le 4 juillet à
Stockolm), connaîtra des moments inten-
ses. Dans la foulée de l'Américain Scott
(3'38"8 cette saison), de son compatriote
Marée et de l'Autrichien Milonic , Bernard
Vifian et Pierre Délèze joueront une de
leurs premières cartes de la saison. Le
Valaisan tentera pour la première fois
d'atteindre la limite fixée pour participer
aux championnats d'Europe de Prague.

La réunion de Lausanne connaîtra un
dénouement remarquable avec le 5000 m
et le concours du saut à la perche.

Animé par le nouveau recordman
d'Europe du 10.000 m, le Britannique
Brendan Poster, les Néo-Zélandais Rod
Dixon et Dick Quax, le Belge Emile Put-

temans, l'Allemand Detlef Uhlemann, le
Britannique Tony Simmons , le Suisse
Markus R yffel et les Portugais Fernando
Mamed e et Aniceto Simoes, le 5000 m de
Vidy devrait logiquement déboucher sur
une grande performance .

Le saut à la perche réunira les meilleurs
spécialistes du moment , notamment le
champion olympique Slusarski , Koza-
kiewicz, Buciarski , Bellot , Bell et Ripley,
à l'exception de Mike Tully (5 m 69 cette
saison), resté aux USA pour tourner un
film.

Indiscutablement , c'est à une nouvelle
grande soirée de gala que sera convié,
aujourd'hui au stade Pierre-de Coubertin ,
le public romand! Géra rd JORIS

MARKUS RYFFEL. - Sur 5000 mètres améliorera-t-il son record suisse établi à
Stockholm le 4 juillet ! (Téléphoto AP)

L'Egypte devra-t-elie passer Ba main?
Les troisièmes Jeux africains

Après Brazzaville en 1965 et Lagos en
1973, Alger accueillera , du 13 au 28 juil-
let prochains, les 3racs Jeux africains.

Environ 1500 athlètes de quarante
pays, c'est-à-dire pratiquement l'élite de
l'ensemble du continent africain, pren-
dront part à cette manifestation dans le
complexe olympique du «5juillet » au
stade monumental de 75.000 places
d'Alger.

Le point de départ de ces rassemble-
ments du sport africain fut donné à Braz-
zaville en 1915 par le baron Pierre de
Coubertin , le fondateur des Jeux olympi-
ques modernes, associé à l'Egyptien
Angelo Bolanki. Toutefois, ce n'est qu'en
.1933 que Pierre de Coubertin put
reparler de son projet lors d'une séance du
covnité international olympique. Entre-

temps, le CIO avait décidé d'organiser les
premiers Jeux africains en 1925 à...
Alger ! Ce n'est que 53 ans plus tard que la
capitale algérienne pouvait voir ce
souhait se réaliser.

En 1957 était créée la Confédération du
football africain, basée sur le sport afri-
cain moderne. Les premiers Jeux com-
munautaires réunirent à Madagascar, les
pays africains de langue française. Puis en
1961, à Abidjan, 22 pays participèrent
aux Jeux de l'amitié. A ceux de 1963 à
Dakar, il y avait 24 nations africaines
représentées, et pour la première fois les
pays du Maghreb, l'Egypte... et des athlè-
tes féminines !

Deux ans plus tard , en 1965, Brazzavil-
le accueillait les premiers Jeux africains.
Plus de 2000 athlètes, venant de 28 pays,

participèrent à ces Jeux, placés sous la
présidence de M. Avery Brundage, prési-
dent du CIO.

Lagos fut chargé d'oganiser les
deuxièmes Jeux africains en 1971. Mais
ceux-ci n'eurent lieu qu 'en 1973. 2500
athlètes de 42 pays étaient présents dans
la capitale nigériane et onze sports inscrits
au programme.

A Brazzaville comme à Lagos, l'Egypte
domina les jeux africains, devant le Nige-
ria et le Kenya. Entre les deux rassem-
blements, l'Ouganda faisait une progres-
sion très remarquée, passant de la 14mc

place à la 4mc.
Cette année, à l'occasion du troisième

grand rassemblement du sport africain,
l'Egypte risque fort de voir sa suprématie
remise en question. ;

Borg et la Suède en danger
1̂  

tennis ,| 
Demi-finales européennes

La Coupe Davis prendra, à la fin de
cette semaine, le relais du tournoi de
Wimbledon avec les demi-finales des
zones européennes A et B. Ce sera l'occa-
sion de revoir en action le phénomène
actuel du tennis Bjorn Borg qui, avec son

équipe, recevra l'Espagne à Baastad , dans
le sud de la Suède, pour le compte du
groupe B.

Dans ce match, Borg et les siens seront,
en grand danger car, si le triple champion
de Wimbledon doit gagner sans problème
les deux simples, l'Espagne aura des
arguments avec Manuel Orantes et José
Higueras, favoris devant le numéro deux
Suédois Kjell Johansson.

Le double devrait donc être détermi-
nant dans cette partie. Et Borg, associé à
l'athlétique Ove Bengtsson, excellent
Serveur, devrait rj afvèriir à obtenir un'
point capital. En 1975, la Suède était dans
une situation identique, ce qui ne l'avait'
pas empêchée de remporter la Coupe
Davis pour la première fois de son histoi-
re, avec, à sa tête, Borg, alors âgé de
19 ans!

Dans ce même groupe B, la Hongrie
rencontrera à Budapest l'Italie, victorieu-
se en 1976 et finaliste l'année suivante.
Bien que jouant sur le terrain de l'adver-
saire, la formation italienne, avec Adria-
no Panatta et Corrado Barazzutti , devrait
parvenir à se qualifier, car si le numéro un
hongrois, Balasz Taroczy, est dangereux,
le numéro deux, Peter Szoke, l'est beau-
coup moins.

Dans la zone A, la Tchécoslovaquie ne
devrait pas rencontrer de difficultés pour
vaincre, à Prague, la Roumanie. Privée
d'Ilie Nastase, suspendu pour toute
l'année 1978, l'équipe roumaine devrait
être une proie facile pour Jan Kodes et Ji ri
Hrebec.

Enfin au stade Roland-Garros à Paris, la
France accueillera la Grande-Bretagne.
Ce match sera équilibré avec, d'un côté -
probablement - Patrice Dominguez et le
junior Yannick Noah , et de l'autre Buster
Mottram et John Lloyd. Dans cette partie,
le double devrait également être d'une
importance capitale.

1 X 2
1. Grasshopper-Standard Liège B ... 5 3 2
2. Young Boys -WienerSK/A 4 3 3
3. Malmô FF/S - Zurich 5 3 2
4. Sturm Graz/A-Sion 6 2 2
5. MSV Duisbburg/D - Rapid Vienne/A 5 3 2
6. IK Norrkôp./S - Bohem. Prague/CS 4 3 3

- 7. Odense/DK-1.FC Kaiserslautern/D . 2 3 5
8. Slavia Prague CS-SWInnsbruck'A . 6 2 2
9. Hertha Berlin/D • KalmarFF/S 6 2 2

10. Slavia Sofia/BG-Vejle BK/DK 6 2 2
11. E. Braunsch./D-B 1903 Copenh./DK 7 2 1
12. FirstVienna/A-Mac.Tel-Aviv/IL .... 5 3 2

1. Grasshopper - Standard Liège (match
aller : 0:0). - Au match aller , les Grasshoppers
ont surpris en bien en obtenant un résultat nul ;
réussiront-ils à gagner le match retour?

1 1 X
2. Young Boys - Wiener SK (1:2). - Les

Bernois avaient fait bonne figure à Vienne,
malgré leur défaite, et sont , de ce fait , légère-
ment favoris. X I X

3. Malmô FF • Zurich (2 :0). - Le champion
en titre de Suède est à la tête de son groupe.

1 1 1

4. Sturm Graz - Sion (1:0). - Les Autri-
chiens ne devraient pas avoir de difficulté
contre les Valaisans qui manquent encore
d'expérience au niveau international.

1 1 1
5. MSV Duisbourg - Rapid Vienne (0 :0). -

Sur son terrain , on peut faire confiance à Duis-
bourg. 1 1 1

6. IK Norrkôping-Bohemians Prague (1:1).
- Rencontre équilibrée avec match nul proba-
ble. 1 X 2

7. Odense BK -1.FC Kaiserslautcrn (1:4).-
Déjà en bonne forme, Kaiserslautern est une
pointure trop grande pour les amateurs du
Danemark. 2 2 2

8. Slavia Prague • SW Innsbruck (4:3). - Les
Tchèques sont pratiquement imbattables sur
leur terrain. 1 1 1

9. Hertha Berlin • Kalmar FF (1:2). - Au
match aller, les Suédois avaient obtenu une
victoire inattendue sur Hertha Berlin. Récidi-
veront-ils à Berlin? 2 2 1

10. Slavia Sofia • Wejle BK (1:1). - Favori
du groupe, Slavi a Sofia ne laissera pas échap-
per cette occasion de victoire. 2 2 2

11. Eintr. Braunsch weig • B 1903 Copenha-
gue (2 :1). - Les Allemands , de match en match
plus forts , devraient s'imposer sans difficulté
face au Boldklub de Copenhague. 1 1 1

12. First Vienna - Maccabi Tel-Aviv (1:5).-
Après le net 5:1 en faveur des Israéliens au
match aller , il faut s'attendre à une lutte serrée
de part et d'autre. 1 X 2

pronostics SP0RT-T0T0 pronostics

^KM^ldiKOunt alimentaire Rosé d.Anj0U £.90 Sacs poubelles 35 litres 1
rnSsmom âWCernicr Le Landeron ->E $
mfàEj uÊ* Kffi 13 R&SSSS" Vin blanc «La Côte» -—,.—-.75 I
IHmHy ^,.4.20 Déodorant «Printil» I
oSmSr Eau minérale —«.2.95 1
¦ -» AA a1"01116 C'1™" .-"".«15 - «« I| Saucisse à rôtir de porc * 7.80 Le Parfait „>.,... l .80 I
I Poulets frais du pays ka 5.90 Merlot del Piave «Doc» I
1 Martini rouge et blanc .9.50 2.45 nouvelles 15-1SB _ TOIM T9I11 IIUIIWulluO w 30 kg (kg -.601 IV. jj*î
¦ CERNIER STATION D'ESSENCE /««!i"J.fi ..-«iii« .i«.. „-* ¦# .¦.* I
I SUPER -.84 (caramel, vanille, enoco- Bière Kanterbrau I
¦ NORMALE —.83 *.—¦60 5„p.cZ.90 I

LE LOCLE

Départs : Dubois (Aurore-Bienne), Humbert
(départ à Colmar France pou r études), Scher-
messer (La Chaux-de-Fonds).

Arrivées : Landry, Vuille, (La Chaux-de-
.Fonds), Sandoz (Les Geneveys-sur-Coffrane),
Staempfli, Landry (Le Parc La Chaux-de-
Fonds).

Entraîneur: Richard Jeagger (ancien).

Première ligue

^ggg jootbaii~i cosmos a la cote
Le départ de Pelé n'a pas diminué la popula-

rité du Cosmos de New York, champion des
Etats-Unis, qui a attiré une moyenne de
45.500 spectateurs dans les douze matches de
championnat joués cette année sur son terrain ,
soit 12.000 de plus qu 'en 1977. La moyenne
d'affluence pour les 21 rencontres du Cosmos,
12 à domicile et 9 à l'extérieur, soit
35.600 spectateurs, est nettement supérieure à
celle des 23 autres équipes de Ligue nord-
américaine, qui s'établit à 12.600 spectateurs.
Celle-ci a d'ailleurs légèrement baissé par rap-
port à l'an dernier (13.560) et certains observa-
teurs croient y voir les signes précurseurs d'une
baisse de la popularité du football aux Etats-
Unis.

Dans son dernier march, le Cosmos a battu
Lancers Rochester par 2-0 (1-0). Les buts
new-yorkais ont été marqués par l'Allemand

Franz Beckenbauer (sur coup franc) et l'Italien
Giorgio Chinaglia, les deux vedettes du club.
Pour Chinaglia, meilleur buteur du champion-
nat, c'était le 25mc but de la saison.
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pour relaver, épousseter , —j* j* Bière suisse de garde 5̂(5nettoyer et polir mwsi\ a h '? „ ^  ̂ , il™-.--.Mlll l D bouteilles de 33 cl ^FBS.QO

format 35x61 cm I Sardines marocaines JBQ
10 pièces ¦¦ à l'huile végétale pure T^L
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Ce vin rouge 11 ESTEBAN 

na ure 
Sachet de 270 a £̂au lieu de
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§||§ gue par son bouquet PP| Cet agréable vin - — Y~-——~—

?: fîj  slrKsfd'un I 1 ' .T4
S
mpatnem'ent f-î ^nt-a Me 
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r^^®\ cave et accompagne Hiyi| apéritif. A«%A
iL^̂ -â Parfaitement f . 1 Notre vin vient de QînnPlI Fllinr 10f1n V^auiieu de
^k|É| toutes les viandes I § 

la 
région 

de 
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#%ûA Colg*te Fluor s 115g 2?°W*

J ^pV U Ĵ%JU Binaca Fluor 120 g 2?°aude

^¦b ¦¦ Wggy ¦¦ ¦ Dentagard 094726 A 75 mi 2?° z95ude
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! r l̂î ^̂ Q  ̂ Dannnctfrfim-* En action
î V^ ĵ^̂ jÉf "eCOnSllIUeZ cette semaine...

