
Une bombe explose
à Berne dans les
locaux du tribunal
Dans la prison proche, les Allemands condamnés à Ponentray

BERNE (ATS) - Un attentat a été perpétré vendredi après-midi contre le
siège du tribunal de district de Berne. Une bombe a explosé peu après
15 heures dans les sous-sols du bâtiment, causant pour environ
400.000 francs de dégâts, mais sans faire de victime.

Au cours d'une conférence de presse, le préfet de Berne a indique que des
avertissements téléphoniques avaient été adressés vers 14 h 30 à la police
municipale et aux pompiers, une voix féminine annonçant l'explosion de
bombes au tribunal et à l'ancienne poste principale, située à proximité.
L'origine de ces appels n'a pas pu être déterminée. Les recherches concernant
la nature de l'explosif utilisé seront menées avec l'aide d'une équipe spéciali-
sée de la police municipale de Zurich. La prison de district voisine du lieu de
l'attentat, où sont incarcérés les deux ressortissants allemands récemment
condamnés à Porrentruy, Gabrielle Kroecher et Christian Moeller, n'a pas été
endommagée.

Après avoir reçu les menaces téléphoniques, la police avait fait évacuer les
bâtiments du tribunal et de la poste, de sorte que personne n'a été blessé.
Après l'explosion, le sous-sol du tribunal n'était plus qu'un amas de décom-
bres. Toutes les vitres du bâtiment ont volé en éclat, jonchant de débris de
verre les rues avoisinantes.

Le préfet a déclaré qu'un renforcement des mesures de surveillance en
vigueur est maintenant envisagé. Jusqu'ici, chacun avait accès au bâtiment
pendant les heures de bureau. ¦¦^•¦'«

Pompiers et policiers enfoncent les portes du bâtiment (Téléphoto AP)

Tout arrive et voici I heure des
baignades en Suisse: attention!

Les plaisirs de l'eau peuvent cacher des dangers. (Arc)

De notre correspondant :
Depuis 48 heures, les amateurs ; de

soleil et de baignades ont enfin de quoi se
réjouir: le soleil est revenu et les plages
font enfin le plein. Mais l'arrivée tardive
du temps estival n'a pas que des côtés
positifs. Vendredi , des experts de la
Société suisse de sauvetage faisant des
contrôles sur des plages, ont constaté que
les bai gneurs avaient oublié les règles les
plus élémentaires de la prudence.

«On semble vouloir rattraper le temps
perdu» , nous a déclaré un membre de la
SSS. C'est ainsi que l'on a surtout constaté
que les amateurs de baignades s'élan-
çaient dans l'eau sans prendre dé précau-
tions, les enfants en bas âge ne sont pas
assez surveillés et , ce qui est particulière-
ment grave, le couvre-chef semble oublié.
Quelques minutes au soleil sans chapeau
et un plongeon dans l'eau encore froide
peuvent avoir des conséquences dramati-
ques. Voilà aussi la raison pour laquelle le
service de presse de la société suisse de
sauvetage (SSS) a rappelé vendredi les six
règles de la prudence :

- Ne sautez jamais dans l'eau lorsque
vous avez très chaud ou que vous transpi-
rez. Votre corps a besoin d'un temps
d'adaptation. Douchez-vous ou
aspergez-vous d'eau d'abord.
- Ne laissez jamais les petits enfants

sans surveillance au bord de l'eau. Ils ne
connaissent pas le danger.
- Les matelas pneumatiques ainsi que

tout matériel auxiliaire de natation ne
doivent pas être utilisés en eau profonde.
Ils n'offrent aucune sécurité.
- Ne nagez jamais l'estomac chargé et

ne nagez jamais à jeun. Après un repas , il
faut attendre deux heures.
- Ne plongez jamais et ne sautez pas

dans des eaux troubles ou . inconnues.
L'inconnu peut cacher des dangers.
- Ne nagez jamais sur de longues

distances. Même le corps le mieux
entraîné peut avoir une défaillance.

Jusqu 'à vendredi , 14 personnes avaient
déjà trouvé la mort par noyade cette
année en Suisse. Il s'agit de huit hommes
et de six enfants. Ce bilan est tragique , car
jusqu 'à maintenant , les températu res
n'engageaient pas à la baignade. _
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Bonn en état de siège en vue du
sommet économique du week-end

BONN (AP). - Un dispositif de sécurité exceptionnel a été
prévu pour le quatrième sommet des pays industrialisés, qui va se
tenir à Bonn dimanche et lundi. Il a d'ailleurs déjà été en partie mis
en place dès jeudi soir, pour l'arrivée du président Jimmy Carter,
qui effectue une visite officielle de deux jours en Allemagne fédé-
rale avant le sommet. Pour assurer la protection des deux chefs
d'Etat, des cinq chefs de gouvernement et de leurs délégations,
environ 15.000 policiers, dont 900 en civil , ont été mobilisés, soit
deux fois plus que pour la visite de M. Brejnev en RFA en avril der-
nier.

En outre, les dirigeants étrangers vont être accompagnés par
leurs propres gardes du corps.

Carter et le président Scheel passent en rev,ue la garde d'honneur
(Téléphoto AP)

Dès jeudi , la capitale fédérale était donc
pratiquement en état de siège, et un
chauffeur de taxi a déclaré n 'avoir encore
jamais vu un tel déploiement de forces de
l'ordre. Pourtant , les 283.000 habitants
de Bonn sont habitués à d'imposantes
mesures de sécurité depuis que les terro -
ristes ouest-allemands ont déclaré la
guerre à l'Etat , au début dés années 70:
Mais, s'ils se sont manifestés dans de
nombreuses villes du pays, ils n'ont
encore jamais frappé dans la capitale.

Menées clandestines
S L'attentat dont le tribunal de district de Berne vient d'être la cible était-il j
= prévisible? Les services chargés de la sécurité tant cantonale que fédérale n'ont j
| pas manqué d'attirer l'attention depuis quelque temps déjà sur une série d'indi- i
= ces alarmants. > '• , '". ) '  I
j§ C'est ainsi que les vols d'armes, de munitions et d'explosifs ont considéra- I
Ë blement et rapidement augmenté au cours des derniers mois. Dans le seul I
jl canton de Berne, plus de.trois cents détonateurs, une trentaine de kilos d'explo- j
S sifs, une trentaine de fusils, une soixantaine de pistolets, plus de 7000 cartouches j
= de divers calibres et une trentaine d'appareils radio ont été dérobés. D'autres I
If vols par effraction ont été signalés dans quelques arsenaux.
Ë II y a une semaine à peine, un récipient contenant douze kilos de plastic du j
= type Argonite a disparu en outre de la carrière de Rieseten, près de Brienz.
= Simultanément, des lettres de menaces sont parvenues à un certain nombre i
= de services publics et de personnes à Berne, annonçant que des « représailles» I
1' seraient exercées, notamment pour manifester contre la condamnation et la i
H détention des deux terroristes allemands récemment condamnés à Porrentruy, j
=' Gabrielle Kroecher-Tïedemann et Christian Moeller.
= , Comme nous l'avons annoncé il y a quelques jours, un «commando Klaus j
3 Schlitz-Westfahl» aurait même menacé d'enlever le conseiller fédéral M. Kurt j
= Furgler. Des mesures de précaution ont d'ailleurs été prises pour parer autant j
i que possible à toute éventualité.

Une organisation terroriste d'importation, c'est-à-dire dont les animateurs j
= viendraient d'Allemagne fédérale, s'est-elle d'ores et déjà mise à l'œuvre? Ce ]
§j qu'il est possible de dire à l'heure actuelle, c'est que les vols d'armes, de muni- !
= tions et d'explosifs récemment constatés sont à mettre à l'actif de spécialistes, ;
S plus particulièrement entraînés pour des actions de caractère terroriste, i
= L'enquête en cours à Berne ne tardera pas à apporter de la lumière sur ces dange- i
= reuses menées clandestines, espérons-le.
1 R. A. i
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LES IDÉfô ET LES FAITS

Voici donc à nouveau Carter en
Europe, avec son sourire et son opti-
misme impénitent. L'an passé, c'est à
Londres que le président avait fait
escale pour y parler économie.
Demain, c'est à Bonn que la rencontre
au sommet aura lieu. Premier pas
outre-Rhin. Carter lui aussi sera Berli-
nois. Personne n'en doute. Mais, dans
le domaine économique, Carter n'aura
pas l'excuse de 1977. Il ne pourra plus
dire : «Je suis un nouveau venu», ni
assurer: «J'ai commencé à me rendre
compte qu'une Europe forte est indis-
pensable à l'avenir des Etats-Unis». Le
temps passe. Les illusions aussi. Les
souvenirs ne s'excusent pas. Ils
demeurent. Et ils agacent.

Demain, ce sera peut-être avec un
brin de nostalgie que le démocrate
Carter, qui aura perdu beaucoup de
son calme, évoquera le temps où
l'équipé Eisenhower-Nixon légua à
Kennedy une économie dont le taux
d'inflation n'était que de 1,2% l'an.
Les Européens auront aussi leur
souvenir: la décision du républicain
Nixon de «fermer la porte de l'or», de
faire flotter le dollar et d'imposer une
taxe à l'importation pour «dissuader
les Européens de promouvoir leurs
exportations ». Et puis, dans les querel-
les de Bonn, les uns et les autres se
souviendront sans doute de cette
année 1971 où, aux Etats-Unis, après
quelques remous, le taux d'inflation
avait été ramené à 1,9 % et le chômage
à 5 %.

Carter fait d'excellents discours sur le
plan de l'éloquence. Sa politique est
jonchée de fleurs. Elles meurent l'une
après l'autre. En octobre 1977, il décla-
rait au «Reader Digest » : «Je suis un
ami de tout le monde». Ce n'était que
futile. Plus tard, il fit cette réflexion qui,
aujourd'hui, prête à sourire : «Je
pense que les milieux d'affaires com-
mencent à se rendre compte que mon
passé de chef d'entreprise influencera
mes décisions au sujet de l'écono-
mie». Pour l'instant, hélas, il n'y paraît
guère.

En dépit des assurances,' le dollar
continue sa gigue, avec ses euphories
et ses longues périodes de dépression.
L'inflation prospère, le déficit du
budget aussi. Carter change de priori-
tés à chaque saison. L'échec est com-
plet sur le plan de la politique énergé-
tique, cette bataille dont les Européens
attendaient tant. Le combat du
charbon américain est quasi perdu.
En 1990, le pétrole, avec son lot obliga-
toire d'importations, représentera
toujours, et de loin, la principale
source d'énergie des Etats-Unis avec
42,3 % contre 24 % au charbon. Tout
cela alors que les augmentations de
salaires (37 % en trois ans dans les
charbonnages) atteignent maintenant
le même niveau dans les autres bran-
ches de l'activité industrielle.

On comprend que Bonn ne soit pas
pressé de pousser les feux et d'entrer,
avec la bénédiction de Washington,
dans la voie d'une inflation qui mena-
cerait ses structures. Et puis, il y a ce
Japon dont la production a augmenté
l'an dernier de 14 % et dont la réduc-
tion de l'excédent commercial est un
remède pour sauver l'économie
mondiale de bien des périls. Discuter
de tout cela l'espace d'un week-end
tient du mirage. Alors que d'autres
entretiens attendent, dont dépendent
la guerre et la paix. A Bonn, pendant
ces deux jours, on vendra des illu-
sions. Entre amis se souvenant qu'ils
sont aussi des concurrents.

L. GRANGER

Le rendez-vous
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Quand passe la «justice » soviétique

Chtcharansky (Arc)

MOSCOU (AP) - Le dissident
soviétique Anatoly Chtcharansky a
été reconnu coupable d'espionnage au
profit ,des Etats-Unis et condamné à
13 ans de camp de travail.

Le dissident soviétique a été égale-
ment reconnu coupable d'agitation et
de propagande anti-soviéti ques, délit
pour lequel il purgera sept ans concur-
remment avec sa condamnation pour
espionnage, a annoncé son frère
Léonid.