ĝs le puzzle ! DV A

Ë l  

Bf pw«."* . pot| je p0rc
1 ¦ Mr¦ w ¦ ¦ riflilC

DA . . Tranches de porc
Réunissez les morceaux du puz- Entre le 1er juillet et le 15 août ,«7(1
zle et collez-les sur une carte 1978, des morceaux de puzzle 10o q |
postaje ou un morceau de carton paraissent dans COOPÉRATION,
de même format. ainsi que dans la FAN. On peut

aussi les obtenir aux caisses du RrnnhottQC 170
A déposer dans une urne Super-Centre, nos collaborateurs DIUMIBllco 100 g I
spéciale ou à expédier au étant chargés de les distribuer
Super-Centre Portes-Rouges. largement à leurs clients. -» _

^̂ ^^̂  ̂ à Super- Centre
' t ' M Centres Coop

Un grand concours gratuit —H + principaux
doté d'un grand nombre .̂ jj | j 

magasins
QG fJi /Xm Tirage au sort : mercredi 16 août. wL®J M

ân± wanf ^

Super-Centre Rougis
«¦ 094727-A
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l UN DÉMÉNAGEMENT u
J| SANS DÉSAGRÉMENT, C'EST L'AFFAIRE DE M

S lAfiTTWER. Il
^' '' ' ' ' "*
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J MALGRÉ UN SERVICE TOUJOURS MEILLEUR Ê§
5 NOUS BAISSONS NOS PRIX ||

- DÉMÉNAGEMENTS SUISSE ET MONDIAL
- TRANSPORTS DE PIANOS ET COFFRES FORTS

t

- EXPÉDITIONS MARITIMES ET AVION §

DEVIS GRATUITS ET SANS ENGAGEMENTS ï M

VlK ÂIS Tél. (038) 25 82 82 ĤMK ^̂

^coiffures,

^̂  
Saint-Honoré 2,

M J 2000 Neuchâtel • Tél. 25 31 33

Avec ou sans rendez-vous

Ouvert sans interruption
mardi à vendredi d e 8 h à1 7 h 3 0
samedi de? h à 15 h 30

WBfel \̂ jf • j cy ®
*̂"*  ̂ Divans-lits relax pour votre santé

Vente et conseil par: ,̂ .*_.» .̂"\ le véritable sommier
LITERIE COMPLèTE à lattes flexibles

Bottinelli Jean . «****—
suce, de C. Buser epUratlOH

Neubourg 5, tél. (038) 25 26 43 des plumes
2001 NEUCHÂTEL |j t j
ANCIENNEMENT: 

¦WMWW 5
AU CYGNE Livraison à domicile 1

Tarif
pour abonnement

«SPÉCIAL-VACANCES»
par envoi journalier:

EN SUISSE: 60 c.
A L'ÉTRANGER: 90 c.

par courrier normal.

Par avion, tarif variable,
se renseigner au bureau.

PAIEMENT D'AVANCE
(au moins 4 jours) :

compte postal (20-178)
ou à notre réception

FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 NEUCHÂTEL

i Prêts fH (ans caution °

H Tarif réduit
¦ '̂ 3sU^NPtoi£fijft Formalités simplifiées
iiL- .-f-^^Tv Î -TTiC  ̂

Service rapide
J^  ̂ rlaMiE 

Discrétion absolue

EavqnHiol donmwutiM m» npt—l
¦. w
«Il - :

JM 

i/y UCUM 

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Cabinet
de pédicure

M. F. Wildbolz
fermé
jusqu'à nouvel avis.

093543-S

US3431-A

/  Un geste
I devenu inutile
1 avec
I >̂ RI|UX
I J*JMH| ¦ ^̂ rBR ' ̂  " ";" ' p''

I Pour voir aussi bien de près
I que de loin, sans déformation

M ni rupture de l'image
I et sans changer sans cesse

m de lunettes :

I vÀrçrçyx
H le seul verre de lunette
H sans ligne de séparation,
m qui garantit aux presbytes
t| une vision confortable
M à toute distance.
I Un verre de ___
I très haute qualité' MB
I façonné en Suisse. £-£
I Chez vos opticiens Lfij
I PrimoVîsconti Manuel Lazaro
I Place des Halles 8 à Neuchâtel

I tél. 24 27 24

I PP[RiTQPIiq
M ÉSjIlilsiS Hïïûi 5^! ¦
Kg mininijutn iini "i!StEâ'«WY



/ \ POISSONS i3̂$ FRA,S I
rV^l—«* \̂ 1 recommandés m
V "NIUĈ TW V cette semaine il

OMBLES CHEVALIERS £g
FILETS DE TRUITES M

FILETS DE PERCHES FRAIS ||
TRUITES SAUMONÉES |l

CABILLAUD entier ou en tranches «|i

Grand choix de poissons de mer I

Lehnherr frères 1
' Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL |§|

Neuchâtel • Rue Fleury 7 • Tél. (038) 25 30 92 Egïj
Fermeture hebdomadaire: le lundi 094587-A B

ATTENTION
J'informe la population que j'entreprends tout

genre de débarras ainsi que nettoyages.
'Chambres hautes • caves - logements - maisons

entières - ateliers - usines - entrepôts.

PRIX MODÉRÉS
DISCRÉTION '

P. Augsburger
chiffonnier

GARE DE L'EST - CRÊT 31a
Tél. (039) 23 84 46 - (039) 22 30 85 $

La Chaux-de-Fonds OBISMA

I Prêts aux particuliers!
«j Nos clients nous disent: m

j fei <Si/ 'avais su que le prêt Procrédit §2
sfej était aussi simple, rapide et H
j|S discret...) SI

fU Oui, à vous aussi Procrédit donne une I
P| garantie de discrétion totale. Si

p| \j 4f Procrédit, la banque No 1 pour les I
jr| Jp? prêts personnels, ne transmet pas H
|| j f r ^L  votre nom à un fichier central. m

p| C'est cela le prêt Procrédi.t. M
j ĵ 

Le prêt avec discrétion totale. a|

|*hj Une seute adresse: ^Of ||j

ta Banque Procrédit y|l
«j» 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 \WÊ
M Tél. 038-246363 M

k9 .i» rtrt«ir» Fr MB
EîJ Nom ¦ Prénom , I
I < RÏ9 g Rue _««____^_____»______ M" ¦

H § NP/Lieu , Il
HL 990.000 prêts verses a ce jour oA B

¦

__i_'~~~—L-ULffla f̂f"^KBMf™^B

Mardi 18 juillet
train spécial «Valais»

Derborence Fr. 54.-
avec Abt Y2 Fr. 41.— 

Mercredi 19 juillet

Croisière
sur le Bodan Fr. 72.-
avec Abt y2 Fr. 58.—
y compris le repas à bord , 

Jeudi 20 juillet
train spécial « Tessin» x

Val Maggia Fr. 65.-
Course surprise Fr. 66.-
Lugano/Porlezza Fr. 67.-
Abt V2 Fr. 12.— à 16.— de réduction 

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
Tél. 244515

Agence CFF Neuchâtel-Ville 1
L Tél. 15 5733 J

KI[j £̂ ft'J^mtÊ aTTê KLOBV ff l̂

¦omultiTi Vendredi 21 juillet à 20 h 30,

S L̂.T K dans la cour du château :

¦vlv CONCERT DE

.'ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE NEUCHÂTEL

Direction : ETTORE BRERO
Soliste : ERNEST SCHELLE, violoniste

Œuvres de Vivaldi, Hindemith, Bach, Grieg et Mozart.
Location : Office du tourisme (ADEN),

place Numa-Droz 1, Neuchâtel. Tél. 25 42 42.
Toutes les places à Fr. 6.—. Etudiants et AVS : Fr. 4.—.

En cas de mauvais temps, le concert a lieu a la Collégiale. 094684-A

 ̂
nwm ?wm 3ife

" LES VOYAGES EN CAR...
| C'EST NOTRE SPÉCIALITÉ ç
X 22-23 juillet Centovalli - Locarno 215.— \MMB 23-30 juillet Grand tour de Bretagne 880.— ML
"" 24-30 juillet Vacances à Riva 447.— r̂

24-30 juillet Châteaux de la Loire 740.—
24-30 juillet Tour d'Autriche-Vienne 860.—

/^. 29-31 juillet Engadine - Lac de Côme 300.— ky4Ji}m 31 juillet-3 août Grands cols des Grisons 435.— l'^"
•'S 31 juillet - 5 août Les Dolomites - Venise 650.— ^£"5$ 1 -2août  Appenzell - Saint-Gall 190.— K
^h 

5- 
7 août Savoie-Route des Alpes 285.— Rh

S 7 - 1 1  août Danube - Salzkammergut 590.— fK|
[M 12-13 août Alsace - Strasbourg - Colmar 185.— ML
"" 13 - 20 août Vacances à Rimini 407 — ?

14-20 août Ile de Jersey- Normandie 795.—
19-21 août Tyrol - Innsbrûck - Zlllertal 340.—

A 21 - 27 août Côte Atlantique - Poitou 775.— kifl
i{M 26 - 28 août Le Puy - Vivarais - Safari 290.— ~*
|j|j 28 août-2 sept Paysages de Suisse 665.— S
SH 28 août - 3 sept. Vacances à Alassio 448.— K

M V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honoré 2 M}

WW M M m WW a» #<, Couvet, St-Gervals 1
dm\ 0 63 27 37 |̂ fj
IjM 09339G-A JM

^HK F̂vMlC 4mMK ^

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER
SUISSE - ÉTRANGER

Transport de pianos,
garde-meubles.

Tél. (038) 31 57 83. 063563 A

PORTALBAN
(Halle des fêtes)

Demain vendredi 14 juillet à 20 h 30,

SUPER LOTO
20 SÉRIES DES LOTS JAMAIS VUS À PORTALBAN !
Prix de l'abonnement : Fr. 10.— i

Après le loto : Bal gratuit
avec l'orchestre « TYPHUS»

Organisation : F.-C. PORTALBAN
094300-A

RBl
W m Mi" J«ŷ ^̂ m'j-:t»W | < é̂rf(Ê!!£ttÉÊÈË a\

'̂̂ i-SSltS^̂ ^̂  073962 B |̂f§iU Ï̂

EXCURSIONS Pfg ĴLfPpVOYAGES TI0 VnEff

Tél. (038) 334932? MARIN-NEUCHATEL

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'AEGERI -
EINSIEDELN - SCHWYZ s

Dép. 07 h 30 Fr. 40.— AVS Fr. 32.— §

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

Nous cherchons:

apprentis maçons
apprentis spécialistes en
construction pour routes

Adresser offres ou prendre rendez-
vous par téléphone avec l'entreprise
F. Bernasconi & Cie,
rue du 1*"-Mars 10,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. (038) 57 14 15. 095674-K

APPRENTI
IMPRIMEUR OFFSET

serait engagé par l'Imprimerie Centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel S.A.
Excellente formation dans une imprimerie moderne et
bien équipée.
Durée d'apprentissage: 3 ans.

Nous demandons jeune homme intelligent, ayant une
certaine habileté manuelle.
Début de l'apprentissage : août 1978.

Pour tous renseignements et inscriptions prière d'écrire
ou de téléphoner à l'adresse suivante :
Direction de l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis
de Neuchètel S.A., 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 65 01, Interne 291.

LU CABLES CORTAILLO D
Nous désirons engager

APPRENTIS OPÉRATEURS
SUR MACHINES DE CÂBLERIE

dès août 1978.
Durée de l'apprentissage 3 ans.

Pour tous renseignements et documentation, s'adresser à:
Câbles Cortaillod S.A. 2016 Cortaillod.
Téléphone (038) 44 11 22. 094708 K

l i

Maculalure en vente
au bureau du tournai

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.

À DONNER, contre bons soins, des petits
chats. Tél. (032) 88 13 95. 093887-j

ANCIENNE CHEMINÉE de salon, prête à
poser, en marbre, potager 2 trous, avec
bouilloire, 1 service porcelaine bavaroise,
56 pièces, pour 12 personnes. Tél. (038)
33 1918. 093525-J

2 FAUTEUILS, divan, rouge et skai noir
250 fr. Tél. 24 73 47, dès 19 heures. 093526-J

BUFFET DE SERVICE, parfait état. Tél. (038)
42 56 31. 093877-J

TÉLÉVISION PHILIPS noir-blanc, bon état de
marche, 80 fr. Tél. 53 34 68, dès 17 heures.

093878-J

SIÈGE DE BÉBÉ, pour auto, 30 fr.
Tél. 53 34 68. 093880 J

TV NOIR-BLANC, en bon état, 350 fr., et
24 volumes «Famille 2000». Valeur 1000 fr.,
cédés à 600 fr. Tél. 2417 67, heures des
repas. 093883-J

GRANDE ANTENNE TV installée en 1975.
Tél. (038) 24 57 93. 093524-J

ANTENNE TV TF 1 /Antenne 2. Tél. 33 53 01.
093863-J

GRANDE ARMOIRE ancienne, 2 corps, 2 lits
jumeaux, y compris matelas et traversins,
1 coiffeuse 3 tiroirs, 2 tables de nuit.
Tél. 33 22 89. 093S16-J

GUITARE basse «Bassman» , 300 fr.
Tél. 33 31 59. 093847.J

VÉLO PLIABLE bon état, plaques 1978
payées, 100 fr. Tél. 25 92 40, repas. 093503-j

BATEAU SHETLAND à cabine, équipement
complet Tél. 46 12 09. 092983-J

1 VÉLO DE COURSE neuf, 10 vitesses, cadre
52 cm ; 1 robe de mariée, avec voile, modèle
Pronuptia, taille 36. Tél. (038) 41 34 02, aux
heures des repas. ossses.j

500 FRANCS, salon faisant lit. Tél. 42 20 32.
093889-J

LOCOMOTIVE Hag Ae 4,7 neuve, 170 fr.
Tél. 51 39 83. 093888-J

FRIGO cuisinière â gaz, plus meuble et lits.
Saars 2, 4™ à gauche. 093531-j

OCCASION, cuisinière électrique 80 fr , buf-
fet de cuisine 180 x 180, 60 fr., le tout bon
état aux Portes-Rouges 151. Tél. 24 05 75.

093537-J

MACHINE À LAVER, frigo, fourneau â
mazout. Tél. 31 80 40. 093542-J

UN UT utilisé un an ; une balance de cuisine
avec plateau pèse-bébé. Livraison gratuite.
Tél. 63 28 86. 092314- J

MACHINES de menuiserie pour bons brico-
leurs, scie à ruban, perceuse, compresseur,
établi, pour cause départ è l'étranger.
Tél. (038) 31 15 92. 095526- j

GUITARE ÉLECTRIQUE «Hofner» avec
combinaison « solo, rythme, basse».
Tél. (038) 53 22 71. 093770-1

GRANDE ARMOIRE ANCIENNE, 2 corps,
noyer, vieux suisse, cause départ. Reven-
deurs exclus. Tél. (038) 24 56 94, 19 heures.

093828-J

CANAPÉ-(LIT) 1870, table cuisine, 2 chaises,
sommier, matelas, glace. Cause départ.
Tél. (038) 24 56 94, 19 heures. 093799-j

CHAINE STÉRÉO 2 x 60 W. Prix à discuter.
Tél. (032) 88 18 30. 092912-J

APPAREIL à dessiner, à parallélogramme +
bureau de secrétaire + bibliothèque bois.
Tél. 41 17 95, le soir. 093879-j

1 COMMODE, à 4 ou 5 tiroirs. Tél. 55 25 07.
093534-J

VIEILLES POUTRES et vieilles portes.
Tél. 25 18 56. 093540-J

BUREAU 2 CORPS environ 80x160, bon
marché. Tél. 46 14 77. 092315-j

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

HAUTERIVE, 2 pièces, confort, cheminée,
balcon. Tél. 33 36 29, soir. 093872-j

BEVAIX, 4 Vi pièces, immeuble de 4 loge-
ments. Grand balcon, vue, jardin.
Tél. 46 21 85. - 093519-J

PESEUX, 4 Vi pièces, au dernier étage, tout
confort, cuisine agencée, grand balcon,
690 fr., charges comprises. Tél. 31 77 09.