S'adressant-aux journalistes et à ses
amis rassemblés devant le tribunal,
Chtcharansky a précisé que les trois
premières années se purgeraient en
prison et les dix autres dans un camp
de travail.

Chtcharansky était passible de la
peine de mort mais le procureur Solo-
nine n'avait requis que 15 ans.

M. André Sakharov, qui s était
joint aux gens massés sous la pluie,
devant le tribunal, a demandé au
monde entier de « se montrer ferme et
fort dans la poursuite de la justice et de
l'humanité ». Il a ajouté qu'il n'avait
pas de mots pour exprimer « sa peine
et son indignation devant l'illégalité et
l'injustice de ces procès» . «Ces gens
ne sont coupables d'aucun crime... Au
contraire, leurs actions sont une
source de fierté , non seulement pour le
pays, mais pour le monde entier» .

De son côté, la mère du dissident,
M""" Ida Milgrom, qui attendait devant
le tribunal l'annonce du verdict a lu
une déclaration dans laquelle elle
remerciait le président Carter pour le
soutien qu'il a apporté à Anatoly Cht-
charansky. (Suite en dernière page)

13 ANS DE CAMP DE TRAVAIL
POUR ANATOLY CHTCHARANSKY
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Dans notre épreuve, nous avons senti
avec émotion combien étaient grandes
l'affection et l'amitié portées à notre cher
disparu ,

Monsieur

Pascal SAMBIAGIO
Nous remercions chaleureusement toutes
les personnes qui , par leur présence, leurs
envois de fleurs, leurs messages de
sympathie, nous ont apporté un précieux
réconfort.
Nous les prions de trouver ici l'expression
de notre profonde reconnaissance.

Lignières, juillet 1978.
081855 x

Monsieur et Madame Louis Jacot , à La
Chaux-de-Fonds, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants ;

Monsieur et Madame Arnold Jacot, à
Neuchâtel , leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Antoine Eglé, à
Neuchâtel, leurs enfants et petit-fils,

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Alice JACOT
leur chère sœur, belle-sœur, tante et amie,
que Dieu a reprise à Lui , à l'âge de 85 ans,
après une longue maladie. ,

2003 Neuchâtel , le 13 juillet 1978.
(Beauregard 25).

L'Eternel est mon berger.
Ps. 23.

L'incinération aura lieu , lundi 17 juil-
let.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
095259 M

Les familles Ischer, Schneider, Jeannet,
Neuenschwander, Juvet , parentes et
alliées,

font part du décès de

Madame

Rosine FALLET
née ISCHER

leur chère tante, parente et amie que Dieu
a reprise à Lui dans sa 87""-' année.

2000 Neuchâtel , le 14 juillet 1978.
(Serre 5).

Nous avons cru et nous avons
reconnu que tu es le Christ, le Fils du
Dieu vivant. ,

Jean 6: 69.

L'incinération aura lieu lundi 17 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire, à

15 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
091588 M

LA CHAUX-DE-FONDS

Collisions en chaîne
Hier vers 16 h 25, M. B.M., domicilié à

Lutry, circulait rue du Locle en direction
du centre-ville. Peu avant le carrefour
Morgarthen , sa voiture a tamponné celle
de M. A.M., demeurant au Locle, laquelle
a été projetée dans l'arrière de la voiture
de M. Y.G., domicilié en Haute-Saône
(France) lequel croyant devoir accorder la
priorité de droite s'était arrêté à la
hauteur de l'intersection. Dégâts impor-
tants.

Collision
Jeudi vers 22 h, M. CL. de Rouen (FR),

circulait rue de l'Hôtel-de-Ville en direction
nord. A la hauteur de la place qui porte le
même nom, sa voiture est entrée en colli-
sion avec celle conduite par Mme R.V., des
Pontins (BE), qui roulait sur ladite place en
direction est. Dégâts.

Etat civil
(12 juillet)

Naissances : Schmidt , Aline-Stéphanie , fille
de René André et de Jacqueline , née Stritt.

Décès : Burri , Marcel Emile, né le 22 mars
1894, veuf de Marie Anne Louise, née Cavuis-
cens.

(13 juillet)
Naissance : Seiler, Steve-Bertrand , fils de

Didier et de Yvette Hélène, née Dubois.
Promesse de mariage: Begert, Pascal et Cor-
thésy, Anne-Myriam.

Mariages civils : Tripet, Francis Armand et
Moor , Eliane Yvette ; Mosquera , Luis Benja-
min et Godât , Catherine.

VILLE DE NEUCHÂTEL

Tamponnement
Hier vers 17 h, Mme S.S., domiciliée à

Sienne, circulait rue du Premier-Mars en
direction de Bienne. A la hauteur du N° 14,
sa voiture a violemment tamponné celle
conduite par M. E.H., de Zurich, lequel
s'était immobilisé derrière une file de voitu-
res arrêtées au feu rouge. Dégâts impor-
tants.
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Raymond Nator-Neuchâtel
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l'assurance qui a du cœur
0fi0733 R

Avis à nos abonnés

CHANGEMENT D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables
minimum - devront nous parvenir PAR ÉCRIT avec un préavis
de 5 jours, samedi et dimanche non compris.
A cet effet, veuillez utiliser le bulletin de changement d'adresse
se trouvant en page 12.
Les demandes téléphoniques ne sont plus prises en considération.

FAN L'EXPRESS jj
Service des abonnements

FANJIII L 'EXPRESS llll

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR ||||
* jusqu'au 30 septembre 1978 pour Fr. 27.50
* jusqu'à fin décembre 1978 pour Fr. 57.—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE IHII

v/A-y/ss. tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. i??:?:?:?
(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT) Ifl-fl
Je payerai à réception de votre bulletin de versement. ;:':':':ïï$:::

Nom : . '$$$$
Prénom : wiijii:̂

llll! N° et rue: lIllÊ

•:§|$|$ N° postal : Localité : lli-ii
Signature llllll

Wiv'iv':-:-: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée :$:*:*:?
W:S:ï£: affranchie de 20 centimes, à $•$&•:$

FAN-L'EXPRESS W$M
Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL $$$$.

Pierrette et Stephan
URWYLER-STUCKER ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur fils

Raphaël - Pascal
le 13 juillet 1978 i

Clinique
Monbijoustrasse 37 Beau-Site
3011 Berne 3013 Berne

093891 N

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
PLACE DU BOVERET,
cantine chauffée.
Samedi 15 juillet à 20 h 30

GRAND BAL
DES VACANCES

org. Choeur d'hommes.
Orchestre THE COMBO STARS
Entrée Fr. 5- 093955 T

OFFICE BEN, BUREAU D'EXPERTI-
SES ET CONSEILS IMMOBILIERS
NEUCHÂTELOIS,
Grand-Rue 1a, Neuchâtel,

FERMÉ DU 17 JUILLET AU 7 AOÛT
pour vacances annuelles 095515 T

ATELIER RPA, RAYMOND PIZZERA,
ARCHITECTE GAN OEV,
Grand-Rue 1a, Neuchâtel

FERMÉ DU 17 JUILLET AU 7 AOÛT
pour vacances annuelles 095511 T

PERDU D0UVIER BERNOIS
CHAUMONT tél. (038) 66 12 05

091589 T

MOBILIER DE MAGASIN
À VENDRE

Banque avec vitrines, 200 x 55 cm.
Grande vitrine d'exposition avec
tiroirs dans la partie basse,
haut. 220, largeur 180, prof. 45 cm.
A enlever pour 600-, le 21 juillet
BIJOUTERIE MICHAUD,
tél. 25 19 64 095327 T

SUPER-BAL I
DE VACANCES

avec IMAGE
Samedi 15 juillet dès 21 h.

BOUDRY
Ambiance Disco

Bar-buvette

Org. IMAGE 094522 T

SOLDE
Livraisons gratuites

Vente autorisée
092088 T Ri

RESTAURANT DU JURA

FERMÉ
du 16 au 30 juillet

Vacances annuelles 093516

AGENCE GCN, GERICO SA,
CONSTRUCTION,
Grand-Rue la, Neuchâtel

FERMÉE
DU 17 JUILLET AU 7 AOÛT

pour vacances annuelles 084280T

ROCHEFORT

FÊTE VILLAGEOISE
Place du Collège - Cantine chauffée

Samedi 15 juillet, dès 10 h.
1re FOIRE D'ÉTÉ

avec animation dès 20 heures

GRAND GALA DE VARIÉTÉS
en vedette les musiciens

de la Télévision autrichienne
ORIGINAL KITZECKER

orchestre du Tyrol (5 musiciens)
. Entrée Fr. 10- 094527 T

GUINGUETTE
DE Y0UNG SPRINTERS

Ce soir dans la cour
du Collège de la Promenade

Couvert en cas de pluie
095393

ENTREPRISE FPM,
FÉLIX PIZZERA SA, MENUISERIE,
rue de la Société 5, Colombier

FERMÉE
DU 17 JUILLET AU 7 AOÛT

pour vacances annuelles oa428i T

^̂  ̂ ASSURANCES
WffSt GÉNÉRALES
K[CJ 3 DE FRflNCE"v,E
^¦é̂ ^̂^ P Agent général
^^¦̂ ^̂  M. Raymond Bastardoz

Rue Pourtalès 10, Neuchâtel

VACANCES ANNUELLES
du 17 juillet au 5 août

En cas d'urgence, 095258
téléphoner au (021) 26 70 83

MARIN
Nous cherchons

REMPLAÇANTS
pour la distribution de notre journal.
Secteur : Fleur de Lys - Cité des Sors
du 17 juillet au 31 août.

Secteur: Musinière - Cité Martini
du 17 août au 9 septembre.

Faire offres : FAN L'EXPRESS
service de distribution
2001 Neuchâtel
Tél. 25 65 01. 095289 T

ÂéU ÔAU ŝ
Patricia et Fredy

DAVID-CAMPIOTTI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Alexandra - Virginie
le 14 juillet 1978

Maternité Champréveyres 41
Landeyeux 2000 Neuchâtel

093900 N

rl&Lxninh* THÉÂTRE DE POCHElU4\>mm& 2024 SAINT-AUBIN

/^fl£\ 
Ce soir à 21 heures

i Epouviantable
S Cabaret inspiré par Boris Vian

Location (038) 55 28 38
Présenté par une équipe de la Ta rentule

Sournoise , l huile de lin? Cela ne parait
guère possible. Son odeur n 'est pas désa-
gréable et elle est si utile pour nettoyer les
volets, si facile à employer!

Hélas, le danger qu 'elle représente
n'apparaît que lorsque le travail est achevé.
Non pas dans le flacon - puisqu 'il est
toujours muni d'un bon bouchon - mais
dans le chiffon imbibé d'huile de lin et
qu 'on dépose souvent n 'importe où. C'est
alors qu'au contact de l'air se produit une
réaction chimique dégageant de la chaleur.
Les chiffons s'échauffent , parfois au point
de prendre feu . De là à l'incendie , il n'y a
qu'un pas que l'huile de lin franchit allè-
grement.

C'est pour cette raison que ces dange-
reux chiffons méritent toute votre atten-
tion ! Il s'agit de les déposer dans un réci-
pient métallique pourvu d'un couvercle
étanche, car l'air déclenche le processus qui
peut aboutir à un incendie.

Il faut également se montrer prudent
avec des produits de marque, car ils
contiennent souvent , en plus d'autres subs-
tances, de l'huile de lin. (Cipi)

L'huile de lin?
Un produit sournois...

F . J Prévisions pour
EBMMH toute la Suisse

Le vaste anticyclone centré au nord-
ouest de l'Irlande influence toujours le
temps en Suisse. Une dépression sur la
Finlande entraîne une perturbation de la
mer du Nord vers l'Europe orientale.

Prévisions jusqu 'à ce soir: toute la Suis-
se: ensoleillé et chaud. Température 26 à
30 degrés l'après-midi , voisine de 15 la nuit
au nord , de 18 au sud. Limite de zéro degré
vers 3700, mètres.

Evolution pour dimanche et lundi : pas
de changement notable.

HÇJf l̂ Observations
H I météorologiques
n n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 14juillet
1978. Température : moyenne 21,0 ; min. :
15,5; max : 27,0. Baromètre : moyenne:
722,6. Vent dominant: direction : sud ,
sud-ouest; force: calme à faible. Etat du
ciel : clair le matin; nuageux et brumeux
l'après-midi .

mrmrr-i Temps
EF et températures
^̂ v i Europe
csBftM et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich-Kloten : serein , 23 degrés;

Bâle-Mulhouse: peu nuageux , 25; Berne :
serein , 23; Genève-Cointrin: serein , 25;
Sion: peu nuageux , 26; Locarno-Magadi-
no : peu nuageux , 26 ; Saentis : nuageux , 8 ;
Paris : nuageux, 23 ; Londres : serein, 21 ;
Amsterdam: nuageux, 15; Francfort :
nuageux , 22; Berlin: nuageux, 16;
Copenhague: nuageux , 16; Stockholm:
couvert , 15 ; Munich : nuageux , 22 ; Inns-
bruck : nuageux , 25; Vienne: serein , 26;
Prague : nuageux , 23 ; Varsovie : nuageux ,
19; Moscou : nuageux , 19; Budapest:
nuageux , 24 ; Istanbul : serein , 32 ; Athè-
nes : serein , 36 ; Rome : serein , 31 ; Milan :
serein , 29; Nice : serein , 26; Barcelone:
serein , 24 ; Madrid : serein , 33 ; Lisbonne :
serein, 27 ; Tunis : peu nuageux , 40.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

"7 ' ' ' ' ¦ ' ' ' ' ' ' ' ' 

Niveau du lac :
le 14 juillet 1978

429,51
Température de l'eau 18"

MONTAGNES

De l'un de nos correspondants :
Pour la première fois depuis que cette

autorité existe, le législatif des Ponts-de-
Martel a siégé sous la présidence d'une
femme, en l'occurrence Mme Marie Hen-
choz. Cet événement méritait d'être fêté et
Mmo Henchoz a reçu deux gerbes de fleurs,
l'une de la part des autorités et l'autre de la
part du groupe PPN qui a remis un bouquet
jaune et rouge, faisant ainsi preuve d'un
certain sens de l'humour.

Le président du Conseil communal s'est
plu à relever la présence de M. Vincent
Becker, ingénieur à Neuchâtel. Ce dernier a
été mandaté par l'exécutif communal pour
étudier la construction d'une station
d'épuration. Aujourd'hui les études préli-
minaires et comparatives sont terminées et
le choix de l'exécutif s'est porté sur le
système Schreiber représenté par la
maison Prometall.

CHOIX DE LA STEP

Dans son exposé, l'ingénieur a donné les
explications qui ont poussé les autorités et
lui-même à choisir ce type de step.

Tout d'abord il y a eu un critère économi-
que, les prix de construction et celui
d'exploitation, par rapport à la concurren-
ce, étant assez favorables. Il existe plusieurs
stations de ce genre en fonction dans la
région. L'entretien est relativement facile.
Le risque de gel est nettement moins élevé
et enfin il n'y a pas à craindre des dégage-
ments d'odeurs désagréables.

La step est prévue pour une population
de 1600 habitants, soit 100 pour le village,
300 pour les abattoirs et il reste une marge
de 300 en cas d'agrandissement éventuel
du village. L'emplacement de la station,
sous le Voisinage, a également été expliqué
par la qualité du sol et les courbes de
niveau. En effet, il est plus facile de remon-
ter les eaux usées de quelques bâtiments
(région des abattoirs) plutôt que celle de la
moitié de la population.

Après cet intéressant exposé, les conseil-
lers généraux se sont penchés sur la régula-
risation cadastrale du chemin de la Roche,
ceci ensuite des travaux de réfection qui y
ont été effectués; les cessions de terrain en
faveur du domaine public communal ont
été acceptées à l'unanimité.

Le lotissement du Petit-Bois continue de
se développer et maintenant il s'agit de rati-
fier la vente d'une parcelle de 1318 mètres
carrés à M"11 Anne-Lise Haldimann domici-
liée à La Chaux-du-Milieu et fiancée à un
jeune homme de la localité. Cette vente est
acceptée à l'unanimité.

SOUSCRIPTION

Dans une .région campagnarde il est
normal que le bois occupe une place de
choix. Bien que la plus grande partie des
forêts des Joux soient propriété de la Ville
de Neuchâtel, le Conseil communal propo-
se au législatif de souscrire trois parts
sociales de 500 fr. auprès de la Société
coopérative neuchâteloise de valorisation
du bois. Cette proposition est acceptée à
l'unanimité.

La route de Martel-Dernier cause du souci
au directeur des travaux publics car il faut
régulièrement la réparer. Depuis plusieurs
années il a été adopté un plan de réfection
de ladite route et le Conseil général doit se
prononcer régulièrement sur des deman-
des de crédits. Cette manière de procéder

permet d'éviter des frais d'entretien trop
élevés. La route, une fois bien réparée, tient
beaucoup plus longtemps. Cette fois-ci il
s'agit de refaire deux tronçons le long des
Combes-Dernier. La dépense s'élèvera à
65.000 francs. Ce crédit est accordé sans
oppositions.

Lors d'une précédente séance, le groupe
socialiste avait déposé une motion dans le
but de créer un organisme local de réflexion
sur l'économie de l'énergie. M"" Rochat
développe l'idée des motionnaires et
regrette que le Conseil communal propose
la création de mesures pour que chacun
joue le jeu, mais sans créer une commis-
sion.

UN CONCOURS !

Pour sa part, M. Roger Guye voit mal une
commission dans le genre de celle de la
police du feu faire la tournée des immeu-
bles pour donner des ordres ou des
conseils. En revanche, l'idée du Conseil
communal d'organiser un concours parmi
la population l'intéresse. Au vote la création
d'une commission est refusée par 12 voix
contre quatre et le concours est admis par
16 voix.

Depuis 1966 tous les travaux extraordi-
naires ont été financés par les recettes
courantes et le recours à des comptes
courants. Le Conseil communal désire
consolider la dette flottante, les taux d'inté-
rêts étant actuellement assez favorables.
L'emprunt sollicité auprès de la Caisse Raif-
faisen est de 500.000 francs. Il est accepté à
l'unanimité.

La présidente donne encore connaissan-
ce de deux questions dont l'une, ayant trait
aux canalisations dans la région des abat-
toirs, est retirée par son auteur, des explica-
tions ayant été données lors de la présenta-
tion du dossier de la station d'épuration des
eaux. L'autre concerne des licenciements à
Zenith Time SA et son auteur est M. Jean-
Claude Jeanneret. Le Conseil communal
répond qu'il regrette ces licenciements et
qu'il demandera des précisions à l'entrepri-
se.

Le Conseil général prend connaissance
de deux lettres dont les auteurs ne sont pas

d'accord avec la décision de la commission
scolaire de ne pas nommer M. Luc Rochat
comme instituteur et de quatrième et
cinquième année primaire. Le Conseil
communal fera un rapport et transmettra la
requête du président du parti socialiste à la
commission scolaire. La séance est levée
après 22 h 30.

Pour la première fois, le législatif
des Ponts-de-Martel est présidé par une femme

Naissances: 24. (à La Chaux-de-Fonds)
Jeanneret-Gris , Deborah-Catherine , fille de
Jeanneret-Gris, Richard André et de Anne-
Lise, née Ducommun.

Mariages : 2. (à La Côte-aux-Fées) Leuba dit
Galland , Max André, domicilié à La Côte-
aux-Fées et Cruchaud , Berthe Catherine ,
domiciliée aux Ponts-de-Martel. 9. Durini ,
Jean-Paul , domicilié aux Ponts-de-Martel et
Frei, Angèle Brigitte, domiciliée à La Sagne.
16. Berlani , Pierre-Alain-Francis , domicilié
aux Ponts-de-Martel et Chappuis , Micheline ,
domiciliée à Boudry.

Décès : 4. (au Locle) Aeberli , Willy Emile, né
le 20 octobre 1908, époux de Berthe Edith , née
Jornod. 24. (à Lausanne) Jeanneret-Gris ,
Deborah Catherine, née le 24 juin 1978. 25. (à
Pontarlier) Robert-Charrue, née Wunderli , née
le 16 novembre 1922, épouse de Robert-Char-
rue, Willy Edgar, domiciliée à Brot-Plamboz.

Etat civil de juin

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : relâche jusqu 'au 2 août.
Eden: 17 h 30, «Le retour de la panthère

rose » ; 20 h 30, « Attention les enfants
regardent»; 23 h 15, «La fessée » (pas de
nocturne le dimanche) .

Plaza: relâche jusqu 'au 2 août.
Scala : 17 h 30 et 20 h 45, « Le piège infernal ».

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

fe rme.
Home de La Sombaille: photos d'animaux

sauvages, de Michel Weissbrodt.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille ,
tél. 221017.

Pharmacie d'offi ce: Pharmacie des Eplatures ,
Eplatures 20, jusqu 'à 21 h ; ensuite,
tél. 22 1017.

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'offi ce: Coopérative, 6, rue du
Pont , jusqu 'à 21 h; ensuite, tél. 117.

$ Des abonnés en vacances nous 1
j signalent que notre journal ne leur J

si parvient que le lendemain ou le u
Jj surlendemain de leur arrivée à la j*
¦ nouvelle adresse qu'ils nous ont |

^ 
communiquée à l'aide du BULLETIN If

1 DE CHANGEMENT D'ADRESSE. Ce j
j regrettable retard est attribuable au *
j fait que nous ne recevons pas ce j
a dernier en temps utile. a
¦1 Pour y remédier, nous demandons |
Çj instamment à nos abonnés de faire £
i en sorte que leur BULLETIN DE j
j CHANGEMENT D'ADRESSE nous I
l soit remis avec un préavis de CINQ j
1 JOURS AU MOINS, samedi et S

jjj dimanche non compris. A ces Ëj
I conditions seulement nous serons i

Jj en mesure de leur assurer ponc- N
l tuellement le service de la |

a FAN-L'EXPRESS en vacances. g
ï<I Nous prions d'autre part, ceux de 1
£j nos abonnés qui se font suivre notre j'
I journal À L'ÉTRANGER d'indiquer le 1

! 
NUMÉRO POSTAL de la localité j
destinataire sur leur BULLETIN DE 1

«
CHANGEMENT D'ADRESSE. »

A tous merci et bonne vacances! h
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ a

« Nos abonnés |
g en vacances¦ s

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

La famille de
Mademoiselle

Charlotte MONTANDON
profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection ,
reçus lors de son grand deuil , remercie
très sincèrement toutes les personnes qui
y ont pris part , par leur présence, leur
don, leur envoi de fleurs et leurs messa-
ges, et les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde et vive reconnaissance.
Un merci tout spécial à l'Armée du Salut
pour sa participation au culte d'adieu.

Neuchâtel, juillet 1978. 093097 x

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

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



ART DU JAPON
Vente de la collection d'un amateur

Très importante collection d'estampes,
d'aquarelles et dessins des principaux maîtres japonais :

Hiroshighe, Hokusai, etc.
Dimanche 16 juillet, dernier jour, fermeture à 19 heures

Galerie Arts anciens Rue de la Fontaine 6 2022 Bevaix Tél. (038) 46 13 53
095529 R

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font!

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

Une nouvelle volée de caporaux à Colombier
C est sous un soleil réconfortant que

s'est déroulée hier à la caserne de Colom-
bier la promotion de 80 nouveaux capo-
raux. Parmi les invités citons les représen-
tants des communes de Colombier, Bôle
et Boudry, du divisionnaire Butty, com-
mandant de la division frontière 2, des
représentants des autorités militaires des
cantons de Vaud, Genève, Berne et Neu-
châtel. La cérémonie a été agrémentée
par les productions de la Musique militai-
re de Colombier.