093532-J

RUE DU BASSIN, chambre meublée- indé-
pendante, douche, 120 fr. Tél. 25 14 69.

. 093546-J

AU CENTRE, studio moderne non meublé,
200 fr. + charges. Tél. 24 18 88. 093934-J

LE LANDERON 2 pièces, meublées ou non,
confort, 340 fr. Tél. 51 23 38. 092751-j

APPARTEMENT, pour le 24 septembre, à
Hauterive, Theyer 2; 2 chambres à coucher,
salon et salle è manger, cuisine avec équi-
pement de luxe, balcon, vue sur le lac, cave.
Prix 650 fr. + 70.— charges. Tél. au
N° 42 20 94, de 10 à 13 h. 092985-j

CENTRE. CHAMBRE INDÉPENDANTE meu-
blée, douche, chauffage, 185 fr.
Tél. 25 27 02. , 092997-j

MONSIEUR cherche, 2 pièces, cuisine agen-
cée, rez-de-chaussée, ou avec ascenseur, â
proximité du trolleybus et des magasins,
région Corcelles-Peseux. Tél. 33 51 51,
interne 71. Q93874-)

URGENT, couple cherche, région Neuchâtel,
3 pièces, même mansardées, confort, bon
marché. Tél. 25 08 44. Q93875-J

FAMILLE bricoleuse cherche à louer loge-
ment ancien, même à rénover, de 6 pièces.
(Environs de Neuchâtel). Date à convenir.
Adresser offres écrites à EE 1593 au bureau
du journal. 093522-j

CHERCHONS, au Val-de-Ruz, appartement 2
ou 3 chambres, chauffé. Ecrire sous chiffres
AA1589 au bureau du journal. 092309-j

NETTOYAGE DE BUREAUX en ville: on
cherche pour 2 semaines, dès le 17 juillet
(semaine de 5 jours), de 17 h à 19 h, le jeudi
de 17 h 50 à 19 h 50. Conviendrait à étudiant
ou retraité. Tél. 25 62 01, interne 57. ossezs-J

FAMILLE SUISSE, partant habiter Téhéran,
cherche, pour 1 an, jeune fille pour s'occu-
per de 2 enfants (7 et 3 ans) et aider au
ménage. Tél. 25 35 87. 093915-j

JEUNE FILLE 13 Vi ans, cherche occupation,
pendant les vacances. Tél. 24 13 53. 093538-j

JEUNE FILLE française, 21 ans, cherche
emploi pour 3 mois environ dans restaurant
ou tea-room. Tél. (038) 42 12 03. 093933-j

JE TAPE vos manuscrits, thèses, fais votre
correspondance. Adresser offres écrites à
DD 1592 au bureau du journal. 093520-j

GRAPHISTE ET MAMAN, aimant beaucoup
les enfants, donnent leçons de dessin, pein-
ture, modelage à enfants de 4 à 12 ans.
Adresser offres écrites â FF 1594 au bureau
du journal. 093521-j

MARÉCHAL-FORGERON 36 ans, cherche
place ; possède connaissances des machi-
nes agricoles, serrurerie, installations sani-
taires. Tél. (024) 57 11 31. 093551-J

EMPLOYÉE DE COMMERCE cherche emploi
à Neuchâtel, libre immédiatement.
Tél. 25 39 69, repas. 093935-j

JEUNE FILLE 18 ans, cherche travail, pour
période de vacances, de fin juillet à mi-août.
Tél. 42 57 12. Q93S50-J

EMPLOYÉE DE MAISON cherche place, pas
de cuisine. Adresser offres écrites à CC1591
au bureau du journal. 093523-J

L'ASSOCIATION SUISSE DES ENTREPRISES
DE CHAUFFAGE ET VENTILATION

SECTION NEUCHATELOISE
engagerait pour fin août 1978 des apprentis

MONTEURS EN CHAUFFAGE
F. Boudry et Fils Peseux
Calorie S.A. Neuchâtel
S. Chappuis Le Locle
N. Forney La Chaux-de-Fonds
E. Luppi Peseux
F. Nagel Neuchâtel
Prébandier S.A. Neuchâtel
O. Rey Neuchâtel
R. Rossel Neuchâtel
Scheidegger Neuchâtel
M. Simonin Saint-Aubin
Sulzer Frères S.A. Neuchâtel
Racheter Frères Fleurier

096629-K

f
i

J'informe ma fidèle clientèle que f
m mon atelier sera fermé S

| du 22 Juillet au 15 août I
• (vacances annuelles) •

| Mme Eugénie CHATTON !
S maîtrise fédérale S
X Faubourg du Lac 2 Tél. 24 79 32$
0 094628-A Z••••••••••••••••••••••••W

MENUISERIE

DECOPPET et Cie
Evole 69 - Tél. 25 12 67

062981 A
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Neuchâtel, St-Honoré 2 =g
C 25 B2 82 S

¦J JEUDI 13 JUILLET »

7* LUDERNALP- V
MASSIF DU NAPF

j ^  Dép. 13 h 30, Fr. 25.50 (AVS: 20.50)
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Û  VENDREDI 

14 
JUILLET S

S ARBOIS ET CIRQUE fj
m DU FER-A-CHEVAL If
' ' (passeport ou carte d'identité) ^r

Dép. 9 h 15. Fr. 31.50 (AVS : 25.50)

t

LE BUTSCHELEGG
ET LES PRÉALPES M

Dép. 13 h 30. Fr. 23.50 (AVS : 19.—) V

S DIMANCHE 16 JUILLET B|
W L'ALSACE - W

RIQUEWIHR - COLMAR
(passeport ou carte d'identité)

Dép. 7 h, Fr. 39.— (AVS : 31.50)

t 
COL DE L'AIGUILLON " M
LAC DE SAINT-POINT S

(passeport ou carte d'identité) C*
•V' °éP- 13 h 30 Fr. 26.— (AVS : 21.—) ¦Il

m a*wmwmammmmwÊÊÊm M
r ' Pour obtenir le rabais AVS :

demande; la carte de rabais de

t 

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

093932 A S;
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Jeune homme,
employé de bureau

cherche place, afin d'apprendre la
langue française (un autre emploi
pourrait aussi entrer en ligne de
compte).

Prière d'écrire A M. Stegmann,
Thoracker 12, 3294 Bûren s/Aar.
Tél. privé (032) B1 25 82,
commerce (032) 81 36 31. 095617-D

Jeune homme de 16 ans, très éveillé,
parlant l'allemand, cherche place
comme

AIDE
dans une station-service ou dans un
garage autos, pour apprendre le
français. Si possible avec salaire et
logé.
Faire offres à: UBERTI Reneto
Haldenstrasse 702
8955 Œtwil a.d.L.
Tél. (01) 74049 71. 095630-0
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LE MOT CACHÉ
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

FER

BEI CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Fructueux. 2. Grand dieu. Garantis. 3

A sa majorité. Près de Marseille. Armée du
passé. 4. Sont consultés dans les restau-
rants. Est meilleur chaud que tiède. 5. Joue
le râle d'un diaphragme. Mange ou boit. 6.
Remit en bon état. Fin d'infinitif. 7. Interjec-
tion. Rend la tranquillité. 8. Bêta. Note.
Présidaient à la gaieté. 9. Certaines sont
magiques. 10. Pincée.

VERTICALEMENT
1. Début. 2. Grogner. Le mettre, c'est

rétablir l'ordre. 3. Mettre en relation. Il
transforme la peau en cuir. 4. Note. Faire
emploi. Négation. 5. Sœur et femme
d'Osiris. Mérite une correction. 6. Fait très
souvent usage de l'indicatif. Filer. 7. Arti-
cle. Mécène les protégea. Préfixe. 8. Métal-
loïde rouge foncé. Des voix s'y mêlent. 9.
Epargne excessive. 10. A une réalité. Rédi-
ge dans la forme prescrite.

Solution du N° 178
HORIZONTALEMENT: 1. Enchâssure. -

2. Narines. Em. - 3. Noô. Cl. PCB. - 4.
Eprouver.- 5.Mi. Lent. La.-6. Isaîe. Iles.—
7. Sole. Pli. - 8. Li. Poètes. - 9. Ressasser.-
10. Creuse. Est.

VERTICALEMENT: 1. Ennemis. RC. - 2.
Nao. Isoler.-3. Crée. Alise.-4. Hi. Plie. Su.
- 5. Ancrée. Pas. - 6. Selon. Pose. - 7. SS.
Utiles. - 8. PV. Litée. - 9. Recèle. Ers. - 10.
Embrasés.

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h

(sauf à 21 h), puis a 23.55.6 h, le journal du matin
et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 8.05, revue
de la presse romande. 8.15, chronique routière.
8.20, spécial vacances. 8.25, mémento des spec-
tacles et des concerts. 8.55, bulletin de navigation.
9.05, la puce à l'oreille. 10.05, disque, disque rage
(jeu). 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 (10), de
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,
Merlin l'enchanteur (2), film à épisodes de
C.-F. Landry. 20.30, on n'a pas tous les moyens
d'aller sur la Costa Brava. 22.05, Montreux-jazz.
24 h, hymne national.

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

9.05, le temps d'un été et les concerts du jour.
9.10, le rêve. 9.30, les civilisations de l'écriture.
10 h, marchands d'images. 10.30, l'intelligence
artificielle. 11 h, (S), Suisse-musique. 12 h, (S),
midi-musique. 14 h, informations. 14.05,2 à 4sur
la 2 et la librairie 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,
péri lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40, (S), stéréo-service. 20 h, informations.
20.05, (S), a l'Opéra et concours lyrique. 20,20, en
différé du Teatro San Carlo de Naples: Poliuto,
tragédie lyrique en trois actes, musique de Gaeta-
no Donizetti. 22.15, gazette lyrique internationale.
22.20 un Donizetti peu connu : Gloria. 23 h, infor-
mations. 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, notes avec Fritz Herdi. 10 h, nouvelles de
l'étranger. 11.05, top class classics. 12 h, Seldwy-
ler Dorfmuslk. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi, informations et musique. 14.05,
magazine féminim. 14.45, lecture. 15 h, orchestre
Erwin Rondell et RIAS-Orchester Berlin.

16.05, théâtre. 16.50, intermezzo. 17 h, onde
légère. 18.20, orchestre de la Radio suisse. 18.45,
sport. 19 h, actualités, musique. 20.05, commis-
sion des programmes. 21 h, 6 portraits suisses de
J.J. M. Borkenhagen; Sonate pour clavecin et
violon, Sulzer. 22.05, country et western. 22.45,
meeting international d'athlétisme. 23.05-24 h,
entre le jour et le rêve.

RADIO HOROSCOPE
NAISSANCES: Les entants de ce jour
seront obstinés, intuitifs. Ils aimeront
l'action et seront attirés par les voyages.

BÉLIER (21-3 au 20-41
Travail: Une reprise pourra s'amorcer, ne
ralentissez pas vos efforts. Amour: Votre
conjoint est servi par la chance. Ne le
détournez pas de ses projets. Santé :
Abstenez-vous de tout excès et vous vous
porterez bien mieux.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Des problèmes inhabituels
peuvent se poser, envisagez-les avec
prudence. Amour: N'écoutez pas les com-
pliments trop flatteurs, mieux vaut la sincé-
rité. Santé : Evitez les efforts violents,
ménagez votre résistance.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail: Prenez des initiatives à condition
qu'elles soient bien étudiées. Amour: Une
petite déception ne devrait pas vous faire
douter du bonheur. Santé : Evitez la tension
nerveuse, elle provoque des maux d'esto-
mac.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Votre profession continuera h vous
absorber un peu trop au gré de votre entou-
rage. Amour: Si vous êtes sincèrement
aimé, ne vous engagez pas dans une aven-
ture dangereuse. Santé : Ne demandez pas
à votre cœur de faire des efforts répétés.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Gardez votre calme en toutes occa-
sions. Si compliquées soient-elles. Amour:
Réservez suffisamment de temps è ceux qui
vous aiment. Santé : Pas de fatigues super-
flues, vous les supporteriez mal.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Ascension lente mais constante.
Prudence en matière d'argent. Amour: Le
côté altruiste de votre caractère est vrai-
ment remarquable. Santé: Attention aux
baignades et aux coups de soleil. Ils pour-
raient vous causer des malaises.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous êtes toujours actif et
constructif. Si vous n'exagérez pas tout ira
bien. Amour: Succès et satisfactions
nouvelles relations mais aussi consolida-
tion des liens. Santé : Bonne dans l'ensem-
ble. Ce n'est pas une raison pour « forcer la
bête».

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Votre travail vous intéressera
davantage; organisez-vous, ne négligez
pas les détails. Amour: Légère améliora-
tion. Avec votre intuition et votre habileté
vous saurez rétablir la situation. Santé: Pas
d'excès. Prudence au volant - surtout
l'après-midi.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : N'hésitez pas à changer de techni-
que si vous le jugez nécessaire. Amour:
Vous aurez à prendre une grande décision.
Le Scorpion peut vous aider. Santé: Pas
mal, pas mal du tout, mais attention aux
excès de table.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail: Vous n'héistez pas à présenter du
neuf et vous avez parfaitement raison.
Amour: Une rencontre peut transformer
votre vie et vous orienter vers une résolu-
tion inattendue. Santé: Tout excès serait
chèrement payé. Soyez très prudent, repo-
sez-vous.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail : Vous aimez les grandes entrepri-
ses, celles qui transforment votre horizon.
Amour: Actuellement vous pouvez épou-
ser les Poissons et partager leur activité.
Santé : Surtout pas de rhume. Il dégénére-
rait presque tout de suite en grippe.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous êtes bien placé pour faire
valoir votre demande d'avancement.
Amour: Si vous avez épousé le Capricorne,
ne le laissez pas cultiver une humeur som-
bre. Santé : Restez optimiste, vous éviterez
le reflet des événements.

CARNET DU JOUR
NEUCHÂTEL

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

Quai Osterwald : 20 h 30, concert de jazz par
A. Rossi Big Band.

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.
TOURISME: Bureau officiel de renseignements,

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

deur. 16 ans.
Arcades : 15h et 20 h 30, Sale rêveur. 16ans.

2m" semaine.
Rex : 20 h, Les dix commandements. 12 ans.
Studio: 15 h et 21 h. Horizons en flammes.

12 ans.
Bio: 18 h 40, Notre-Dame de Paris. 16 ans.

20 h 45, Les 1001 nuits. 18 ans. 2"" semaine.
Apollo: 15 h et 20 h 30, Le continent oublié.

12 ans. 17 h 45, Betsy. 16 ans. 2m* semaine.
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. 25 1961.