De nombreux parents et amis des 80
caporaux promus étaient présents. Le
commandant des écoles de recrues de
Colombier, le colonel P.-E. Addor a rele-
vé le rôle primordial de l'éducation fami-
liale et la nécessité pour notre armée de
milice de disposer de jeunes chefs
dévoués et compétents. Il a aussi félicité
les instructeurs pour leur excellent
travail.

LE MESSAGE DE L'ÉTAT
Il appartenait à M. Fred Wyss, prési-

dent du Grand conseil, d'apporter le mes-

Le salut du colonel Addor, commandant des écoles de recrues de Colombier, à un nouveau
caporal. (Avipress J.-P. Baillod)

sage des autorités civiles. Son allocution a
été émouvante car l'ora teur est un enfant
de Colombier. Il a félicité les nouveaux
sous-officiers, insistant sur l'importance
de la discipline, de la solidarité , du respect
de son prochain , de la maîtrise de soi :
- Nous avons la chance en Suisse de

disposer d'une armée de milice , relevant
du pouvoir politique et destinée en
premier lieu à défendre la neutralité acti-
ve du pays, les libertés individuelles et la
démocratie...

Le président du Grand conseil n'a pas
voulu «dresser» un tableau id ylli que du
pays :
- La patrie , c'est en premier lieu le coin

de terre, son canton , la région , l'héritage
des libertés des fondateurs de la nation , la
civilisation chrétienne, l'exemple de la
solidarité...

M. Wyss a ajouté qu 'il faut connaître le
passé pour se pencher sur l'avenir du
pays. Il a souhaité que les futurs jeunes
chefs militaires apprennent à faire usage
des libertés en respectant celles d'autrui , à

ne pas craindre la critique constructive. II
a mis l'accent sur la construction de
l'Europe à laquelle la Suisse devra parti-
ciper:
- Une Eu rope unie, forte, sera défensi-

ve. Sa mission sera de défendre une cer-
taine forme de civilisation qui a fait ses
preuves. La civilisation occidentale ,
profondément démocratique , mal gré cer-
taines lacunes, apporte la promesse du
bonheur...

Au terme de la cérémonie, après l'allo-
cution du capitaine Gerber , aumônier , le
colonel Addor a invité ses nombreux !
hôtes à la verrée de l'amitié. J. P.

Bôle-le cap Nord pur lu route, ou un peu
plus de 9000 kilomètres en trois semuines!

La gageure de deux Neuchâtelois sera-t-elle tenue ?

- L'année dernière , nous avons vrai-
ment eu de la «poisse» . Après 24 h de
voyage, alors que nous venions de fran-
chir la frontière du Danemark et que nous
rouliotis sur une autoroute, un lièvre a
passé devant notre véhicule. J 'ai donné
un coup de volant pour tenter de l'éviter,
et... nous nous sommes retrouvés dans un
arbre ! Mon ami avait des vertèbres
cervicales fracturées ; moi, une clavicule
et deux côtes cassées... Nous avons dû
avoir recours au Touring-club pour être
rapatriés en Suisse.

L'homme qui raconte avec une pointe
de nostalg ie dans quelles circonstances se
sont terminées prématurément ses
vacances l'année dernière , c'est Jean-
Albert Steiner, 35 ans, officier instruc-
teur, domicilié à Bôle. L 'année dernière,
en compagnie de Vincent Girardin ,
23 ans, mécanicien-électricien , domicilié
à Colombier, il avait fait  le projet de se
rendre par la route... au Cap Nord! Mais
il y eut ce malheureux accident , et...

Loin de se décourager , les deux compè-
res ont décidé de « remettre ça» cette
année. Voici deux mois qu 'ils passent
toutes leurs heures de loisirs à trans-
former un bus VW en «mobil-home».
Hier, les toutes dern ières retouch es ont
été apportées au véhicule. Et demain, ce
sera le départ pour la grande aventure.

Bôle-Le Cap Nord-Le Cap Nord-Bôle
par la route! Un trajet de quelque
9000 km à accomp lir en trois semaines.
Ou une façon originale de ne pas
« moisir » sur place pendant ses vacances.
L'itinéraire qui sera empru nté par les
deux amis a été soigneusement étudié.
Rien n'a été laissé au hasard. Et, cette
fois-ci, à moins bien sûr d'impondérables
toujours possibles, on compte fermement
arriver au but!
- C'est une vieille idée, explique

M. Steiner. J 'ai toujours préféré le nord
au sud. Il y a une dizaine d'années que je
pense à ce voyage. Pourquoi le Cap
Nord ? C'est une sorte de gageure : je
crois qu 'il n 'est pas possible d'aller plus
au nord par la route...

Après avoir quitté la Suisse dimanche
matin, traversé l'Allemagne, une partie
du Danemark , s 'être embarqués sur un
ferry, les deux aventuriers rejoindront
Coeteborg en Suède, puis Oslo, la capita-
le norvégienne. De là, ils se rendront à
Bergen , dans la rég ion des fjords , sur la
rive occidentale de la Norvège. Ensuite ,
ce sera Trondheim. Puis Narvik. Et, enfin ,
le Cap Nord...

LE 27, SI TOUT VA BIEN!

- Si tout va bien, nous y serons le jeudi
27 juillet, annonce M. Steiner.

M. Steiner devant le véhicule tout prêt pour le grand départ. Pour le néophyte « STEGIR III »
signifie: Steiner-Girardin, troisième voyage! (Avipress J.-P. Baillod)

Le retour quant à lui est prévu par la
Laponie, la Finlande - là où il y a des
noms à coucher dehors!—la rive orienta-
le de la Suède (Lulea, Umea, Gàvle,
Uppsala, Stockholm). Ma lmoë, Copen-
hague, Hambourg, Cologne seront les
dernières étapes avant le retour en Suis-
se, prévu dans trois semaines exacte-
ment.

- Les vacances seront finies ! Il n'y a
pas moyen de faire plus longtemps...
ajoute avec une touche de regret M. Stei-
ner.

Les deux amis, passionnés de voyages,
sont des réalistes. Ils ont calculé minu-
tieusement leur trajet. Ils en ont déduit
qu 'avec les inévitables détournements, ils
parcourront un peu p lus de 9000 km par
la route, alors que la distance exacte
séparant Bôle du Cap Nord est de
4900 kilomètres.

Les deux voyageurs ontpleine confian-
ce dans la réussite de leur entreprise. Ils
nous ont même promis, au cours de leur
voyage , de nous faire parvenir de leurs
nouvelles. Si bien qu 'en pleine période
estivale, nos lecteurs pourront suivre par
l 'imag ination le périple de ces deux Neu-
châtelois, se baladant à bord , de leur
« mobil-home »,'à dés milliers'de kitôrnè-
tres de la Suisse, quelque part dans le
grand Nord... j  ^

Initiative atomique: un pas en avant
Le comité d initiative atomi que neu-

châteloise nous communique : «Appuyée
par 10.674 signatures - pour un nombre
requis de 6000 - une initiative populaire
cantonale neuchâteloise était déposée le
20 février 1976. Elle demandait que, en
cas de consultation du canton par les auto-
rités fédérales au sujet de l'implantation
sur territoire neuchâtelois d'une installa-
tion atomi que - centrale ou dépôt de
déchets -, le peuple ait à fournir un avis
déterminant.

Conseil d'Etat et Grand conseil avaient
refusé cette initiative - à une faible majo-
rité d'ailleurs - pour des raisons plutôt
confuses.

Le recours déposé par le comité
d'initiative auprès du Tribunal fédéral a
conduit celui-ci à casser la décision des
autorités cantonales et à reconnaître sans
restrictions le bien-fondé du texte de
l'initiative sur le plan constitutionnel.

Cette décision , rendue publi que le
5 juillet 1978, est un pas en avant. Elle
donne enfin au peuple - sur un point
malheureusement encore de seconde
importance - le droit de s'exprimer en
matière nucléaire.

De véritables droits démocratiques

permettant une décision des populations
concernées en matière nucléaire , jusqu 'ici
toujours refusés, sont réclamés par
l'initiative populaire fédérale sur les
installations atomiques qui a recueilli plus
de 120.000 signatures et qui sera soumise
au peuple suisse en février 1979. Cela
signifie que rien de définitif n 'est encore
acquis et que la lutte pour une juste loi
atomi que doit continuer sur le plan fédé-
ral.

Cortaillod: l'exploitation du chalet
de la Cierne est préoccupante

De notre correspondant:
Remanié en novembre 1977, le comité

de la fondation de la Cierne présente la
composition suivante: M. F. Berthoulot ,
président; M. Ch. A. Donzé vice-prési-
dent; M"K' Mad. Perriard secrétaire ; M.
Jean-Claude Faivre responsable techni-
que; M. J.-P. Déroche trésorier;
M. Jean-Louis Moulin représentant du
Conseil communal de Cortaillod et
M. Vincent Jornod représentant du corps
enseignant.

Rappelons que le chalet de la Cierne,
situé aux Paccots, a été acquis il y a dix ans
d'une part pour y organiser les camps de
ski des écoles et d'autre part en vue d'une
exp loitation « présumée» rentable. On
comptait sur un taux d'occupation annuel
de 10.000 nuitées. Or , le quart de ce chif-
fre , en moyenne, a été atteint , de sorte
que les recettes ne couvrent pas le
montant des frais d'entretien et d'amor-
tissement , hormis l'aide bénévole des
membres de l'association dite des « Amis
du chalet» qui a permis de réaliser
d'appréciables économies, heureuse-
ment. L'absence d'un gérant résidant a
également été une cause d'ennuis perpé-
tuels. Faute de surveillance , des dégâts
constatés après coup ne peuvent p lus être
imputés aux responsables.

Sur le plan financier , la fondation a
bénéficié d'une participation communale
de 100.000 fr. au départ et qui s'est
élevée à 121.358 fr. par la suite. Grâce à
une série d'amortissements, effectués de

1973 à 1977, cette participation commu-
nale a pu être ramenée à 80.000 francs. Il
y a, en sus, des intérêts hypothécaires , des
impôts et des primes d'assurances à payer,
ainsi que des achats de mobilier , sans
omettre un budget de réparation non
négligeable.

En résumé, lit-on dans le rapport du
comité, la situation est préoccupante.
Aussi, préconise-t-il deux solutions: ou la
vente du chalet ou une modification
profonde de la structure actuelle de la
fondation et de ses statuts , selon le sché-
ma suivant : trouver un gérant dynamique
et intéressé à l'affaire ; constituerun comi-
té formé de gens également intéressés et
pas forcément membres des autorités
communales et scolaires (comme
jusqu 'ici) ; définir les relations entre la
fondation et l'association des « Amis du
chalet» .

Ainsi , on finira certainement par sortir
de cette impasse.

A NEUCHATEL ET DAMS LA RÉGION
Gastronomie
neuchâteloise

Peu de perches dans les filets des pêcheurs professionnels mais 1979 contient de belles
promesses. (ARC)

Les restaurateurs et hôteliers neuchâtelois, ceux du Littoral surtout, sont
inquiets: la perch e du lac dont on fait les délicieux filets que l'on sait, est en
vacances depuis très longtemps.

Les pêcheurs professi onnels s'arrachent les cheveux ! Ils doivent lancer
leurs gambes car, avec leurs filets traditionnels, neuf fois sur dix ils rentrent
bredouilles. Alors, assaillis de commandes des hôteliers et restaurateurs, dont
certains entretiennent leur renommée par le file t de perche du lac, les p êcheurs
doivent répondre inlassablement «non» .

Pour ne pas retirer ce mets de leur carte,
certains établissements publics s'approvi-
sionnent auprès de fournisseurs hollan-
dais, danois et d'autres pays nordi ques,
canadiens ou même russes. Ils vendent
des perches qui nous arrivent congelées et
non vidées et dont il faut encore faire des
filets , qui ont cette particularité d'être très
inférieurs en qualité aux filets provenant
de perches du lac de Neuchâtel.