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand, rue Saint-
Maurice. La période de service commence à
B h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M™* S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

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

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

BEVAIX
Arts anciens : Estampes, dessins, livres japonais

XVIII' et XIX* siècles.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Mon nom est personne
(S. Leone).

PESEUX
Cinéma de la Côte: 20 h 30, Le corniaud (Bour-

vil-de Funès).

LE SECOND FILS
NOTRE FEUILLETON

par Georges Dejean
22 ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE

Lecadier, car c'était lui, laissa échapper un sifflement
admiratif quand il fut au courant.
- Tu dis que c'est le fils du duc de Fergus ; mais tu ne

m'en avais jamais parlé.
Elle expliqua brièvement.
- Je l'ai connu, avant son départ pour le Brésil.
- Ainsi reprit René, il est prêt à te verser deux cents

fafiots si tu t'engages à quitter Paname. Je me demande
pourquoi. C'est assez bizarre.

Léa adopta un air entendu.
- Je crois qu'il doit épouser la fille de la marquise

chez qui je suis. C'est pourquoi il veut que je quitte la
place.
- Pour le moment, dit René, il est entiché d'une autre

femme de chambre que je connais et il lui rend souvent
visite.

Du coup un sentiment de jalousie s'éveilla dans le
cœur de Léa.
- T'es sûr de ce que tu dis? demanda-t-elle.
- Absolument sûr. Elle servait chez une amie à moi,

Mme Roncière. Ça lui plaisait pas et elle est partie. Elle
était en villégiature au Pouliguen. Je suis convaincu que
c'est le fils du duc qui paie.
- Ah ! c'est comme ça dit Léa indignée. Eh bien I il

peut garder son fric, je ne quitterai pas Paris.
Un sourire alluma les yeux rusés de son frère et après

avoir commandé un second whisky, il reprit :
- Minute, ma petite, s'agit de ne pas perdre le nord.

Deux cents billets valent la peine qu'on les ramasse.
- Mais je ne tiens pas du tout à me retirer en provin-

ce, déclara Léa d'un ton boudeur.
- Qui t'y oblige? Les promesses ridicules sont faites

pour être violées. Tu promettras à cet imbécile de t 'en
aller. Je te procurerai même une adresse en Saône-et-
Loire où il pourra t'écrire et le courrier te sera réexpé-
dié. S'il désire te voir tu lui demanderas de t'aviser trois
jours à l'avance et tu pourras l'attendre sur place. Bien
entendu , tu ne t'engageras que contre les fafiots. Il t'a
promis deux cent mille, tâche d'en obtenir le double.

Léa réfléchissait aux conseils de son frère qui s'accor-
daient assez bien avec ses désirs secrets, toutefois, elle
lui objecta :
- Si Roland me rencontre dans Paris, il verra que je

n'ai pas tenu ma promesse.
René haussa les épaules et tout en allumant une ciga-

rette, répliqua :
- Tu lui diras que tu es venue pour vingt-quatre

heures. Affaire urgente. Il ne pourra pas s'en formaliser.
Complètement tranquillisée, Léa accepta un deuxiè-

me porto. Deux cent mille francs après tout , étaient
bons à prendre. Et puisqu'elle ne quitterait pas Paris,

elle n'avait plus besoin de se tourmenter. Cher frère,
comme il savait défendre ses intérêts.
- Je te dois quelque chose, René. Combien veux-tu?
Il affecta un air supérieur et dédaigneux à la fois.
- Pour moi, une affaire comme celle-là c'est de la

broutille, mais pour te faire plaisir ce sera du dix pour
cent. Ce que je voudrais savoir, conclut-il, c'est pour-
quoi cet aristo veut que tu quittes Paname. Il y a une
raison sérieuse là-dessous. C'est pourquoi tu dois rester.
J'y réfléchirai.

*
* *

Savinien était rassuré. Léa avait donné sa promesse
de partir, mais elle refusa de se rendre à l'adresse que le
jeune homme lui proposait.
- J'irai à Mâcon, dit-elle, j'ai là-bas une tante qui sera

heureuse de m'accueillir. Tu pourras m'y écrire, je te
répondrai.

Elle n'ajouta pas : tu me rendras visite, j'espère. Savi-
nien en fut enchanté.

Dès qu'elle eut touché la somme promise, elle sauta
au cou du donateur.
- Ce soir, je donnerai mon congé à la marquise. Tu

peux compter sur moi, Roland , je tiendrai parole.
Sur ce point , en effet , elle s'exécuta. En vérité la

profession de femme de chambre ne l'emballait pas
outre mesure. Avec l'argent dont elle disposait , elle
pourrait réaliser son rêve, dévenir la gouvernante d'un

vieux monsieur sans famille et riche qui lui léguerait sa
fortune en mourant.

A cet effet, elle ferait paraître quelques annonces. Qui
sait? Cela pourrait, peut-être, lui permettre de trouver
l'oiseau rare.

A quelques jours de là, René s'entretenait au Café de
Paris avec Darès. Le nom de Claire Dubreuil, puis celui
de Roland de Fergus furent prononcés.
- Cette fille doit être très jolie pour que cet homme

s'y intéresse, déclara Darès. Où est-elle à présent?
Un nuage obscurcit le front de René.
- J'ai appris qu'elle n'est plus au Pouliguen. Sa

cousine et elle sont parties sans donner d'adresse.
- Vous savez où la môme habite à Paris?
- Elle avait déménagé avant de se rendre au Pouli-

guen. Impossible de savoir où elle est allée.
- Voilà qui ne me plaît guère, reprit Darès. Ces

précautions prouvent qu'elle se méfie. Si elle a des
soupçons, elle a pu en faire part au fils du duc.

René, un peu inquiet, se demandait s'il devait parler de
la visite de Cardoc à M mc Roncière. Cela augmenterait
le déplaisir de Darès, mais il valait mieux le renseigner,
car Mme Roncière le ferait sans doute, et lui, serait
suspect, pour n'avoir rien dit.

La nouvelle contraria violemment son chef qui eut ce
froncement brusque des sourcils qui trahissait habituel-
lement son dépit.
- Cardoc au courant , voilà qui est fâcheux. Je ne

connais pas d'adversaire plus redoutable en France et
j'estime que nous n'avons jamais été plus en péril.

(A suivre)

A LA TV AUJOURD'HUI

SUISSE ROMANDE
14.35 Point de mire
14.45 Le tour de France
16.50 Destins
18.05 Téléjournal
18.10 Vacances jeunesse
18.45 Le tour de France
18.55 Daffy Duck
19.00 Un jour d'été
19.30 Téléjournal
19.50 La ligne de démarcation
20.20 Le voyage

de noces
21.35 La corde au cou
22.30 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
13.00 Tennis à Gstaad
18.00 Tour de France
18.30 Téléjournal
18.35 Bonne humeur en musique
19.00 Die 6 Kummerbuben
19.30 Fin de journée
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal
20.20 Les aventures

du brave soldat Schwejk (10)
21.20 Magazine politique
22.05 Téléjournal
22.20 Vaincre la douleur

FRANCE I
11.30 Le francophonissime
12.00 TF1 actualités
12.35 Objectif «Santé»
12.45 Pour les jeunes
17.15 Les Acadiens
18.10 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Formations politiques
19.00 T F 1 actualités
19.30 Le mutant
20.30 L'événement
21.30 Caméra Je
22.55 T F 1 dernière

FRANCE II
13.00 Police Story
13.55 Aujourd'hui magazine
15.00 Le tour de France
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 Otello

Antenne 2 dernière

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 promesse

de l'aube
21.05 F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
13.00 Tennis da Gstaad

Tour de France
18.15 Per i più piccoli t
18.20 Per i bambini
19.10 Telegiornale
19.25 Una terra non troppo solida
19.55 Una amicizia che nasce
20.30 Telegiornale
20.45 Erebus
21.35 La lettera rubata
22.30 Tour de France
22.40 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, Où va

l'argent du travailleur. 17 h, Awentura,
17.30, Musikbox. 17.50, téléjournal,
18 h, programmes régionaux. 20 h, télé-
journal. 20.15, Brennpunkt. 21 h, Musik-
laden. 21.30, Musikladen revue. 22.05,
that's TV. 22.30, le fait du jour. 23 h, LH
615 - opération Munich. 0.55-1 h, télé-
journal.

ALLEMAGNE II
17 h, téléjournal. 17.10, Pinocchio.

17.35, plaque tournante. 18.20, l'avocat.
19 h, téléjournal. 19.30, Anneliese
Rothenberger présente. 21 h, télé-
journal. 21.20, signe distinctif «D»,
22.05, Franzosen, wenn ihr wùsstet...
23.35, téléjournal.
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Un menu
Beignets de maïs
Salade verte
Fruits de saison

LE PLAT DU JOUR:

Beignets de maïs
Pour cette recette américaine de 20 bei-
gnets, il faut : 4 épis de maïs frais ou 1 boite
de 300 g de maïs égrené, 2 œufs, 45 g de
farine, poivre du moulin, sel, huile.
Préparation : 20 min et cuisson: 4 min par
fournée.
Egrenez le maïs dans un petit récipient,
mélangez-le aux 2 jaunes d'ceufs battus et a
la farine, salez, poivrez légèrement, mélan-
gez bien. Montez les blancs en neige ferme,
incorporez-les au maïs en soulevant la
masse avec une fourchette. Dans une poêle
faites chauffer '/« I d'huile, lorsqu'elle est
bien chaude mais non fumante, laissez-y
tomber des cuillerées à café de pâte, apla-
tissez-les aussitôt. La pâte doit s'étaler sur
5 cm environ de diamètre. Laissez frire
2 min. de chaque côté, tout en surveillant et
en réglant le feu pour que les beignets ne
noircissent pas. Egouttez-les sur du papier
absorbant, gardez-les au chaud a l'entrée
du four, jusqu'à épuisement de la pâte,
salez. Servez en accompagnement de vian-
des rôties.
Notre conseil : les beignets deviennent un
dessert délicieux, servis comme des crêpes
avec du sucre, des confitures ou du miel. En
ce cas, vous salez très peu la pâte mais vous
ne poivrez pas. Procédez par 4 ou 6 bei-
gnets à la fois suivant la taille de la poêle.

Bouchées aux fruits de mer
Pour huit personnes (en entrée) : 8 bou-
chées vides, 1 kg de langoustines, 60 g de
graisse, 21 de moules, 100 g de crevettes
décortiquées, 150 g de champignons,
2 échalotes, % carotte, V4 bouteille de vin
blanc sec, 1 petit verre de cognac, 2 toma-
tes, 1 cuillerée à café de tomate concentrée,
14 citron, bouquet garni, sel, poivre.
Sauce : 1 cuillerée à soupe de farine, 30 g
de graisse, 3 verres de jus de cuisson, sel et
poivre.
Faites sauter les langoustines entières sur
feu vif, dans une cocotte avec 50 g de gais-
se. Puis arrosez de cognac, faites flamber.
Ajoutez 2 échalotes et Vi carotte coupées.
Laissez revenir un instant. Mettez tomates
eh morceaux, tomate concentrée et vin
blanc, autant d'eau, bouquet garni, sel,
poivre. Couvrez. Laissez bouillir doucement
20 minutes.
Faites ouvrir les moules sur feu vif. Faites
sauter les champignons coupés avec une
noix de graisse et jus de citron.
Retirez les langoustines de la cocotte. Au
jus de cuisson resté dans la cocotte, ajoutez

le jus des moules. Remettez sur feu vif pour
faire réduire de moitié.

Sauce: Mélangez sur le feu graisse et fari-
ne. Incorporez-y 3 verres de jus de cuisson
passé. Laissez mijoter 5 min. et ajoutez les
langoustines décortiquées, crevettes ,
moules et champignons. Vérifiez l'assai-
sonnement. Avant de les garnir, réchauffez
les bouchées à four doux.

A chacun sa boisson
Si vous êtes sportif, bon nageur ou autre,
consolez-vous avec votre bouteille d'eau
minérale. Durant l'effort, votre corps a
éliminé des toxines et beaucoup d'eau.
Insatiable et très gourmand, il en réclamera
(de l'eau !) dès la fin de l'effort. C'est ainsi...
et la nature humaine ne peut rien y faire,
Par contre si vous êtes un tranquille per-
sonnage, une dame qui aime prendre son
temps, ou un monsieur qui aime les far-
nientes prolongés, choisissez une boisson
rafraîchissante, avec des glaçons, que vous
savourerez de préférence à l'ombre.

Faites une croix, pour un temps, sur les vins
et les bières. Les secondes nommées,
servies bien fraîches, désaltèrent sur le
moment, mais ensuite... C'est le Sahara
pour vous qui ne supportez pas les grosses
chaleurs.

Et puis, si vous croyez encore aux secrets de
grand-mères, durant cette période chaude,
buvez régulièrement deux ou trois fois par
jour des boissons chaudes. Aussi bizarre
que cela puisse paraître, ce sont ces bois-
sons (thé, café, tisane, etc..) qui désaltèrent
le mieux par les grosses chaleurs. Une
recette que certains n'accepteront pas de
gaieté de cœur mais qu'ils reconnaîtront
pourtant comme fort efficace en cette
période estivale.

Un dessert express:
sabayon au muscadet
Très vite préparé, excellent avec une tarte
chaude, ce sabayon nécessite fort peu
d'ingrédients. Ainsi, pour 4 personnes,
comptez 1/8 de muscadet, 4 jaunes d'ceufs,
100 g de sucre semoule.

Mélangez intimement les ingrédients dans
une jatte, mettez au bain-marie en fouettant
et en chauffant jusqu'à consistance de la
chantilly.
Servez aussitôt.

A méditer
Tout est plein d'âmes. Victor HUGO

DESTINS HORS SÉRIE |f jffi fîj fïf} } » ̂ ^BiM^̂ ^̂ ^^̂̂̂^M.
RÉSUMÉ: François du Boys est envoyé à la régente de France
par le maréchal de Rieux pour exiger que les troupes françaises
évacuent le duché.

22. RÉPONSE CINGLANTE

1) Le seigneur du Boys se conforme scrupuleusement aux
consignes qu'il a reçues. Sur un ton énergique, il énumère à
Anne de Beaujeu les faits qui constituent des cas de violation du
pacte signé, entre les barons bretons et le roi. Il conclut en
demandant le retrait immédiat des troupes royales. La régente le
prend de haut: «Allez dire à votre maître, le maréchal de Rieux,
que le roi n'a pas d'ordre à recevoir et que nos affaires sont trop
engagées pour qu'il soit question de renoncer. »

2) Lorsque du Boys lui rapporte cette réponse cinglante, Rieux
sollicite de François II un pardon qui lui est accordé sur-le-
champ. Anne de Bretagne a bien du mal à dissimuler le mépris et
la répulsion que lui inspire le traître repenti. Le duc enseigne
alors à sa fille qu'en politique et en diplomatie, il importe de faire
abstraction de ses sentiments personnels. Les événements lui
donnent raison car, sitôt rentré en grâce, Rieux se met en route
pour Châteaubriant.

3) Il y arrive a la tombée du jour et trouve le maître de céans,
Guy de Laval, attablé en compagnie de quelques-uns des sei-
gneurs bretons ralliés au parti français. « Messeigneurs, leur
déclare Rieux de but en blanc, la régente de France n'a tenu
aucune des promesses qu'elle nous avait faites. Je lui en ai for-
mulé le reproche, mais elle n'a rien voulu entendre. En consé-
quence, rien ne nous lie plus à elle, et je vous engage tous à faire
comme moi. »

4) Les questions fusent et le maréchal attend que le silence soit
rétabli pour ajouter: « Revenez au service de notre duc et
rendez-lui les villes dont il vous avait confié le gouvernement et
que vous avez livrées aux français. » Cette déclaration inopinée
ne va pas sans provoquer quelques remous parmi les convives.
Mais, finalement, la majorité d'entre eux, à l'exception de Rohan
et de d'Avaugour, se rendent aux raisons exposées par Rieux.

Demain : Sourde rivalité 
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A vendre

bateau Runabout
1976, moteur 120 CV inbord,
longueur 4 m 84, 5 places, avec ou
sans remorque. 55 h de marche, visi-
ble au parking du camping de la
Tène, Marin, vendredi 14 et samedi
15 juillet.
Place caravane camping N° 29 ou

Tél. 00 33 81 35 20 66 (France).
093845-V

BI PEUGEOT 104 ZS 77 rouge 27.000 km 1
1 PEUGEOT 204 GL 74 bleue 69.000 km I

3;il PEUGEOT 304 72 rouge 76.000 km Bf
Bfjj PEUGEOT 304 S 73 beige met. 66.000 km RS
I PEUGEOT 304 BREAK SL 74 gris met 69.000 km ¦
I PEUGEOT 304 S 75 beige met. 52.000 km I

§y| PEUGEOT 304 76.10 rouge 47.000 km Ef
|«| PEUGEOT 404 75 beige 60.000 km P3
I PEUGEOT 504 GL 73 beige 83.000 km I

fr*3 PEUGEOT 504 Tl aut. 73.09 bleue Fr. 6800.— K *
1 PEUGEOT 504 GL 73.10 blanche 67.000 km I

ft*'| PEUGEOT 504 L 75 rouge 60.000 km pd
É*J PEUGEOT 504 Tl 75.09 gris met. 83.000 km ifij;

1 PEUGEOT 604 SL GC 76 verte 52.000 km I
| AUSTIN 1300 GT 72.09 jaune 56.000 km H
I AUSTIN ALLEGRO 75 verte 31.000 km I
I AUDI 80 automat. 73 bleue 68.000 km I
I DAF Kalmar 71 blanche 41.000 km 1
¦ LANCIA FLAVIA 70 blanche 62.000 km I
I RENAULT R 16 TS 72 rouge 98.000 km I

l'ij FIAT 124 S 70 verte 70.000 km I
I FIAT 128 A 71 rouge 59.000 km I
B FIAT 128 A 72 jaune 70.000 km I

BN CITROËN GS 1015 71 grise 62.000 km I
¦O CITROËN GS 1015 71 blanche 73.000 km E*
| CITROËN D SUPER 72 blanche 104.000 km I

;Vul OPEL REKORD 2000 RS 77 vert/noir 17.000 km Kl
1 FORD CORTINA 70.12 beige Fr. 2900.— ¦

K3 FORD TAUNUS GXL 73.10 brun met. 33.000 km I
B SIMCA 1000 GLS 75 rouge 37.000 km I
I BMW 2002 75 orange Fr. 8500.— I

|0) Ouvert le SAMEDI de 9 à 17 h j&o

Bfl Voitures expertisées et vendues avec garantie. JK
BB

 ̂
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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

[KM * CONFIANCE *
Alfetta GTV 1977 23.000 15.900.-
Audi 100 LS 1974 40.000 8.800.-
Austin Princess 2200 1976 54.000 9.400.-
Fiat 131/1600 aut. 1976 44.000 8.200.-
Fiat132 1974 76.000 5.400.-
Ford Taunus 2000 1977 22.500 11.600.-
Mercedes 280 1972 12.800.-
BMW 2800 1969 peint. nauv. 8.800 -
Daf 66 L 1973 10.000 6.400.-
CX Prestige 1976 40.000 22.800.-
CX Pallas 1977 28.000 15.600.- 6
Rat 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 WÎTUÊ531 Ba\
à BEVAIX fM / àwJmj/fm2

09567 vv I WËJM r^^^^P^9IÊ!^^ï7Xr%\

OCCASION UNIQUE
Fiat 128 Sp.
Suisse
1977, jaune, 7000 km,
prix intéressant.
GARAGE
M. BARDO S.A.
Agence
Alfa-Romeo - Datsun
Neuchâtel.
Tél. (038) 2418 42.

095668-V

FIAT 127
modèle 1973

30.000 km
Prix 4200 f r.

LEASING 201 fr.
094703-V

Fr. 200.—
par mois

Ford
Mustang
Grande.

Tél. (022) 92 81 10.
094403-V

ACHAT
IMMEDIAT
autos, motos
aussi accidentées.
Tél. (032) 83 26 20.

073315V

Nouveau
à Fribourg
Centre de
voitures utilitaires
et d'occasion
toutes marques
EXPO
PERMANENTE
à 2 minutes de la ,
gare, derrière bâti-
ment des F.E. F.
13, rue Saint-Paul
F. Zumbrunnen
Tél. (025)2 14 21.

092070-V

A vendre

MERCEDES
220
expertisée, 1500 fr.

Tél. 53 45 47, le
SOir. 093882-V

A vendre
Mercedes
280 S
Année 1968,
150.000 km.
Etat impeccable,
expertisée, 6300 fr.
Tél. (038) 24 43 30,
heures repas.

093876-V

062753 V
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r TOUS les SOlrs 20 tl 45 Le plus beau film de

BP>A ¦ âs% M en français grandes traditions populaires.
¦ ¦Il a S  SShaHh 1R Musique deIIBMM dimanche 15 h 18 ENNIO MORRICONE
mwaw au ê̂êW7 mercredi ANS e

27. faubourg du uc 2 semaine
téléphone 25 88 88 LES GRANDES REPRISES 094729A
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I dans le film de

I ̂ l l̂MM 1 NOTRE-DALWE.
t J r̂  ̂ i DE PARISĝ. LES MILLE ET UNE NUITS M , l#l l 3 WIHIW °

fVACANCESiI _£., 1978 I

\wM
m N'oubliez pas de changer S
|

Jj  votre argent et de vous pro- m
M curer des chèques de voyage I
M à temps. Nous vous conseil- m
¦ lerons volontiers. M

|̂ Notre nouvelle brochure M
M vous donne en outre quan- I
m tite d'indications utiles et de M
m tuyaux intéressants sur les m
M principaux pays de villégia- |§
j^ ture. Demandez-la à nos JE
¦1 guichets. JM

M Rïïl CRÉDIT FONCIER ]¦
¦I ^J NEUCHÂTELOIS !¦
^B\ 090853 A J U

I

IPrWtlou t compris!
/

Tarifs avantageux avec assurance '(solde m
de dette) comprise. Paiement intégral. g

/

Discrétion absolue. Service rapide et per- M
sonnalisé. Comparez! g

g Veuillez m'envoyer votre documentation m

\ Nom: %

M Prénom: . — M

-̂ Jà /Vefr-ue %

 ̂
NP: Lieu: %m FAN m

W Envoyer à W

/
Banque ORCA SA ^̂ \̂̂  Ê

rue St-Pierre 30. 1701 Fribourg J ^k J

Jii 

037 229531 lÛRCAl I¦alemeni bureaux à Genève. ^•T
"̂ ^»̂  

g
isanne et Zurich L̂ M—  4
."A institut spécialisé de l'UBS ^ ŜB̂  ̂Ë %

CROISIÈRES SPECIALES D'AUTOMNE ^^^au départ de Lausanne, en train 1 re classe î ^̂ ^fcjl
avec guide KUONI |<JLjO Ĵ!

2 
itinéraires attrayants avec les bateaux '̂ £̂*SEr
de la Cie CHANDRIS ^S&~

CARROUSEL EN
SYRTAKI EN GRECE MEDITERRANEE OCCIDENTALE

. .̂ VEMSE ¦ 
TtxAora °9 -̂  ̂ ^''̂ J

, i ^>#DUBROvTypX , '1 , r̂ l̂N*t̂ - 1

¦ ^  X ^«CORFOU
7 ïmi^^J ^j  

^
^̂ Rl

r v îSœ-fe> ' * ^̂  
: MESSINEè

*  ̂
^

Ĥ ^̂ pmûDE  ̂ _ _ gJ^Ssi/
» HERAKÛSf̂   ̂ ^MLTE

avec le ROMANZA avec l'AMERIKANIS
du 29 septembre au 7 octobre du 14 au 21 octobre
de Fr. 995.- è Fr. 1843.- de Fr. 980.- à Fr. 1975.- 

Renseignements et inscripticns auprès de votre agence habituelle où l'une des agences KUONI
j de votre région. M4M0 A

Fr. 150 —
par mois

Renault 16
TS
Tél. (022) 92 81 10.

094401-V

A vendre

Fiat 550 I
1971,50.000 km,
expertisée. 2000 fr.

(038) 63 29 44.
095534-V

HtTXITTTTTTTTTTTTTTXIXXXrTY

Occasions
BMW 2002 mod. 72-12 76.000 km
2 CV4 73 48.000 km
2 CV 6 74 49.000 km
Diane 6 73 76.000 km
Mini 1000 72 53.000 km
Alfa 1300 Super 72 74.000 km
Ford Escort break 72 3 900 fr.
Opel Kadett 76 32.000 km
Ford Escort 77 27.000 km
Ford Cortina 72 82.000 km
Fiat 128 71 97.000 km
Fiat 131 Mirafiori 77 42.000 km
Renault 6 TL 75 3 900 fr.
Peugeot 504 75 7 800 fr.
Citroën ID 69 2 800 f r.
Moto Kawasaki 125 Trial 400 km mod. 78

Garage du Port
route de Soleure 14
2525 Le Landeron
Tél. (038) 5131 81.

093539-V
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OCCASIONS
: PRIX VACANCES!!! :
n N

S AUSTIN Break 1300 4.800.— "
" KADETT Spécial 1200 6.400.— N
", BMW 518 1800 1977 »
» ASCONA »
J Berlin a 2000 1978 *
* CITROËN GS Club 4.800.— M
* MANTA GT/E 1977 13.500.— "
K CHRYSLER 180 1971 4.900.— ,
" RECORD 1900 S 1970 4.500.— «
' FIAT Mirafiori autom. 12.900.— "
« RECORD Star 2000 1977 12.500.— N

; FORD Taunus 17 M 6 pi. 4.900.— *
» LANCIA coupé 20001972 5.300.— N
" LADA 1200 1972 3.500.— *
» MORRIS MK II 1971 3.800.— N
« PEUGEOT 304 1972 4.900.— *
^ COMMODORE J
K Coupé GS 1974 10.900.— *
* PEUGEOT 204 1970 3.900.— *
* RENAULT R4 TL 1978 7.300.— »
" SIMCA 1000 GLS 3.900.— "
M SUNBEAM Estate Break 5.800.— »
* SUNBEAM »
5 Luxe 43.000 km 4.600.— *„
N VWK70 1971 3.900.— »
J OPEL Ascona 1600 1976 10.400.— J

\ FRANCO-SUISSE \
N Les Verrières N

; Tél. (038) 66 13 55 "
" 095681-V ,

i OPEL
I Commodore
M 1967, crochet
I de remorque, \
H expertisée.

i 61 34 96.
I heures repas.
¦ 094298-V

Canoë-kayak
biplace, 5 m
YAMAHA 25 CV
arbre court.
Prix BB + Discount.

Bateaux Baumann
31 38 76 Auvemier.

094707-V

Fr. 150 —
par mois

Opel Kadett
1200
Tél. (022) 92 81 10.

094402-V

A vendre

VW camping
bus avec équipage.
6000 fr.

Tél. (038) 51 48 37.
093528-V

A vendre
Yamaha
125 cm3
état neuf, 2000 km.

Tél. (038) 55 29 26.
093529-V

A vendre

Taunus 1300
1971, expertisée,
bon état, bas prix.

Tél. 33 70 30. 093536-v

A vendre

Cabriolet
Fiat 124 Spider,
expertisée, 5000 fr.

Tél. 33 70 30.093535-v

Fr. 100 —
par mois

Mini 1000
Tél. (022) 92 81 10.

094400-V

I

LADA1200
1972,

radio, 3500 fr.,
expertisée.

61 34 96,
heures repas.

094299-V

Fr. 150.—
par mois

Alfa Sud
Tél. (022) 92 81 10.

094399-V

TRANSPORTS
Suisse - Etranger

Déménagement Suisse
Fr. 40.—/heure.

Pierre Perrin. Tél. (038) 51 4609.
084263 A

PP̂ Pi
Ktrvn̂

Route de Neuchâtel
Peseux

Jeans velours
3 teintes

modèle ETROIT
de MARQUE

à Fr. 55.—
084508

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

090582 A

/ \
La bonne <

FRITURE
au

PAVILLON
DES FALAISES
Tél. 25 84 98

\^ 084948 A j f

aSBB0B CHAQUE JOUR 15 h+ 20 h 30 12ansHl^BïwB
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WammwmÊ&r ĴLw&j giifi
—^^Q., Ĵ^HB^̂ *̂ Ji"niJcl Z. ArkofT préJcnte une production A. Max J. Roscnberg ^
^"""««PATRICK WAYNE «uP.r,icip..ion d«DOUG McCLURE M

Mise n Ktne de Kevin Connor (i'aprti une nouvelle de EDGAR RICE BURROUGHS
M

__ CHAQUE JOUR D'après le bestseller de F

à 17 II 45 HAROLD ROBBINS... M

DCTOV LAURENCE l
PROLONGATION DC I bl avec OLIVIER T
16 Le pouvoir, l'argent, le sexe ...les héros de Betsy L.
ans ce dont vous rêvez... le vivent 095677-A > "
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Machines
à laver
linge et vaisselle,
automatiques,
neuves, avec légers
défauts d'émail.

Rabais
Crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.

Occasions
garanties
Réparations
toutes marque.

TECHMA
Tél. (038) 31 11 93.

092499-i



Guerre des tarifs pour le transport
de carburants et combustibles liquides ?