On peut même affirmer que la perche
du lac de Constance, ou du Léman, par
exemple, n 'est en rien comparable à celle
du lac de Neuchâtel, ce qui s'explique
autant par une différence dans leur nour-
riture que par certains courants plus ou
moins profonds. Le fait est que la réputa-
tion du filet de perche du lac a assuré celle
des établissements publics qui le font figu-
rer à leur carte parmi les spécialités.
Encore faut-il dire qu 'il est meilleur à cer-
tains endroits qu 'à d'autres...

Ce qui est sûr, c'est que le connaisseur
ne se laisse pas abuser. Cela est si vrai que
certains restaurateurs préfèrent renoncer
à accommoder des filets autres que ceux
du lac de Neuchâtel. On les comprend !

CYCLE DE TROIS ANS

Pas, ou peu de filets de perche pour les
amateurs ! Pourtant , les eaux du lac
regorgent de perchettes que l'on peut voir
évoluer par bancs énormes. C'est un
paradoxe, mais apparent seulement.

C est connu : depuis une quinzaine
d'années, nous a déclaré l'inspecteur
cantonal de la pêche, M. Pedroli , sans que
l'on puisse en fournir une explication
scientifique valable, la perche, dans son
développement , obéit à un cycle de trois
ans.

La première année , elle atteint environ
8 cm de longueur , puis 16 cm la deuxième
et continue de croître durant la troisième

année. Et l'on ne pêche chaque année
qu 'une seule génération de perches. Ce
qui veut dire qu 'avec les filets on n'en
prend aucune quand elles n'ont qu 'un an ,
peu dans leur deuxième année de crois-
sance et beaucoup, plus tard , trop même
puisque les ravages qu 'on fait dans les
rangs ont pour effet de vider le lac de la
plus grande partie des perches qui l'habi-
tent. Il faut donc attendre à nouveau
qu 'un cycle de trois ans se refasse.

II se trouve que nous sommes actuelle-
ment dans l'année intermédiaire du cycle
et que la pêche des perches devrait com-
mencer réellement dès la mi-été pour
devenir excellente en 1979.

Les expériences faites antérieurement
ont montré que si l'on pêche 250 t de per-
ches de plus de 16 cm en une année de
grosse fraie , on n'en retire l'année

suivante que 40, chiffre qui remonte à
70 t au cours des douze mois suivants. Et
ainsi de suite.

NE PAS VIDER LE LAC !

La bonne gestion d'un réservoir tel que
le lac de Neuchâtel voudrait que lorsque
la pêche à la perche est florissante, tous les
trois ans, les professionnels comprennent
qu 'il faut éviter de vider le lac de ses
réserves. Cela est également valable pour
les amateurs qui ne se privent pas de per-
ches!

Mettre moins de filets en 1979 - année
grasse - pour que 1980 soit favorable à
une seconde fraie des perches. Tout est là !

On veut espérer, avec l'inspectorat
cantonal , que les intéressés sauront com-
prendre le sens de cette attitude , pour le
bien de tous les pêcheurs du lac. G. Mt

Peu de filets de perche du lac
mais beaucoup de... perchettes!

AU JOUR LE JOUR ¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦"¦¦¦¦¦¦i>>>" nnuimmuitii inmn»̂

= // ne faut pas s 'y tromper : le
S mépris de la langue française en
s Suisse romande grandit insidieu-
= sèment et prend les formes les plus
= variées et les plus anodines en
1 apparence.
H II a déjà été question du cas
= d'Avenches où la progression de
1 l'allemand par des inscriptions
S publicitaires ou indicatives est
I évidente. Mais chez nous, de tels
g phénomènes peuvent aussi se
I constater. Dans une localité du Ut:
S toral, on peut s 'étonner de voir un
I appareil à prépaiement d'une
= machine à laver afficher son mode
ï d'emploi entièrement et unique-
1 ment en allemand. Ailleurs, le petit
= cornet de plastique dans lequel on
1 emballe votre achat vante lui aussi
S uniquement en allemand les méri-
I tes de tel ou tel produit.
j  . Dans le Vully fribourgeois, illus-
1 trè par le grand savant Agassiz,

voisin du Vully vaudois illustré lui
par l'homme d'Etat Henri Druey, un
restaurant affiche un menu bilingue
dont le texte «français » est d'une
triste indigence orthographique.
Mais le patron n'en a cure. Il est
Suisse-allemand et cela excuse
tout. Il n'apprécie pas du tout la
proposition qu'on lui fait de corri-
ger son texte et de remettre de
l'ordre dans ses «entercôtes», ses
«crouts au fromage» et le reste de
son charabia.

On dira qu'il s 'agit de broutilles.
Nous ne le pensons pas. Il faut,
comme pour la maladie, réagir dès
le début. Sinon on est débordé et
c'est trop tard. Nous avons un
patrimoine à défendre. « Une terre,
une langue» selon la belle défini-
tion d'Alfred Lombard, à laquelle
nous devons inébranlablement
nous tenir, sinon nous serons rapi-
dement submergés. ARGUS

Germanisation insidieuse

SAINT-BLAISE

Dans l'après-midi de jeudi, vers 17 h, à
Saint-Biaise, au volant d'un train routier,
M. F.F. de Bienne circulait sur la N5 allant de
Neuchâtel à Saint-Biaise. Peu avant le car-
refour de la Jowa , il perdit la maîtrise de son
véhicule qui heurta le pilier de la signalisa-
tion lumineuse. Dégâts importants. Le
permis du conducteur a été saisi.

Travail et chômage
en juin

Voici la situation du marché du travail
et l'état du chômage à la fin du mois de
juin communiqués par l'Office cantonal
du travail : 310 (314 au mois de mai et
349 en 1977), demandes d'emp loi , 40 (31
et 105) places vacantes, 48 (58 et 109),
placements, 305 (311 et 337) chômeurs
complets, 1048 (1238 et 716 chômeurs
partiels.

Perte de maîtrise

TOUR
DE
VILLE

• LE consul général de Suisse à Rio
de Janeiro a informé le Conseil d 'Etat
que M""' Marie Gabrielle Thérèse
Favre née Gendronneau , citoyenne
de Neuchâtel et de Chézard-Saint-
Martin , doyenne de la colonie suisse
de Rio de Janeiro, célèbre aujourd 'hui
même son 100""' anniversaire .

Comme il s 'agit là d'un événement
très rare dans les colonies suisses de
l'étranger, le Conseil d 'Etat a prié le
consul de remettre à M"" ' Favre, au
cours d'une petite fête intime, un mes-
sage de vœux et félicitations.

Cycliste blesse
• HIER vers 9 h 25, un accident s'est
produit place Pury. Le jeune Claude
Vaucher âgé de 15 ans et domicilié à
Chez-le-Bart, circulait avec son cycle.
Pour une cause que l'enquête établira, il
fit une chute sur la chaussée. Il a été
conduit à l'hôpital de la Providence par
l'ambulance de la police. Le jeune
homme souffre d'une commotion et
d'une fracture du poignet droit.

Centenaire neuchâteloise
à Rio de Janeiro
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Mise au concours
Par suite de l'extension de ses tâches, l'Office
cantonal des mineurs et des tutelles du canton de
Neuchâtel cherche, pour ses bureaux de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel,

quelques assistants sociaux
Ces nouveaux collaborateurs seront engagés dans
les secteurs de la protection de la jeunesse et des
tutelles d'adultes où ils seront chargés d'enquêtes
et de mandats tutélaires.
La préférence sera donnée aux candidats pouvant
justifier d'une formation sociale.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de diplômes el
certificats, doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neuchâ-
tel, Jusqu'au 25 août 1978.
Les places mises au concours à l'administration
cantonale sont ouvertes indifféremment au»
femmes et aux hommes. 095737-2

Nouveau; Opel Manta
2000 Spécial.

Une ligne qui séduit. Des performances qui étonnent.
Et un prix irrésistible.

C'est une Manta de pure race : sa ligne unique et ses qualités sur la route ne Opel Manta 2000 Spécial
trompent pas. mm l j|IAFJ ILe puissant moteur 2,0 l.-S lui assure de véritables performances sportives, ntf M MM *M^m\ fc ll n
et une confortable réserve de puissance. Le châssis , parfaitement équilibré, la rend il Mlft ¦̂¦' DMWA
très maniable, sur n'importe quelle route et dans toutes les situations. Son équipe- ^̂ ^  ̂̂ ^
ment répond aux plus hautes exigences. Découvrez le plaisir de conduire une , Moteur 2<° '-'S- de.100 CV-D1N, jantes sport,
voiture extraordinaire, une voiture aux performances étonnantes. Et son prix SbSïSS î«5ï£^J

t
^5taï t

g
ïlS, . i ' r r électrique et essuie-glace intermittent - sans

achèvera de vous convaincre. oub|ier réqujPement de série ,
Essayez la nouvelle Manta 2000 Spécial. Chez votre concessionnaire Opel. complet. | /~\ KJTB

Opel Manta. Belle. Puissante. Racée. 1̂ 1 las »
u Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points el la garantie Opel: 1 année sons limitation de kilomètres. Sur demande: la boîte automatique GM. Crédit ou leasing et ossuronces réparations auprès de la GMAC Suisse SA. ?» I

/" Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières, Garage-Carrosserie Franco-Suisse, ^^^
/ et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix; Colombier Garage du Vieux-Moulin, Dombresson Edmond Barbey; Nods Garage de la Poste. Couvet Garage et Carrosserie du HV Crêt-de-l'Eau, P. Currit M
N^——^^__—^____^_ "Q/ico^ » Jm
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Centre scolaire
secondaire

Colombier et environs
La nouvelle salle de gymnastique de CESCOLE
sera mise en service dans le courant de l'automne
1978.

A cette occasion, tous les contrats de location de
l'ancienne salle seront revus.

Les sociétés sportives des communes-membres
du Syndicat de CESCOLE, à savoir: Auvernier,
Bevaix, Bôle, Boudry, Colombier et Cortaillod,
voudront bien adresser leurs desiderata, au
moyen des formules « Demande de réservation »
(une formule par salle), formules déposées dans
les bureaux communaux des communes intéres-
sées, jusqu'au samedi 26 août 1978. Cette deman-
de sera adressée directement à la Direction du
Centre scolaire secondaire de Colombier et envi-
rons (CESCOLE), case postale 53,2013 Colombier.

Les responsables des sociétés sportives inscrites
dans les délais seront convoqués en séance de
répartition aux environs du 15 septembre 1978.

Nous rappelons les heures de location :
du lundi au vendredi:
1" période 18 h-20 h
2"" période 20 h-22 h

2013 Colombier, le 10 juillet 1978.
095715-Z Le directeur B. Grandjèan

jj l COMMUNE DE BEVAIX

Mise au concours
Par suite de démission du titulaire, la Com-
mune de Bevaix met au concours un postee 

CANTONNIER (aide)
Entrée en fonction : immédiate.
Traitement : correspondant à l'une des clas-
ses de l'échelle des traitements de l'Etat.
Les, offres de service, accompagnées d'un
curriculum vitae, doivent être adressées au
Conseil communal, avec la mention « poste
de cantonnier», jusqu'au samedi 29 juillet
1978, au plus tard.
Bevaix, le 12 juillet 1978.

LE CONSEIL COMMUNAL
095748-Z

A louer, pour le 1" mai 1979,

LAITERIE
(centre de coulage)

avec magasin d'alimentation
générale (fruits et légumes)
et appartement.

Faire offres écrites à la Société de
Laiterie Boudry, par M. Greffier,
président, 2018 Perreux. 095735-G

A louer AU LANDERON
pour le 1er août ou date à convenir
un appartement de 4 pièces, tout
confort, tapis tendus, machine à laver
la vaisselle, à proximité du lac et de la
piscine.

Loyer mensuel : Fr. 491.— + charges
et éventuellement box pour voiture.

S'adresser à : Etude Biaise Clerc
et Amiod de Dardel
Rue de Soleure 8
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 41 51. 094632-G

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

Adresser offres
écrites à FD 1588
au bureau du
journal. 093359- 1

A VENDRE
terrains
pour locatifs
ou villas
à Boudry
Fr. 35.- le m1.