SNFORMATIONS SUISSES ___

BERNE-ZURICH (ATS). - La Fédération
d'importateurs suisses indé pendants en
produits pétroliers (AVIA) indique mercredi
dans un communiqué qu 'Esso (Suisse) a résilié
pour'la fin de l'année le contrat conclu entre les
CFF et les importateurs de produits pétroliers.
Cet accord réglait depuis plusieurs années les
conditions pour le transport ferroviaire de car-
burants et combustibles li quides en Suisse. Les
CFF auraient , au cours des dernières années ,
réduit leurs tarifs a plusieurs reprises afin de
rester concurrentiels face au transport routier.
«Avia» est d'avis qu'en résiliant ce contra t ,
« Esso » essaie « d'exercer une pression » sur les
CFF pour obtenir une nouvelle réduction des
tarifs et tente d'obtenir des conditions spéciales
pour « mettre au pied du mur les autres impor-
tateurs, aux dépens du contribuable» .

Les CFF ont indiqué à ce propos à P« ATS »
qu'Esso avait effectivement résilié ce contrat ,
qui de toutes, façons, était en révision, sans
toutefois avoir émis des propositions quant au
nouveau contrat. De telles propositions seront
formulées après les vacances dans le cadre des
négociations sur la révision de ce contrat. Les

CFF ont par ailleurs souligné que les tarifs en
question ne pouvaient plus être réduits et qu'il
est exclu que les CFF fassent bénéficier « Esso »
de tarifs spéciaux.

« Esso » (Suisse) est d'avis que « pour l'essen-
tiel , ce contrat ne remplit plus son but et que les
conditions qu'il contient ne sont plus applica-
bles actuellement» . Dans un communiqué
publié mercredi « Esso » déclare : « nous avons
tenté d'engager des pourparlers pour la révi-
sion du contenu du contrat afi n d'y apporter les
modifications qui s'imposent - malheureuse-
ment sans succès - c'est la raison pour laquelle
nous l'avons résilié au 31 décembre 1978 ».

Le nouveau projet qu'Esso présentera aux
CFF contiendra notamment les points
suivants : tarifs ferroviaires concurrentiels par
rapport aux tarifs routiers , application d'un
système de transports ferroviaires rationnel.

Cet accord intitulé « contrat pour les huiles
minérales» , a été plus précisément conclu
entre les chemins de fer fédéraux et certains
chemins de fer privés, d'une part, et les impor-
tateurs de carburants et de combustibles liqui-
des, l'Union suisse des négociants en combusti-

bles et l'Association des transporteurs de car-
burants et combustibles liquides par véhicu-
les-citernes , d'autre part. Il a pour but de coor-
donner les transports de carburants et combus-
tibles li quides par chemins de fer ainsi que les
transports routiers privés et professionnels.

Catastrophe d'Espagne

Familles suisses
parmi les disparus

BERNE (ATS) - Interrogé par l'ATS,
un représentant du département politique
fédéral a déclaré mercredi soir que cinq
personnes de nationalité suisse étaient au
nombre des disparus après l'explosion de
gaz dans le camping espagnol de Los
Alfaques. Il s'agit de deux familles
romandes qui passaient leurs vacances sur
la Costa Brava.

Camping espagnol :
sauveteurs suisses

sur place
ZURICH (AP) . - Les services de secours

helvétiques qui ont participé au rapatri ement
des victimes du camping espagnol, ont déclaré
mercredi soir qu'il y avait encore près d'une
centaine de personnes grièvement brûlées dans
les hôpitaux espagnols qui «n 'ont virtuelle-
ment aucune chance de survie » .

Les responsables ont précisé que, compte
tenu de la situation, les vols de rapatriement
ont pris fin. .

Transports de produits
dangereux:

les prescriptions
en Suisse

BER NE (ATS). - La Suisse a elle aossi ses
prescriptions sur le transport de produit»
dangereux afin d'éviter les catastrophes. Elles
figurent dans l'ordonnance fédérale corres-
pondante basée sur un accord international ,
reconnu par l'Espagne également. Le propylè-
ne, ce gaz liquide ayant explosé en Espagne,
figure également au nombre des produits
dangereux.

Pour pouvoir transporter des produits
dangereux sur les routes suisses, une assurance
responsabilité civile portant sur une somme de
6 millions de francs au minimum est nécessaire,
selon des indications fournies par la conférence
des directeurs-accidents.

Il faut enfin signaler que des catastrophes du
genre de celle qui a eu lieu au camping de « Los
Alfaques » en Espagne, ne se sont jamais
produites en Suisse.

Plongeur tué
(c) Un étrange accident, dont personne ne
parvient encore à s'expliquer les raisons, a eu
pour théâtre mardi soir le petit lac « Waldsee-
ï i» , au-dessus de Bisithal dans la commune
schwytzoise de Muotathal. Il était 19 h 45
lorsque deux plongeurs, habitant le canton de
Zurich, procédaient à faible profondeur à une
plongée de routine. Ils voulaient contrôler leur
équipement. C'est en remontant à la surface
que le plongeur, accompagnant la victime,
constata que son camarade n'était plus dans
son sillage. Il plongea immédiatement et
retrouva M. Paul Gutzwieler (33 ans), habitant
Effretikon. Le malheureux, qui gisait à
5 mètres de profondeur, avait cessé de vivre.
Tous les efforts entrepris pour le ranimer sont
restés vains. « Nous ne pouvons comprendre
comment cet accident a pu se passer» , nous a
précisé un porte-parole de la Société suisse de
sauvetage. Une autopsie a été ordonnée.

Genève: arrivée
de Mme Chtcharansky

La femme du dissident soviétique jugé à
Moscou, M""-' Nathalie Chtcharansky, est arri-
vée mercredi, en fin de matinée, à Genève. Elle
devrait y rencontrer cet après-midi, le secrétai-
re d'Etat américain M. Cyrus Vance. Cette
rencontre devrait avoir lieu à l'issue des entre-
tiens de M. Vance avec Te ministre des affairés
étrangères soviétique, M- Gromyko,. sur. la,
limitation des armements stratégiques (Salt î̂) .
A son arrivée à Genève , Mme Chtcharansky a
indiqué à quelques journalistes qu'elle allait
demander à M. Vance de lui organiser une
rencontre avec les chefs des gouvernements
des pays les plus industrialisés, qui doivent se
réunir à Bonn le 16 juillet.

«TAT»: des erreurs
et 8 millions de déficit

ZURICH (ATS). - La crise à la « Tat» a
culminé vendredi dernier, lorsque la Fédéra-
tion des coopératives «Migros » a constitué
une commission chargée de restructurer la
direction rédactionnelle du quotidien (proprié-
té de « Migros » et composée du président de la
délégation de l'administration Pierre Arnold et
de six autres membres. On ne sait encore si
seuls le siège du rédacteur en chef Roger Scha-
winski et la ligne rédactionnelle sont en cause
ou si l'existence même du journal est mise en
question. Les communiqués publiés à ce sujet
permettaient de conclure à la première possibi-
lité. Toutefois , la rédaction de la « Tat » sem-
ble, dans un commentaire publié mercredi,
considérer le quotidien comme sérieusement
menacé.

Dès le début, la « Tat » a causé des p roblèmes
à la « Migros ». Le journal a certes, avec plus de
70.000 exemplaires vendus et - comme il
l'affirme lui-même - 210.000 lecteurs, atteint
approximativement le but visé. Mais après

15 mois d'existence, le déficit s'est accumulé,
atteignant actuellement plus de 8 millions de
francs. La rédaction souligne que ces pertes
sont le fait du secteur technique, les budgets
rédactionnels ayant toujours été tenus. Malgré
tout, la voie dans laquelle s'est engagé le quoti-
dien a fortement réduit les recettes publicitai-
res.

Depuis son premier numéro, la «Tat» a
suscité une forte opposition au sein de la
« Migros ». Certains délégués actuels et anciens
de l'administration qualifient le journal de
« feuille à sensation » et se demandent, avec
d'autres, ce qui lui reste de commun avec la
«Migros » (et l'Alliance des indépendants).
M. Pierre Arnold continue à défendre le
nouveau quotidien. Mais il a dû admettre, dans
un récent «construire », que la «Tat» lui crée
«quelques soucis»: la tolérance de la
« Migros » a été mise à l'épreuve et des erreurs
ont sans aucun doute été commises.

Coupons d'essence pour l'Italie
GENEVE (ATS). - Avec la nouvelle régle-

mentation pour la vente de coupons d'essence
pour l'Italie , certaines modifications dans le
droit d'acquisition sont entrées en vigueur. Le
Touring club suisse (TCS) rend une nouvelle
fois attentif aux prescriptions les plus impor-
tantes :

DOCUMENTS NÉCESSAIRES

Lois de l'achat de coupons, le déter.tcu r de la
voitûïe doit présenter le permis de circulation
ainsi que le passeport aux bureaux d'émission
(TCS, ACS , banques). Si le permis de circula-
tion présente déjà deux timbres «78» , il n'est
plus possible de retire r d'autres coupons
d'essence pour l'année en cours, même si la
quantité maximale de deux fois 400 litres n'a
pas été utilisée.

Pour les voitures dont le détenteur est une
entreprise des coupons d'essence ne peuvent être
retirés en Suisse que si le nom et l'adresse de
l'usager permanent sont mentionnés dans le
permis de circulation. Cette inscription est faite
par les services cantonaux des automobiles
après présentation de l'attestation d'assurance
remplie conformément. Les conducteurs de
véhicules, sans cette inscription, ne peuvent
retirer les coupons d'essence qu'auprès des
bureaux de l'Automobile-club italien (ACI),
stationnés aux frontières." En règle générale,
ces bureaux ne sont pas ouverts 24 heures sur
24. '

VOITURES DE LOCATION

L'achat de coupons n'est possible que dans
les bureaux de frontière de l'ACI.

VALAIS

Drames de
la montagne

SION (ATS). - Un touriste allemand,
M. Léonard Grund, 40 ans, domicilié à
Amsberg (RFA) a succombé aux blessures
provoquées par une chute en montagne.
L'accident s'est produit mardi , peu avant midi.
M. Grund, sa femme et leurs deux enfants mar-
chaient de la cabane Britania en direction de
Platjen. Alors qu'ils se trouvaient sur un névé,
la masse de neige durcie s'effondra et
M. Grund fit une chute de 50 à 70 mètres dans
les rochers. Il fut grièvement blessé et trans-
porté par un hélicoptère d'Air-Zermatt à
l'hôpital de l'Ile à Berne où il succomba durant
la nuit de mardi à mercredi.

Mardi, un groupe formé de 22 enfants
accompagnés de 7 moniteurs faisaient une
excursion dans la région de Lax-Mattisberg
(VS). Ils s'arrêtèrent pour organiser un pique-
nique au lieu dit Spielbach (VS). Là, une pierre
se détacha du rocher et vint frapper la tète du
jeune Adrian Tresch, 9 ans, domicilié à Schat-
tdorf dans le canton d'Uri. Le garçon fut griè-
vement blessé et décéda dans la nuit de mardi à
mercredi à l'hôpital où il avait été transporté.

Noyade à Estavayer
FRIBOURG

(c) Un habitant de Forel, M. José Duc, âgé de 42
ans, s'est noyé la nuit dernière à proximité du
port d'Estavayer dans des circonstances que
l'enquête établira. Son corps a été découvert
hier matin à une dizaine de mètres d'un môle
du débarcadère. Le défunt travaillait dans une
entreprise de génie civil.Des tonnes de vieux

papier
en feu à Yverdon

YVERDON (ATS). - Mardi vers 22 h 15, un
incendie a éclaté dans un hangar sis à l'avenue
de Grandson, à Yverdon. Cette bâtisse, louée à
un récupérateur, contenait plusieurs tonnes de
vieux papier et carton. Tout a été détruit. Les
dégâts sont évalués à environ 130.000 francs.
La cause du sinistre n'est pas encore connue.

Auto contre camion :
un mort et trois
grands blessés

MORGES (ATS). - Une coUision a coûté la
vie à un garçonnet et fait trois grands blessés,
mercredi peu après midi, sur la route Morges-
Cossonay, près de Lonay. Un habitant de
Romanel-sur-Morges pilotait sa voiture en
direction de Cossonay quand, au moment de
dépasser un camion, il entra en collision avec
un semi-remorque conduit en sens inverse par
un chauffeur de Nyon. Les deux conducteurs et
la femme de l'automobiliste ont été transportés
dans un état grave à l'hôpital de Morges. Le
petit Alfonso Caparros, âgé de deux ans, qui
occupait le siège arrière de la voiture de ses
parents, a été tué sur le coup.

Après une attaque
de Mgr Lefebvre

(c) Dimanche passé, dans le sermon qu'il a
prononcé lors de la première messe d'un prêtre
d'Ecône, à Lausanne, Mgr Lefebvre a condam-
né l'enseignement religieux tel qu'il serait
donné dans les écoles fribourgeoises, par des
prêtres catholiques et des pasteurs protestants.
Nous avons interrogé Mgr Pierre Mamie,
évêque de Lausanne, Genève et Fribourg , qui a
été mis en cause par le prélat rebelle. Mgr
Mamie estime inopportune une réponse rapi-
de, sur la base d'informations qui n'auraient
pas été contrôlées. En revanche, il prévoit de
diffuser prochainement une information com-
plète sur l'enseignement catéchétique et bibli-
que, tel qu'il est réellement pratiqué dans les
écoles fribourgeoises.

115 arrêtés ont été pris
à la veille des vacances

(c) Cent-quinze arrêtés, sans compter une série
d'autres décisions: tel est le «menu » qu'a
absorbé mardi le Conseil d'Etat, dans sa der-
nière séance plénière avant les vacances qui
dureront environ un mois. Cela ne signifie pas
qu'il y ait vacance du pouvoir à Fribourg : la
permanence est assurée par un échelonnement.
D'ailleurs, les membres du gouvernement ,
ainsi que le chancelier d'Etat, M. Georges
Clerc, ne prennent pas toutes leurs vacances en
été. Ils ont droit à quatre semaines (cinq dès
l'âge de 55 ans), mais ne parviennent guère à
les prendre toutes, tant sont pressantes les
exigences des affaires administratives et execu-
tives : dès maintenant commencent les affres
du budget 1979.

Grand-Saint-Bernard:
les camions ne passent

plus la frontière
SION (ATS). - Dans un communiqué publié

mercredi après-midi, le commandement de la
police cantonale valaisanne indique que seules
les voitures légères (moins de 3 , 5 tonnes) sont
autorisées à passer la frontière italo-suisse au
col du Grand-Saint-Bernard , ceci en raison de
la grève des douaniers italiens. Mercredi matin,
les douaniers italiens avaient annoncé que
seuls les camions vides étaient autorisés à pas-
ser la douane dans les deux sens. La police
valaisanne a appris mercredi aux environs de
14 heures que la douane italienne avait désor-
mais décidé de ne plus laisser passer aucun
véhicule dépassant 3,5 tonnes. Elle a enfin
indiqué que pour l'instant elle ne possède pas
d'autres précisions concernant la journée de
jeudi.

Le procureur demande
e ans de camp de travail

pour Guinzbourg

A TRAVERS LE MONDE

MOSCOU (AP). - Le procureur a demandé
mercredi huit ans de camp de travail plus trois
ans d'exil en Sibérie pour Alexandre
Guinzbourg, jugé à Kalouga pour « agitation et
propagande anti-soviétiques».

La réquisition est inférieure au maximum de
10 ans de camp de travail et cinq ans d'exil
intérieur prévu par la loi soviétique.

Par ailleurs, on indique que la santé de
Guinzbourg n'est pas bonne et qu'il a dû rece-
voir des piqûres pendant l'audience. Mais ¦'
devait présenter sa propre défense jeudi , et l'on
s'attendait à un verdict jeudi ou vendredi.

Assurance-chômage des frontaliers :
l'accord italo -suisse est prêt

BERNE (ATS) - Le texte de l'accord avec
l'Italie sur la rétrocession financière en
matière d'assurance-chômage des travail-
leurs frontaliers, ainsi que celui du projet
d'échange de lettres sur le problème du
réemploi des travailleurs frontaliers en
chômage total sont prêts. La commission
ad hoc italo-suisse pour les problèmes rela-
tifs au chômage des travailleurs italiens en
Suisse, qui siégeait la semaine passée à
Rome, est parvenue à une entente, durant
le séjour même du conseiller fédéral Pierre
Aubert. L'accord obligera la Suisse à mettre
dorénavant à la disposition de l'Italie une
certaine somme pour les travailleurs fron-
taliers italiens au chômage.

Actuellement, 30.000 frontaliers italiens
travaillent en Suisse, dont 28.000 au Tessin
et les autres aux Grisons et au Valais. Ces

salariés, qui habitent en Italie mais travail-
lent en Suisse, payent en Suisse des cotisa-
tions pour l'assurance-chômage, mais
celle-ci ne couvre que le chômage partiel.
Pour le chômage total, le problème du
contrôle fait obstacle à l'octroi de presta-
tions. L'accord mis au point par la commis-
sion vise à faire couvrir les risques de
chômage total au pays de domicile, qui
recevrait donc à cet effet une certaine
somme d'argent du pays fournisseur
d'emploi. Il repose sur le principe de la réci-
procité. La Suisse entend conclure des
arrangements similaires avec les autres
pays limitrophes. Les Chambres fédérales
seront appelées à ratifier l'accord italo-
suisse.

La délégation italienne était conduite par
le ministre Giovanni Migliuolo, directeur
général de l'émigration et des affaires

sociales du ministère des affaires étrangè-
res, et la délégation suisse par M. Jean-
Pierre Bonny, directeur de l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du
travail , qui était accompagné de M. Guido
Solari, directeur de la police fédérale des
étrangers.

ZURICH (ATS). - En accord avecla majorité
de ses sections, le Vorort de l'Union suisse du
commerce et de l'industri e s'oppose au pro-
gramme de « mesures destinées à promouvoir
la compétitivité », au sujet duquel le départe-
ment fédéral de l'économie publique a ouvert
une procédure de consultation. Certes, le
Vorort reconnaît que ce programme est animé
de la volonté d'aider l'économie à surmonter
ses problèmes. Mais , pour des raisons de politi-
que générale surtout, il tient le projet en discus-
sion pour erroné et impropre à atteindre le but
visé.

Le Vorort rejette
le «programme
d'impulsions» Le PDC

pour la ceinture
BERNE (ATS). - Dans sa réponse à l'inten-

tion du département fédéral de justice et poli-
ce, le parti démocrate-chrétien suisse estime
qu'il est d'une urgente nécessité de réintrodui-
re immédiatement le port obligatoire de la
ceinture de sécurité. Le Conseil fédéral devrait
recevoir en outre la compétence de déclarer
obligatoires, le moment venu, d'autres disposi-
tifs de protection (par exemple le casque pour
les motocyclistes), indique encore le PDC dans
son service de presse.

VAUD

Rendant hier son jugement dans l'affaire des
fausses obligations thurgoviennes et américai-
nes, le Tribunal correctionnel de Lausanne,
présidé par M. V. Grignoli, a condamné
Vincenzo C. pour escroquerie et faux dans les
titres qualifiés, à 18 mois d'emprisonnement
moins 272 de jouis de prison préventive avec
sursis durant trois ans ; son fils Franco, pour
complicité des mêmes crimes reprochés à son
père, est condamné par défaut à 10 mois
d'emprisonnement moins 107 jours de prison
préventive, avec sursis durant trois ans.
Vincenzo C. et son fils sont expulsés du terri-
toire suisse pour 5 ans.

L'employé de bureau lausannois, M.N., est
condamné à 14 mois d'emprisonnement moins
64 jours de prison préventive avec sursis
durant trois ans, L'accusation avait requis
contre Vincenzo C. 30 mois de réclusion,
contre son fils Franco, 10 mois de la même
peine, avec, pour tous les deux, l'expulsion de
Suisse pour 5 ans, et contre M. N., 15 mois de
réclusion avec sursis durant 5 ans.

Dans son jugement, la Cour indique qu'elle
n'a pas eu la conviction que le principal accusé,
V.C., connaissait la fausseté des actions remises
à M.N. pour être vendues en Suisse, que V.C
avait subi une longue détention préventive, et

que le Crédit foncier vaudois n'avait encouru
aucun préjudice, les actions américaines ayant
été immédiatement reconnues.comme fausses.

Jugement dans l'affaire
des fausses obligations
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Dans une circulaire aux gouvernements
cantonaux , publiée dans la Feuille fédéra-
le, le Conseil fédéral rappelle que toutes
les mesures devront être prises pour que
la votation sur le Jura, fixée au dimanche
24 septembre, ait lieu en conformité avec
la législation fédérale. En particulier, le
gouvernement rappelle aux cantons que
les textes soumis à la votation doivent
être en possession des électeurs trois
semaines au plus tard avant le jour de la

votation. En outre , il est rappelé que les
nouvelles facilités de vote prévues dans la
loi fédérale sur les droits politiques,
entrée en vigueur le 1er juillet, devront
être appliquées.

Les nouvelles dispositions élargissent
les possibilités du vote par correspondan-
ce, autorisé dorénavant pour tout séjour
hors de la commune de domicile (et non
plus seulement en cas de maladie, d'infi r-
mité ou d'empêchement majeur). Le vote
par procuration est admis dans la mesure
où le droit cantonal le prévoit. Le vote
anticipé doit être rendu possible pendant
deux des quatre jours qui précèdent le
scrutin. Les militaires et les personnes en
service dans la protection civile peuvent
aussi voter par correspondance. Enfin , les
cantons doivent pourvoir à ce que les
invalides aient la possibilité de voter.
(ATS).

Les deux candidats aux postes de présidents
de tribunal de Moutier réélus tacitement
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MADRID (ATS-AFP). - « La mort est absolu-
ment certaine dans deux trois jours pour 120
des blessés actuellement hospitalisés, » a
annoncé hier soir le Dr Palacio Carvajal , sous-
secrétaire au ministère de la santé espagnol.

Ainsi , le bilan de la catastrophe du camping
« Los Alfaques» s'établit hier, à 18 h (hec), à
126 morts et 120 blessés pratiquement
condamnés, a annoncé le ministère espagnol de
la santé. En outre, 60 autres blessés sont moins
sérieusement atteints, selon les statistiques du
ministère. Dans la journée, neuf blessés au total
sont morts, à Valence et à Barcelone.

Catastrophe
en Espagne:
mort certaine

pour 120 blessés



E3Q> Les témoignages et les causes
« Dans les secondes qui ont suivi , j'ai vu

surgir des gens des flammes, la peau com-
plètement brûlée. Beaucoup se sont
effondrés. D'autres étaient assis. D'autres
ont couru vers la mer ».

Toute la nuit , des secouristes ont
évacué les corps vers la ville de Tortosa ,
d'où ils devaient être transportés à Barce-
lone, en attendant d'être rapatriés par
avion.

Les scènes tragiques ont continué à la
lumière crue des projecteurs.

Un espagnol s'est présenté au camp
vers 3 h du matin , cherchant sa femme et
ses deux filles mortes. Il a été conduit ,
sanglotant , vers une ambulance.

Les dernières minutes de la tragédie
peuvent se lire dans les cendres du ter-
rain :

Un barbecue carbonisé, avec des pom-
mes de terre calcinées, un pneu du camion
qui continue de fumer à quel ques mètres
du châssis, des lambeaux d'étoffe encore
accrochés à des piquets de tentes, des car-
casses de voitures dont les pneus ont brûlé

et les réservoirs exploses, une sandale
féminine à côté d'un morceau de carava-
ne.

Une française, qui nageait en mer, a
déclaré que les flammes étaient venues
jusqu 'à l'eau.

Des médecins de l'hôpital Jean XXIII
de Tarragone ont déclaré que le propylè-
ne avait provoqué, chez de nombreuses
victimes, des brûlures profondes, détrui t
les tissus, ce qui pourrait entraîner des
amputations.

LES CAUSES

Le camion appartenait à la compagnie
madrilène « Cisternas reunidas SA» qui a
déclaré mardi soir assumer toute la
responsabilité de l'accident.

On ignore la cause exacte de l'accident.
La police locale pense qu'un pneu du
camion a éclaté, ce qui lui aurait fait quit-
ter la chaussée pour entrer dans le
camping où il a explosé.

Mais un important témoin, un motocy-

cliste qui suivait le camion, a dit avoi r vu
des flammes s'échapper de l'arrière alors
qu 'il se trouvait à une centaine de mètres
du camping.

UN AUTRE CAMION SAUTE
Un camion transportant des bouteilles

de gaz butane a pris feu et a sauté sur une
route près de Païencia, dans le nord-ouest
de l'Espagne.

L'explosion n'a pas fait de victimes
mais elle a soufflé les vitres d'un village,
détruit une cabine téléphonique et ouvert
un vaste cratère dans la chaussée.

Le chauffeur avait remarqué des étin-
celles sortant du moteur. Il a sauté de sa
cabine et arrêté les voitures qui arri-
vaient.

Le Maroc pratique une politique
de non-alignement. Ainsi, le roi se
félicite du «contrat du siècle»
conclu avec l'URSS au sujet de
l'exploitation des phosphates, mais
condamne le Goulag sans équivo-
que. «Il ne faut pas mélanger le
négoce, les relations normales
entre Etats souverains et l'éthi-
que», a-t-il souligné lors d'un débat
avec des journalistes du Koweït.
Hassan II est un chef d'Etat réaliste.
Tout en souhaitant ('«alliance des
génies arabes et israéliens», tout
en soutenant les initiatives coura-
geuses du président Sadate, il
déplore la politique mesquine de
Begin sans fermer les portes à de
nouvelles négociations directes
entre les parties intéressées. Le
Sahara ? Pour le Maroc, c'est une
affaire réglée définitivement.
Toutefois, lors de notre récent
séjour à Rabat, nous avons appris
que les autorités marocaines
avaient engagé le dialogue avec
des représentants algériens en vue
d'un règlement amiable d'un litige
qui risque de se transformer en
guerre régionale.

Le Maroc au Zaïre? Le Maroc
soutient les initiatives américaine
et française. Toutefois, il refuse le
«partage» du continent africain en
zones d'influence des Supers-
grands. Rabat mise sur l'aide de
l'OTAN et de la France, mais estime
que l'Organisation de l'unité afri-
caine (OUA) n'a pas les moyens de
créer une force de dissuasion. La
presse marocaine, gouvernemen-
tale et d'opposition est unanime :
les actuels conflits armés en Afri-
que et dans le monde arabe consti-
tuent le prélude à une troisième
guerre mondiale. Un tel conflit
pourrait être évité si l'Occident, face
au potentiel soviétique, faisait
preuve de fermeté. Et d'évoquer
l'enseignement de la capitulation
de Munich.

La tension monte dans les
provinces sahariennes du Maroc et
de la Mauritanie. Hassan II évite les
condamnations catégoriques. Ses
troupes se trouvent au Zaïre pour
protéger provisoirement ce pays
d'une agression extérieure. Au
Sahara, dans certaines zones, les
combats sont meurtriers. Le roi du
Maroc n'a pas dissimulé que le
pays le plus vulnérable était la
Mauritanie qui ne dispose que de
faibles forces armées. Maintenant,
à Rabat, on se pose des questions
sur la chute du président Ould Dad-
dah, d'autant plus que les Maro-
cains s'attendaient déjà à de
graves événements politiques dans
ce pays.

Au Maroc, en ce moment, la
propagande soviétique sévit par le
biais de placards publicitaires
publiés dans les quotidiens. Has-
san Il vient de faire des révélations
édifiantes. Ainsi, au Sahara maro-
cain, au terme de combats entre les
troupes nationales et les comman-
dos du « Polisario», on a découvert
sur le terrain des cadavres décapi-
tés. Le souverain pense qu'il s'agit
de corps de « blancs », probable-
ment de militaires cubains soute-
nant l'Algérie. Or, la religion isla-
mique interdit la décapitation de
combattants. Cette information a
provoqué une vive émotion au
Maroc. A Rabat, on mise sur la
négociation, la paix. Mais qui sème
la tempête? Jaime PlNTO

Cubains décapités
au Maroc ?

Espagne: le Pays basque
en pleine révolte

MADRID (AP). - Les affrontements se
poursuivent entre manifestants et forces
de l'ordre au pays basque espagnol, où la
situation «se détériore rap idement» ,
indi quaient mercredi matin des informa-
tions en provenance de la région. Certai-
nes sources parlaient d'un « état de pré-
guerre civile».

« Nous avons l'impression d'être sur un
baril de poudre qui peut exploser à tout
moment », a déclaré un commerçant de
Saint-Sébastien , où un jeune homme a été
tué par balle mardi au cours de violents
affrontements entre la police et des mani-
festants qui protestaient contre la brutale
intervention des forces de l'ordre samedi à
la feria de Pampelune , qui avait déjà fait
un mort et plus de 130 blessés.

Selon des informations venant de
Saint-Sébastien , de larges secteurs de la
ville sont isolés par des barricades dres-
sées par les manifestants pour s'opposer à
la police. Un autre jeune homme a encore
été blessé mard i soir au cours d'un des
affrontements , et 26 personnes auraient
été arrêtées.

A Bilbao , des heurts entre manifestants
et forces de l'ordre se sont poursuivis
pendant plus de quatre heures mardi soir ,
et plusieurs autobus et magasins ont été
incendiés. A Pampelune, les autorités ont
indi qué que la situation était « calme mais
tendue», et les manifestations de la feria
ont été définitivement annulées afin
d'éviter de nouveaux incidents.