Ecrire à case
postale 80
2034 PESEUX.

094319-1

Pension du 3me âge
Evole 83.

Renseignements
M. et Mmo S. Vaucher,
tél. (038) 25 04 48. 09361M

; Une carte
' de visite

soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix

> complet et varié. I

' ÉPAVES DE VOITURES
ENLÈVEMENT GRATUIT

Tél. (038) 41 23 27 j à
BARONI & CIE m
FERS ET MÉTAUX COLOMBIER ^090047 A J

A louer, dès août 1978, à CONCISE à
300 m bord du lac de Neuchâtel,

maison à caractère
rustique

jardin arborisé avec pergola, grand
séjour avec coin à feu, 1 salle d'eau,
2 W.-C. séparés, grandes galeries,
2 grandes chambres fermées, cuisi-
ne totalement agencée, dépendan-
ces, surface habitable 185 m2.

i Fr. 1300.— + charges.
Gérance Charles Decker

rue de la Plaine 38, Yverdon
Tél. 214941/42.

035362-G

CHALET
A louer, environs de La Chaux-de-
Fonds, libre en septembre et octobre,
3/4 lits, 24 fr., par jour tout compris.
(Période minimum de 7 jours.)

Tél. (039) 22 33 91. 005339-w

i 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 son ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 45 à 18 h 10

sauf le samedi

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu'à 15 heures.
Passé ce délai et jusqu'à 22 heures, nous n'acceptons

plus que les avis tardifs et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité
ANNONCES : 70 c. le mm, min 25 mm. Annonces locales
57 c. le mm, min. 25 mm. Offres d'emplois 73 c. le mm.
Offres d'emplois locaux 60 c. le mm. Avis tardifs et récla-
mes urgentes Fr. 3.40 le mm. Réclames Fr. 2.42 le mm
(conditions spéciales pages 1, 3 et dernière). Mortuaires,
naissances, remerciements Fr. 1.44 le mm. Petites
annonces non commerciales 55 c. le mot, min. Fr. 5.50.

Nouveaux tarifs d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

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

Changements d'adresse
Veuillez nous adresser vos instructions par écrit, trois

jours ouvrables d'avance, samedi exclu.
Los chançj umonts pour la Suisse, minimum uno somaino
son gratuits. Pour l'étranger, lus frais do port sont factures

aux abonnes.

A louer à Peseux

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

Tél. 31 68 02,
24 59 59. 094644-G

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.

A louer A CORTAILLOD,

splendlde appartement
rustique de 4 pièces

Cheminée, lave-vaisselle, machine à
laver, dépendances, terrasse, grand
jardin, garage et place de parc, situa-
tion tranquille. Fr. 700.— plus
charges. Automne 1978.

Tél. (038) 42 39 56 ou (01) 844 15 01.
094711-G

On cherche à acheter le long de la
chaîne du Jura quelques hectares de

FORÊT
Prière d'écrire sous chiffres
B 352 494 à Publicitas, rue Neuve,
2501 Bienne. 095661 1

A louer:
pour mois août,

maison de
campagne
10 km de la mer
adriatique à Seni-
gallia (Marches).

Renseignements au
24 70 35, dès 18 h.

093610-W

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

W 
DOMAINE
A LOUER

.'Etat de Neuchâtel offre à louer le

domaine
du Cernil-Girard

sur Les Brenets, de 21,27 ha, sis à
1000 mètres d'altitude, pour le 1" mai 1979.

Adresser offres écrites, avant le 31 juillet
1978, au Service technique agricole.
Château, 2001 Neuchâtel. 094592-G

A louer, rue des Sablons 43, Neuchâtel,

chambre indépendante
meublée

Libre dès le 1er septembre 1978.
Loyer: Fr. 185.—, charges comprises.

Renseignements :
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 094524-C

Neuchâtel-La Coudre
[• A vendre, dans locatif moderne, non
= loin d'un port pour petits bateaux, joli

? appartement de 2'/2 pièces
; avec garage
I Situation ensoleillée, avec vue sur le

lac et les Alpes.
f, Prix de vente 148.000 francs.
t' Pour traiter environ 40.000 francs

£ suffisent. s

ï Edgar G. Ammann,
! Thunstrasse 22, 3074 Muri-Berne.
I Tél. (031) 52 22 52. 095360-1

j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j

] 1 Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les < [
I J mots de la liste en commençant par les plus longs. Il J 1
] 1 vous restera alors dix lettres inutilisées a vec les quel- < j
I I  les vous formerez le nom d'un maréchal de France. J 1
J 1 Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- 1 [
1 [ ment, verticalement ou diagonalement, de droite à ] 1
] > gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de 1 1
I j bas en haut. j 1

[ Avocat ier-Are - Attendu - Bison - Bisquer-Bistorte - J >
! > Cure - Clou - Carne - Cymbalum - Chamailler - 1 \
i ' Cymbalier - Coulé - Dessécher-Egalité - Expansion- |[
] [  Echo- Entente- Gien- Gesticulation- Heurtoir- Inde- j !
j i  Indexer - Incommode - Indigène - Jurement - Juin - i|
i| Luce - Luxe - Marne - Nue - Note - Suie - Sac - Suite - j i
II Sorte • Sur • Unir. (Solution en page radio) 1 1



giiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiim

| Une cinquantaine d'incendies l'an dernier au Vallon I
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De notre correspondant régional :
L'année dernière, cinquante sinistres dus

au feu ont été enregistrés au Vallon, mais
un seul, celui d'une ferme désaffectée, fui
important.

A Métiers, il y eut degx sinistres et les
dommages s'élevèrent à 4650 fr. ; à Couvet,
huit sinistres ayant causé pour 15.760 fr. de
dommages; à Travers sept sinistres repré-
sentant 13.911 fr. de dommages; à Noirai-
gue, un sinistre ayant entraîné 890 fr. de
dégâts; à Boveresse, deux sinistres repré-
sentant 1955 fr. de dommages; à Fleurier,
dix sinistres pour un total de dommages de
130.226 fr; à Buttes, neuf sinistres, el
26.955 fr. de dommages; à La Côte-aux-
Fées, trois sinistres et 415 fr. de domma-

ges ; à Saint-Sulpice, deux sinistres et
1000 fr. de dommages; aux Verrières,
quatre sinistres et 14.595 fr. de dommages
et aux Bayards, deux sinistres et 739 fr. de
dégâts.

Le total des indemnités versées par la
Chambre cantonale d'assurance contre
l'incendie a été de 211.096 fr., soit 6,04% de
la totalité des dommages du canton. Après
le Val-de-Ruz, le Val-de-Travers a le moins
été touché par le feu l'année dernière.
Pourvu que cela dure...

En ce qui concerne les dégâts causés par
des éléments naturels, il n'y en eut qu'un à

L'ensemble des corps de sapeurs-
pompiers atteint un effectif de 609 soldats
du feu. Ils se répartissent comme suit par
localité: Métiers 49; Couvet 102; Travers
59; Noiraigue 43; Boveresse 28; Fleurier
78; Buttes 54; La Côte-aux-Fées 61;
Saint-Sulpice 32; Les Verrières 58 et Les
Bayards 45.

A Fleurier et Couvet, il y a deux véhicules
à moteur; à Saint-Sulpice et aux Bayards,

déplorer, à Travers où des inondations ont
fait pour 10.230 fr. de dégâts.

FLEURIER EN TÊTE

Sous la rubrique «bâtiments assurés» ,
Fleurier vient en tête avec 910. A Couvet, il y
en a 851 ; à Travers 529 ; aux Verrières, 395 ;
à Buttes, 331 ; à Métiers, 320 ; à Saint-Sulpi-
ce, 246; à La Côte-aux-Fées, 244 ; aux
Bayards, 217; à Noiraigue, 187 et à Bove-
resse 181. La valeur d'assurance globale de
ces 4411 bâtiments représente un montant
de 797.795 fr. qui a été perçu à titre de
contribution. Puis les bâtiments sont au
nombre de 3834 qui bénéficient de l'assu-
rance supplémentaire.

un seul. Dans toutes les communes on
trouve une motopompe, sauf à Fleurier et à
Couvet où il y en a deux. Môtiers possède
une échelle mécanique comme Travers,
Noiraigue, La Côte-aux-Fées et Les Verriè-
res ; Buttes, Saint-Sulpice, Boveresse et Les
Bayards n'en ont pas, alors qu'on en trouve
deux à Fleurier et trois à Couvet.

Il y a quatre appareils à air comprimé
dans la lutte contre la protection des gaz à
Couvet et six à Fleurier.

L'année dernière, il a été procédé à
l'évaluation de402 bâtiments, les construc-
tions nouvelles étant les suivantes : onze
habitations, trois maisons rurales, trois
bâtiments industriels, treize garages,
quatre hangars ou entrepôts, six dépen-
dances et six constructions diverses. Pour
ces habitations nouvelles au nombre de 46,
le capital assuré se monte à 7.274.000 fr. au
total.

Enfin, pour le même district, les experts
de la Chambre cantonale sont MM. Louis
Jeanneret et Jean Caretti, entrepreneurs,
supplés par M. Pierre Gertsch, architecte,
tous trois domiciliés à Fleurier. G. D.

Les Verrières : la «petite » histoire
rejoint la «grande »

De l'un de nos correspondants :
(r) Notre journal a eu l'occasion de rendre
hommage à M. Fernand Loew, historien,
brusquement décédé alors qu'il dirigeait
une visite au château de Valangin dont il
était le conservateur. Natif des Verrières,
M. Loew avait conservé de solides attaches
avec le Val-de-Travers, notamment par la
magistrale étude qu'il a consacrée, comme
thèse de doctorat, à la vie des Verrières,
communauté rurale du Haut-Jura au
Moyen âge.

Ces jours paraît le numéro avril-juin 1978
de la revue d'histoire régionale «Musée
neuchâtelois». Or, cette publication
contient, à titre posthume, le dernier article
que M. Loew a livré au « Musée neuchâte-
lois », article précisément réservé à un sujet
vallonnier: «La cure et le prieuré du
Vautravers au XV e siècle ». En fait, il s'agit là
d'une manière de testament historique, dû
à un des meilleurs spécialistes de la fin du
Moyen âge neuchâtelois, en même temps

qu'une ultime preuve de l'intérêt que por-
tait M. Loew au passé de son district natal.

UNE RÉVÉLATION

Parmi les multiples renseignements
inédits et passionnants, la dernière contri-
bution de l'ancien professeur d'histoire de
l'Ecole normale cantonale propose au
lecteur une véritable révélation sur laquelle
nous reviendrons: en 1476, l'année de
Grandson et de Morat, le prieur de Saint-
Pierre, au Vautravers, fut désigné en la per-
sonne de Julien de la Rovère , qui n'est
autre que le futur pape Jules II (1503-15131,
le prince terrible et énergique dont
Michel-Ange devait représenter plus tard le
caractère sous les traits de son fameux
Moïse...

Comme quoi la «petite» histoire finit
toujours par retrouver la « grande histoire »,
même par ecclésiastique interposé ! Il fallait
Fernand Loew pour opérer la jonction.
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Les éclaireurs
vont partir

Cette année , le camp des éclaireurs du
groupe «Trois Etoiles» des Verrières ,
aura lieu du 16 au 29 juillet à Zernez
(Grisons) . Cette localité de l'Engadine se
trouve aux portes du Parc national. Les
tentes seront montées aux abords même
d'une rivière dans une forêt de mélèzes.
De là , de nombreuses excursions sont
prévues, spécialement dans le Parc natio-
nal.

Si le beau temps est de la partie , les
scouts verrisans passeront certainement
le plus beau camp qu 'ils aient jamais vécu.
Un laboratoire photo sera installé dans le
bâtiment communal. Tous les deux à trois
jours , les meilleures photos seront expé-
riées et exposées dans une vitrine des
Verrières . Les lecteurs de la FAN pour-
ront occasionnellement lire les nouvelles
des scouts des Verrières dans notre
journal.

FLEURIER
Etat civil de juin

NAISSANCE: 1. Racheter David , de Daniel
et de Christiane-Jacqueline , née Fallet (mater-
nité de Boudevilliers).

MARIAGES : 2. Gagnebin Philippe-Bernard
et Otz Marie-Thérèse , bernois. 2. Audetat
Michel-René et Borel Laurence , Neuchâtelois ;
9. Huguenin Benjamin-Jean-Bernard, Neuchâ-
telois et Kirchhofer Claire-Lise-Yvonne-
Marthe , Genevoise et Bernoise. 9. Benkert
Claude , Neuchâtelois et Bernois et Percassi
Chantal-Renée , Neuchâteloise. 23. Vignocchi
Mauro , Italien et Grgic Mara , Yougoslave. 30.
Farruggi o Giuseppe, Italien et Valverde Rosa-
lia Espagnole.

PUBLICATIONS DE MARIAGE: quatre.
DÉCÈS : 4. Besomi Félix , né le 14 octobre

1908 ; 8. Matthey-des-Bornels Henri-Her-
mann , né le 13 décembre 1892.

BUTTES
Etat civil

(sp) Pendant le mois de juin , aucune naissance,
aucun décès et aucun divorce n 'a été enreg istré
dans l'arrondissement d'état civil de Buttes. Il y
a eu quatre publications de mariage et un
mariage le 2 juin. Celui de Michel Fragnière ,
Fribourgeois , avec Johanna Aemmer, Bernoi-
se.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 9 h 45, culte M. Chédel.
Buttes : 9 h 45 culte avec sainte-cène M. André
La Côte-aux-Fées : 10 h culte M. Emonnot
Couvet : 9 h culte M. P. Grandjean , 18h45

culte à l'hôpital
Fleurier : 9 h 45 culte M. Perriard
Môtiers : 10 h 15, culte M. PP. Grandjean
Noiraigue : 9 h culte M. Paris
Saint-Sulpice : 9 h 45 culte à Fleurier
Travers: 10 h 15 culte M. Paris
Les Verrières : 11 h culte M. Chédel.

ÉGLISE ÊVANGÊLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : samedi 20 h groupe
« Contact»; dimanche 9h30 école du
dimanche, 9 h 30 culte ; jeudi 20 h réunion
de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Fleurier : 8 h messe, 10 h messe chantée,
18 h 45 messe

Les Verrières : 8 h 45 messe
Travers : samedi 19 h messe, dimanche 10 h

grand-messe
Noiraigue : 8 h 45 messe
Couvet : samedi 18 h dimanche 8 et 10 h mes-

ses.

ARMÉE DU SALUT

Fleurier : 9 h 15 réunion de prière, 9 h 45
culte, 11 h jeune armée, 19 h 30 réunion.

TÉMOINS DE JEHOVAH

Couvet : samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h,
études bibliques et conférences.

ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet : 9 h 45 culte et sainte cène, mercredi et
vendredi 20 h, réunions de partage.

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet : samedi 9 h 30 étude biblique, 10 h 30
culte et prédication, jeudi 20 h 15 médita-
tion et prière.

Moudon: quand le carillon de l'église
fait du bruit jusqu'au Conseil communal

VAUD

(c) Dans sa dernière séance, présidée par
M. Frédéric Martin, le Conseil communal de
Moudon a adopté les comptes et la gestion
de la municipalité pour l'année 1977.
L'excédent de recettes est de 36.361 francs,
sur un total de recettes de 8.034.048 francs.

Au cours de la séance, le municipal
Raymond Bosshard a lu une lettre de la

municipalité relative à l'interruption du
carillon de l'église Saint-Etienne durant la
nuit. Plusieurs habitants du voisinage se
plaignent en effet de ce que leur sommeil
est perturbé. Les hôteliers de la place reçoi-
vent également, le matin, des plaintes de
leurs clients. Cette sonnerie, qui date de
1441, selon M. W. Stoeckli, archéologue, a
provoqué une discussion nourrie, au cours
de laquelle les avis les plus divers ont été
émis. Cela va permettre à la municipalité
d'étudier ce «grave» problème plus à fond,
afin de trouver une solution satisfaisante.

Un autre problème a été soulevé au cours
de la séance, provoquant également une
discussion très animée. Il concerne les
examens d'admission au collège. Sur les
trente élèves de trois classes parallèles de
Moudon, présentés à ces examens, six
seulement ont été admis, alors que dans
une classe de Lucens, sur dix élèves présen-
tés, neuf ont été admis. Le conseiller qui a
évoqué ce problème a estimé que le résul-
tat des trois classes moudonnoises était un
scandale. Le municipal Tombez a déclaré
que le résultat de ces examens avait beau-
coup préoccupé la commission scolaire et
le rnunicipal des écoles. Pour 62 à
67 admissions possibles, il y a eu
135 candidats. Moudon a présenté
50 élèves et 13 seulement ont été admis au
collège. Plusieurs conseillers ont tenté de
rechercher les causes de cette déficience
moudonnoise. On doit signaler aussi que
dix élèves ont été admis en classe primaire
supérieure.

La Vue-des-Alpes: un peu de patience...
Automobilistes qui franchissez la Vue-des-Alpes , soyez patients. En effet , on

profite de la période des vacances pour accomplir ces jours-ci divers travaux forestiers.
Outre le grand chantier côté Chaux-de-Fonds, consacré à la rénovation de la

route, la chaussée est par moment fermée à la circulation, afin de permettre aux bûche-
rons de sortir les bois.

D'autres chantiers ont été ouverts au sommet de la Vue-des-Alpes ainsi que dans
les gorges du Seyon, le bois étant accumulé en dessous des Loges.

Au-dessus des Hauts-Geneveys, on sort du bois. (Avipress Schneider)

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte à Boudevilliers.
Valangin: culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : culte à 20 heures.
Coffrane : culte à 10 h.
Chézard-Saint-Martin: culte paroissial à 9 h.
Dombresson: culte paroissial à 10 h 15,
Fontainemelon : culte aux Hauts-Geneveys.
Les Hauts-Geneveys : culte à 9 h.
Cernier : culte à 10 h.
Savagnier: culte à 9 h.
Engollon : culte à 10 h 20.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier: samedi , messe 18 h 15. Dimanche
grand-messe 10 h.

Les Geneveys-sur-Coffrane: messe lue el
sermon , 9 h.

Le Salon des Annonciades

FRANCE VOISINE
MANIFESTATION

CULTURELLE
A PONTARLIER

De notre correspondant:
La veille de la Fête nationale française

s 'est ouvert dans la chapelle qui lui a
donné son nom, le Salon des Annoncia-
des, à l'ontarlier placé cette année à
l'enseigne des «graveurs et imagiers
d'aujourd 'hui en Franche-Comté ».

A cette exposition sur laquelle nous
reviendrons ultérieurement, participe
l'artiste de Môtiers, Jean-Michel
Favarger, sérigraphe.

Ln cet été retrouvé , le romantique
château de J otix sera le théâtre de sep t
rep résentations de « Fantasia » de Mus-
set, une p ièce qui constitue les rêveries
poétiques des années 1S30.

Elle sera interprétée par les comédiens
des nuits dcj aitx qui ont déjà constitué un
très beau répertoire avec Kleist , Mari-
vaux, Claudel, Euripide , Molière et qui
sont à l'origine de quatre montagnes-
créations, intitulés « La ville », « // était

une fois Mirabeau » « Légendes » et « Les
années d'absinthe ».

C'est mardi prochain que l 'Orchestre
de chambre de Neuchâtel, dirigé par
M. Ettore Brero, donnera concert aux
Annonciades en interprétant Vivaldi et
des œuvres de Hindemith , Bach , Grieg et
Mozart.

Enfin , le 12 août, le Théâtre populaire
romand jouera place Saint-Bénigne
«L'âne de l 'hospice» de J ohn Arden.

CARNET PU JOUR
SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, «La toubib
du régiment » (16 ans).

Môtiers , château : « Le Val-de-Travers du 18mc
siècle ».

Môtiers : exposition Rousseau.
Môtiers , musée d'histoire: ouvert de 14 à 17 h.
Fleurier, Le Rancho, bar-dancing : ouvert

jusqu 'à 2 heures.

DIMANCHE

Couvet , cinéma Colisée: 17 h, «Le bison
blanc» avec Bronson ; 20 h 30, «La toubib
du régiment » (16 ans).

Môtiers, château : « Le Val-de-Travers du 18""
siècle ».

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Ornans, musée Courbet : exposition Fermer.
Pontarlier: exposition aux Annonciades.
Fleurier, Le Rancho , bar-dancing : ouvert

jusqu 'à 2 heures.

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service: de samedi 12 h à diman-
che 22 h, D'Martial Roulet, rue de
l'Abbaye , Travers , tél. 63 1305.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
S h , Fernand Vermot , rue Miéville , Travers ,
tél. 631339.

Ambulance : tél. 611200 ou 611328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525
Hôpital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme: tél. 63 1727.
Fleurier, infirmière-visiteuse : tél. 613848.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 611324 ou 613850.

Service d'aide familiale: tél. 612374.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou 331890.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 6114 23; Fleu-

rier , tél. 611021.

ŜOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

MÔTIERS
AUTORITÉ TUTÉLAIRE

(sp) Le président du tribunal a désigné en
qualité d'assesseurs suppléants à l'autorité
tutélaire Mmo Lucie Thiébaud-Crétenet, de
Couvet, et M. Jean-Louis Gander, de Fleu-
rier.

CAFÉ DU JURA, TRAVERS
Samedi 15 juillet dès 20 heures

BAL DES VACANCES
avec Bimbo Musette

prolongation d'ouverture autorisée,
entrée Fr. 4.-

Se recommande, Mmo Racine
09528S 1

nSûT CHEZ FANAC '
Jp̂ SF»» Saint-Sulpice
£çK3b Tél. (038) 6128 98

y ftvà LE DIMANCHE
A AJrTw menu Fr. 20.—

>IL s1\Ë&R& nors-d couvre à gogo
j4ôj£ _̂[Hnï| Entrée- chaude

JSTTT™* Vian de, fromage,
"*̂ *J des3ert. soi69

Charbon
de bois

sac 3 kg
Fr. 3.90
sac 10 kg

Fr. 11.50
Grand choix de
grils, moteurs,
broches-corbeil-
les, allume-feu,
accessoires pour
pique-nique, etc.

Centre
SCHMU1Z

Fleurier 61 33 33
090803 A

BSIVient de paraître
la nouvelle
liste de
mariage

^

400 Idées
de cadeaux
Expédition sur
simple demande.

094519

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-
nemelon , samedi dès 16 h; dimanche de
10 h 45 à 12 h et dès 18 h 30.

Permanence médicale: samedi dès 12 h à lundi
8 h, tél. N" 111 ou 53 21 33.

Ambulance: tél. 532133.
Aide familiale: tél. 531003.
DANSE. - Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier», tous les jours sauf le mardi.
EXPOSITION. - Château-musée de Valan-

gin: Des dentellières neuchâteloises au
travail.

CARNET DU JOUR

VALANGIN
Exposition scolaire

(cl L'exposition scolaire organisée mercre-
di soir au collège par les élèves de l'école
primaire de Valangin a connu un vif succès.
Presque tous les parents et de nombreux
habitants de la localité l'ont visitée.

| DOMBRESSON
Succès pour les tireurs

(cl Quelques membres de la section
«Patrie» de Dombresson-Villiers ont pris
part au tir cantonal fribourgeois et ont
obtenu une moyenne de 36,375 points (huit
coups sur cible A, à cinq points). Ont obte-
nu : Eric Monnier 39 points (maximum 40) ;
Pierre Bellenot 38; Gilbert Geiser 38;
Claude Bourquin, Roland Feutz et Jean-
Bernard Kuenzi 36 points.

Le tir cantonal fribourgeois au pistolet
s 'est déroulé à Marly sur la cible section;
Eric Monnier a obtenu 92 points et Roland
Feutz 90 points. Par ailleurs, Eric Monnier a
réussi la grande maîtrise avec 542 points.