Le Conseil général basque a demandé
au gouvernement de lui transférer « tous

les pouvoirs , y compris 1 a responsabilité
de l'ordre public ». Il a fait valoir que la
poursuite de la répression ne résoudrait
pas les graves problèmes du pays basque.

La plupart des partis politiques ont
réclamé la démission du ministre de l'inté-
rieur , M. Rodolfo Martin Villa , qu 'ils
rendent responsable de la situation.

NOUVEAUX DÉSORDRES
Neuf kilos de dynamite ont fait explo-

sion mercredi matin sur la voie ferrée qui
relie Saint-Sébastien à la frontière fran-
çaise.

Dans la nuit de mardi à mercredi , le
commissariat de police de Saint-Sébastien
avait reçu un coup de téléphone anonyme
annonçant l'attentat. Cependant , préci-
se-t-on de source informée , c'est au
moment où les artificiers se rendaient sur
les lieux que la charge a fait explosion. La
dynamite était reliée à un système
d'horl ogerie.

Par ailleurs , de nouveaux incidents ont
éclaté mercredi matin à Saint-Sébastien
où des manifestants ont tenté d'ériger des
barricades.

Les forces de l'ordre sont intervenues
en utilisant des grenades lacrymogènes et
des balles en caoutchouc.

Auparavant , sous une petite pluie fine,
plusieurs milliers de personnes avaient
défilé en silence dans le centre de la ville
et étaient allées déposer une gerbe à
l'endroit où, la veille, un jeune homme de
19 ans avait été tué d'une balle en plein
cœur.

Au procès des dissidents soviétiques
MOSCOU ( AP). - Le procès d'Anatoly

Chtcharansky, accusé d'espionnage, a
repris mercredi matin à huis-clos, a décla-
ré un officiel en civil. Il a interdit l'accès
du prétoire à des parents del'activiste juif ,
mais a dit qu'ils pourraient être admis
dans l'après-midi.

« Tout ce que je puis vous dire, c'est que
l'audience est à huis-clos jusqu 'à midi »,
a-t-il déclaré au frère de Chtcharansky,
Leonid, 36 ans, et à sa mère, Ida Milgrom ,
70 ans.

Déjà , pour des raisons de sécurité, les
parents de l'accusé n'avaient pas été
admis, mardi, dans la salle du tribunal.

Lundi , Leonid Chtcharansky avait pu
entrer. Il a dit qu'il y avait quelque 70 per-

La mère de Chtcharansky attendant le verdict en compagnie d amis de son fils
(Téléphoto AP)

sonnes et une vingtaine de places libres.
Pendant ce temps, à Kalouga , à 150 km

environ au sud de Moscou , l'interrogatoi-
re d'Alexandre Guinzbourg, autre contes-
tataire accusé d'activités anti-soviétiques,
devait reprendre. Il est passible de 10 ans
de camp de travail et cinq ans d'assigna-
tion à résidence.

Le huis-clos du procès de Chtcharansky
a été levé à midi , et son frère a alors été
admis dans la salle d'audience, mais
l'entrée a été refusée à sa mère : « peut-
être demain» , lui a-t-on dit.

A Kalouga , la femme de Guinzbourg
n'a pas été autorisée à assister à la troi-
sième journée du procès de son mari1. Elle
avait été expulsée du prétoire la veille

pour avoir crié et traité de menteur un
témoin de l'accusation.

M™ Ida Migrom, mère d'Anatoly Cht-
charansky a déclaré : «Je n'ai pas vu mon
fils pendant 16 mois. Pendant 16 mois, on
ne m'a pas laissé le voir une seule fois» .

«L'annonce du procès, a ajouté
MnK' Mil grom, si étonnant que cela puisse
paraître , m'avait rendue joyeuse car je
pensais que j 'aurais ainsi la possibilité de
le voir. Le refu s de me laisser entrer dans
la salle d'audience est une grossière viola-
tion de la loi. C'est également un acte de
sadisme. Il est impensable que les diri-
geants du pays ignorent ce qui se passe,
car la décision de ne pas m'admettre dans
le prétoire n'a pu être prise à un niveau
subalterne» .

M"'1' Milgro m stationne aux abords du
tribunal depuis lundi matin. Jusqu 'à
mardi soir , elle étonnait par sa résistance
physique et morale. Elle a donné mercredi
des signes de lassitude et de décourage-
ment.

L'ancien général soviétique Petro
Grigorenko qui a passé six années dans les
geôles soviétiques pour ses prises de posi-
tion en faveur des droits de l'homme,
dénonce les procès de Chtcharansky,
Guinzbourg et Petkas, affi rmant que
« leur seul droit sera d'attendre la fin de
leur procès pour entendre le verdict qui a
déjà été préparé ».

Le Polisario cesse le combat en Mauritanie
ALGER (REUTER). - Le Front Polisa-

rio a ordonné à ses troupes de cesser
momentanément leurs opérations en ter-
ritoire mauritanien, a déclaré mercredi à
l'agence Reuter un porte-parole du Front
à Alger.

Cette décision , qui intervient deux
jours après le coup d'Etat qui a renversé le
président Mokhtar ould Daddah et instal-
lé un comité militaire de redressement
national à Nouackchott , est «un geste de
bonne volonté », a ajouté le porte-parole.

«Face aux derniers événements en
Mauritanie , des instructions ont été don-
nées à l'armée de libération populaire
sahraouie pour cesser momentanément
les opérations en territoire mauritanien

Dans un camp du Polisario (Keystone)

comme geste de bonne volonté et par
désir de ne pas augmenter la tension »,
déclare le Front Polisario.

Le texte , signé par Bachir Mustapha
Saved , secrétaire général adjoint du Front
Polisari o, a été téléphoné à l'agence
Reuter.

M. Mustapha Sayed a ajouté: «Une
occasion est ainsi offerte aux nouveaux
dirigeants en Mauritanie pour reviser la
position criminelle du chef (de l'Etat)
déposé, car c'est l'uni que condition à tout
redressement réel en Mauritanie».

Le message insiste sur les souffrances
infli gées «aux peuples sahraouis, mauri-
tanien et marocain» par la guerre du
Sahara occidental.

Il estime que le « redressement » inter-
venu en Mauritanie démontre que les
peuples ne peuvent pas longtemps se rési-
gner à pareille situation.

«Nous sommes sûrs », a ajouté
M. Mustapha Sayed «qu 'une situation
plus grave prévaut au Maroc et qu 'il n'est
pas impossible aux patriotes marocains de
la dépasser» .

Cette déclaration constitue la première
réaction officielle émanant du Front Poli-
sario depuis le coup d'Etat à Nouakchott.

«Nous affronterons avec le royaume
frère du Maroc le problème du Sahara et
nous espérons que sa solution saura être
trouvée par les deux parties », a déclaré le
colonel Salek, nouveau chef du gouver-
nement mauritanien.

BANQUEROUTE

Il a d'autre part indiqué que la
«banqueroute» figurait au premier rang
des raisons qui ont incité l'armée à pren-
dre le pouvoir.

Le colonel Sadek a encore dénoncé « le
marasme économique», «la décadence
financière », le «danger quotidien de
révolte» et de «soulèvement populaire »
entraînés par la banqueroute qui mena-
çait le pays.

«Cette situation, a-t-il poursuivi , et à
défaut de toute tentative de solution
menée par l'ancien régime, a fait que les
forces armées (...) ont décidé de mettre fin
au désordre et à l'anarchie politique et
économique» de l'ancien régime.

II a enfi n assuré que les forces armées
avaient agi «sans qu 'aucun citoyen ne soit
dérangé dans sa vie ni privée ni publique »
et sans qu 'aucune «goutte de sang n'ait
coulé» .

ESn> Entretiens Vance-Gromyko
Après ses entretiens avec M. Gromyko

et sa rencontre avec la femme de M. Cht-
charansky, M. Cyrus Vance rejoindra le
président Carter au «sommet » économi-
que de Bonn. II se rendra ensuite à Lon-
dres pour participer aux négociations sur
le Proche-Orient qui doivent se dérouler
dans la capitale britanniqu e les 18 et
19 juillet.

Mercredi matin, après avoir subi
l'assaut des photographes et cameramen,
les deux ministres des affaires étrangères
se sont retirés avec leurs délégations dans
le bâtiment américain où se déroulent
généralement les négociations soviéto-

américaines sur la limitation des arme-
ments stratégiques (Sait) . C'est d'ailleurs,
pense-t-on généralement , le sujet essen-
tiel qui retiendra l'attention de
MM. Gromyko et Vance qui ont eu un
second entretien dans l'après-midi , cette
fois au siège de la mission soviétique à
Genève. Dans le choix de leur lieu de
rencontre, ils observent ainsi l'alternance
respectée par Américains et Soviétiques
pour les réunions des «Sait».

Il est probable que d'autres sujets que
les Sait seront traités ce matin. On pense
en particulier à la question des droits de
l'homme et au Proche-Orient.

5!in> L'affaire Aldo Moro
Par ailleurs, à Rome, les fonctionnaires

chargés de la lutte contre le terrorisme
enquêtent sur les relations d'un certain
Aurelio Aquino, 23 ans, arrê té il y a
10 jours et trouvé en possession de billets
de 100.000 lires.

Ceux-ci proviennent de la rançon obte-
nue il y a deux ans par les Brigades rouges
pour libérer l'armateur génois Piero
Costa qu 'elles avaient enlevé. C'est cet
enlèvement, estiment généralement les
enquêteurs , qui a servi à financer l'opéra-
tion contre M. Aldo Moro.

On rappelle également que des billets
de la même rançon avaient été retrouvés
dans l'imprimerie des Brigades rouges

découverte à Rome après l'assassinat de
M. Moro.

Enfin , la dizaine d'attentats commis
simultanément dans la nuit de mardi à
mercredi à Padoue a été revendiquée par
deux organisations clandestines.

Dans un coup de téléphone anonyme à
l'agence Ansa à Venise, un correspondant
a revendiqué au nom de «prolétaires
communistes organisés » trois des 10
attentats perpétrés , notamment contre
des casernes de carabiniers.

Plus tard , un autre correspondant
anonyme téléphonant à la même agence a
revendiqué ces actes de terrorisme au
nom des «prolétaires communistes orga-
nisés » et de « l'organisation ouvrière pour
le communisme».

Tarragone: poignante incertitude
concernant le nombre des victimes

PARIS (AFP-REUTER).-Vingt-quatre
heures après l'effroyable explosion qui a
ravagé le camping de « Los Alfaques», au
sud de San Carlos de la Rapita, sur la
Costa Dorada, M. Olivier Stirn , secrétaire
d'Etat français auprès du ministère des
affaires étrangères, a précisé mercredi
soir que le bilan officiel de la catastrophe
était de 119 morts et de 119 blessés griè-
vement atteints. M. Stirn a fait cette
déclaration au terme d'un entretien avec
le gouverneur de la province de Tarrago-
ne. Toutefois, d'après d'autres sources,
les chiffres oscilleraient entre 180 et
200 morts et la liste s'allongerait d'heure
en heure.

Quatorze survivants ont succombé hier
soir. A la clinique Francisco Franco de
Barcelone, on craignait que deux seule-
ment des 45 grands brûlés admis dans cet
établissement survivent. Dix brûlés sont
morts mercredi à Valence et quatre à Bar-
celone.
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Sous ces «couvertures » de fortune les corps de nombreux campeurs carbonisés
(Téléphoto AP)

L'identification des victimes est impos-
sible, même pour de nombreux blessés,
atrocement brûlés. Les autorités , esti-
maient que de nombreux morts devront
être inhumés sans identification.

DANS UN ÉTAT DÉSESPÉRÉ
L'état d'une grande partie des quelque

351 blessés répartis dans des hôpitaux
entre Valence et Barcelone inspire de
grandes inquiétudes. Le ministre espagnol
de la santé, M. Sanchez de Léon a déclaré
mercredi, dans une interview à l'AFP qu'il
était encore impossible de faire un bilan
exact de la catastrophe « car de nombreux
blessés sont brûlés jusqu 'à 85 % ».

Selon un médecin français, « les brûlés
du camping » sont remarquablement trai-
tés dans les hôpitaux espagnols. A son
retour de Barcelone, le médecin, qui n'a
pas donné son identité pour des raisons
déontologiques, s'est fait l'écho des
impressions de ses confrères restés sur
place.

La France, l'Allemagne fédérale, la
Suisse et la Belgique ont pris des mesures
pour rapatrier leurs ressortissants blessés.
Un avion français a décollé de Reus mer-
credi matin avec un certain nombre de
victimes françaises.

Trente rescapés ouest-allemands ont
été transportés par avion à Francfort et
admis dans une clinique spécialisée dans
le traitement des grands brûlés.

Des difficultés administratives ont
empêché la compagnie d'assurances des
vacances «Europe-assistance», qui avait
envoyé deux avions de Paris à Tarragone,
de rapatrier une dizaine de ses assurés
belges. Le ministère espagnol de la santé a
déclaré que les victimes étrangères pour-
raient être rapatriées à condition d'être
identifiées, soit par un parent ou un repré-
sentant de leur consulat.

LE REGISTRE DU CAMPING
RETROUVÉ

Le registre et les feuilles d'entrées des
occupants du camping ont été retrouvés
intacts et ont été remis au gouverneur
civil de Tarragone, a annoncé mercredi le
ministère espagnol du tourisme.

Toutefois, un représentant du consulat
de France à Barcelone a indiqué que
l'identification des victimes était compli-
quée encore par la manière dont on s'ins-
crivait sur le registre du camping. Certains
attendaient un jour ou deux pour s'inscri-
re. D'autres partaient sans retirer leur
reçu d'inscription.

Un service funèbre à la mémoire des
victimes sera célébré en l'église de San
Carlos de la Rapita jeudi ou vendredi , a
annoncé le maire. Une centaine d'habi-
tants de la localité ont manifesté mardi
soir sur la route bordant le camping pour
protester contre le passage de poids
lourds transportant des matières haute-
ment inflammables.

Le gouverneur civil de la province de
Tarragone a interdit mercredi la circula-
tion des camions-citernes sur les routes

nationales ordinaires de cette province, à
la suite de la catastrophe du camping « Los
Alfaques » provoquée par un camion-
citerne contenant du propylène.

La réglementation espagnole et euro-
péenne autorise la circulation de
camions-citernes et le transport sur routes
ordinaires de produits du type « propylè-
ne» considérés comme inflammables
mais non explosifs. On rappelle qu'un
camion de trente-huit tonnes qui conte-
nait 43 mètres cubes de propylène est à
l'origine de la catastrophe.

Une jeune femme de nationalité allemande et grièvement brûlée vient d'arriver à
Ludwigshafen (Téléphoto AP)