INFORMATIONS SUISSES

La Télévision romande vient de
remporter un troisième prix au concours
de la goélette d'or de Knokke-le-Zoute ,
organisé comme chaque année à cette
époque sur les bords de la mer du No rd.

Cette manifestation , on peut le rappe-
ler, offre la particularité de récompenser
une émission de variétés réalisée sur
place. En d'autres termes, les télévisions
participantes doivent concourir avec les
mêmes moyens techniques, ce qui élimine
évidemment certaines disparités obser-
vées dans d'autres concours.

Pour en revenir à la Suisse romande,
cette goélette de bronze récompense une
émission intitulée «Femme» et dont la
vedette est la chanteuse et danseuse
Nicole Croisille.

Elle est le fruit de la collaboration du
réalisateur J ean Bovon, du chorégraphe
Arthur Plasschaert, du costumier Michel
Fresnay et du chef de la photo Charles-
André Bujard. Les décors ont été dessinés
par René Leuba , et l'orchestre était dirigé
par Jean-Claude Dequeant. On rappel-

lera que Jean Bovon possède une grande
maîtrise en matière d'émissions de ballet,
puisque son « circuit ferme» obtint un
prix Italie. Arthur Plasschaert , pour sa
part, est un des chorégraphes les plus
demandés en matière de télévision, et
Michel Fresnay vient de signer les costu-
mes du dernier show de Sylvie Vartan,
notamment.

Quant à Nicole Croisille, son immense
métier et son talent généreux en faisaient
l'artiste idéale pour participer à un
concours où, de l'avis de tous les partici-
pants , la concurrence était particuliè re-
ment rude cette année.

Précisons enfin que la goélette d'or a
été attribuée à la Pologne, premie r pays
de l 'Est à concourir à Knokke (gageons
qu 'un tel résultat saura en encourager
d'autres). La goélette d'argent revient à
la chaîn e britannique BBC, dont les
productions sont toujours attendues avec
intérêt. Enfin , le prix de la presse a été
attribué à la Télévision danoise.

Une goélette de bronze pour la TV romande

Cernier a tout prévu pour sa neuvième «Bénichon»

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

C est le dernier week-end d août que se
déroulera à Cernier, dès le vendredi soir, la
neuvième Bénichon organisée par le comi-
té de l'amicale des Fribourgeois du Val-
de-Ruz qui s'est réuni récemment au chef-
lieu du district. Rappelons que le comité est

form é de MM. Ernest Rotzetter, président;
Charles Endrion, trésorier; Mmo Yvette
Wich t, vice-présidente; MM. Bernard Vau-
cher, secrétafre (verbaux) ; Louis Bondallaz,
caviste; Gérard Clément, chef du matériel;
Clément Chassot, aide-trésorier. >*~r

Les membres du comité ont mis la der-
nière main à la préparation de cette rencon-
tre qui permettra une fois de plus à tous les
habitants du Val-de-Ruz et d'ailleurs, de
fraterniser en participant aux diverses
manifestations prévues sur le terrain de
gymnastique de Cernier, derrière le collège
de La Fontenelle. Une grande cantine pour-
ra abriter tous les visiteurs. Ainsi la fête
aura lieu par n'importe quel temps. Un pro-
gramme alléchant a été mis sur pied par le
comité qui, fort de l'expérience des derniè-
res années, a tout prévu pour que la « Béni-
chon 1978 » laisse un souvenir durable dans
les cœurs de tous ceux qui prendront part
aux festivités.

UN PROGRAMME ALLÉCHANT
La fête débutera le vendredi soir par une

démonstration de danse préparée par les
filles, grandes et petites, de la société diri-
gée par Sylvia Rotzetter. On entendra à
plusieurs reprises le « Yodler-club » du
district et les «Ruchti» d'Engollon, joueurs
du cor des Alpes. La soirée se poursuivra
parla danse qui sera conduite par l'orches-
tre de Bienne « The Foogs» (les grenouil-
les).

Le samedi soir, c'est la fanfare de Cernier,
«L'Union instrumentale » sous la direction
de Francis Bercher qui ouvrira la fête en
jouant quelques-uns des meilleurs mor-
ceaux de son répertoire riche et varié. Un
groupe de danse folklorique de Bulle, les
« Coraules » évoluera sur le plateau pour la
plus grande joie des spectateurs. L'orches-
tre de danse «Los Carinas band» de
Fribourg entraînera ensuite danseurs et
danseuses jusqu 'au petit matin.

Le dimanche en fin de matinée se dérou-
lera dans la cantine, la réception des autori-
té de l'Amicale des Fribourgeois du bat-
tants des sociétés locales et du conducteur
spirituel de la paroisse catholique du Val-
de-Ruz, le curé Joseph Vial, lui-même
Fribourgeois. Les fanfares invitées, celle de
Domdidier et celle d'Estavayer-le-Gibloux
seront de la fête. Après le dîner au cours
duquel seront servies les spécialités de la
« Bénichon» telles que jambon à l'os,
moutarde, cuçaule (taillaule), pain d'anis,
un cortège entraîné par plusieurs fanfares
se formera au bas du grand escalier du col-
lège secondaire. Il parcourra la rue des
Monts, le Bois du Pâquier, la rue F. Soguel,
le Crêt Debely ; dislocation sur l'emplace-
ment de la fête. Signalons que quelques
groupes de sociétés locales du Val-de-Ruz
participeront au cortège. L'après-midi, on
dansera avec le même orchestre que
samedi soir et le public que les organisa-
teurs souhaitent nombreux, pourra partici-
per aux diverses réjouissances prévues. La
9™ «Bénichon » est donc à la porte ! Elle
sera cette année tout aussi haute en couleur
que les précédentes. A. S.

LAUSANNE (ATS) . - M. Albert von der Aa ,
qui fut conseiller national , président du Grand
conseil vaudois et munici pal socialiste à
Lausanne , s'est éteint lundi à l'âge de 84 ans , à
Blonay, où il s'était retiré. Argovien d'origine,
né à Vevey le 19 janvier 1894, Albert
von der Aa fut rédacteur en chef du « Droit du
peup le» depuis 1924 (à la suite de Charles
Naine), puis du « Peuple» , organe du parti
socialiste vaudois depuis 1939 (après la rupture
avec les communistes). Après avoir présidé le
conseil communal de Lausanne en 1943, il fut
conseiller munici pal de 1945 à 1961 et il diri-
gea les services industriels , puis les œuvres
sociales de la cap itale vaudoise. Il siégea aussi
au Grand conseil vaudois de 1930 à 1966 et le
présida en 1952. Il fut enfin conseiller national
de 1943 à 1946. Albert von der Aa présida le
parti socialiste vaudois et siégea aux conseils
d'administration de l'Energie de l'Ouest Suisse
(EOS) et de la Grande-Dixence. Portant laval-
lière et chapeau noir à larges ailes, il fut une
figure populaire de la vie lausannoise.

Mort d'un ancien
conseiller national vaudois
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A Nous cherchons

I VENDEUSE
I EXPÉRIMENTÉE
B dame sérieuse et de bonne présenta-o
I tion sachant prendre les retouches. Û
m iftl Salnt-Honoré 8,2000 Neuchètel. 81/

L'ANNONCE
efficiente devient facilement un

"W  ̂ A COUP DE
S *^ 1 CLAIRON

j ^^^^k  si son 
texte 

et sa présentation

y s'harmonisent pour attirer l'œil,
d'autant plus si elle paraît dans

LA FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL

Mariages
Existe depuis 1963

Renseignements
par téléphone
N° 25 04 89

Route des Falaises 54, Neuchâtel
DISCRÉTION Consultation gratuite

Agences à Neuchâtel • Genève
Lausanne - Sion - Lugano - Fribourg

MMOfM V

Homnn 40 ara, sérieux,
sympathique, ayant vécu
de mauvaises expériences
de la vie, cherche

DAME
entre 35 et 40 ans,
TRÈS COMPRÉHENSIVE,
en vue de mariage.

Ecrira tout chiffras
28-300433 i PublicKas,
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 095385-Y

ON CHERCHE

APPRENTI
monteur-
électricien

S'adresser à :
FLÛCKIGER ÉLECTRICITÉ S.A.
Grand-Rue, 2072 Saint-Biaise.
Tél. 33 33 40. 093093-K

Employé de commerce
Souhaiteriez-vous travailler dans une entreprise moderne d'assurance ?
Nous cherchons, pour notre service du contrôle des décomptes, un jeune
employé de commerce qui sera appelé à superviser les rapports mensuels et
les décomptes trimestriels de nos agences de Suisse romande et du Tessin.
En outre, son activité comprendra la correspondance et les renseignements
téléphoniques concernant les décomptes, ainsi que des calculs relatifs à des

| enquêtes annuelles et des statistiques.
Nous désirons un employé consciencieux, ayant de la facilité pour le calcul,
des connaissances en comptabilité et en dactylographie, comme également
de bonnes notions orales d'allemand.
Nous offrons un salaire correspondant aux capacités, des prestations sociales
optimales, l'horaire individuel variable et une place de travail moderne. Un
restaurant autonome est à la disposition de notre personnel.
Vous désirez certainement en savoir davantage. Notre service du personnel
répondra volontiers à vos questions. N'hésitez pas à nous téléphoner I

09B354-O

I FTR
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

Ŵ Nous cherchons, pour un laboratoire de notre A

^̂  
Service de contrôle de qualité, un 

^p
k

| CHIMISTE |
^V 

de 
formation ETS ou niveau équivalent auquel ^B̂

? 

nous confierons des tâchés de supervision et de ^»V
gestion d'un laboratoire de contrôle de nos ^BF
produits finis. T

ĵr " Il devra principalement planifier et organiser le Ŵ

? 

travail, surveiller le parc d'appareils de mesure, ^^améliorer et développer si nécessaire les métho- ^p̂des utilisées. J

^B' A côté du français, des notions d'anglais sont ^^
j ^ ^  

indispensables. 
^̂

? 
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer ^B^leurs offres, accompagnées des documents 5"*

? 

usuels, aux 
^̂

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., I

? 
Service de recrutement, 

^̂2003 Neuchâtel. 095382-0 ^r

± ?

GROUPEMENT DES FABRIQUES DE FOURNITURES
A. MICHEL S.A. 2540 GRANGES

Nous cherchons une
¦¦» " - - *# ¦

¦

SECRETAIRE
Activités :
- Responsable de l'ensemble des travaux de

secrétariat.
- Correspondance en français, et si possible en

allemand, selon indications et sous dictée.
- Etablissement des rapports et procès-verbaux,

télex et provisoirement téléphone.

Nous demandons :
- Bonnes connaissances de la langue allemande.
- Compréhension aisée, travail consciencieux.
- Aptitude à travailler de façon indépendante.
- Sténographie en français et éventuellement en

allemand.

Nous offrons d'agréables conditions de travail, des
prestations sociales modernes et caisse de retraite.

Nous attendons volontiers votre offre succinte ou
votre téléphone pour une entrevue personnelle.
Tél. (065) 51 31 31 ; en cas de non-réponse
tél. (065) 47 10 39. 095363.0

Bureau de gérance cherche, pour début septembre,
une jeune

EMPLOYÉE DE COMMERCE
dynamique, à qui seraient confiés des travaux intéres-
sants demandant un certain sens des responsabilités.

Place stable.

Adresser offres écrites, avec photo, curriculum vitae,
prétentions de salaire, sous chiffres BD 1604 au bureau
du journal. 095501-0

PAYONS TRÈS CHER
% Tout objet d'art et de décoration trouvant place dans

maison de maître :
meubles anciens, tableaux anciens et modernes, miroirs,
argenterie, bronzes, pendules, bibelots, bijoux, art 1900
(Galle, Daum, etc.), affiches 1900 (Mucha, Grasset, Cheret,
etc.), meubles orientaux, etc.

Nous nous déplaçons gratuitement en Suisse et à l'étran-
ger.

ART KLÉBERG 16GE
Ecrire case postale 204,1009 Pully. 090414 F
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, -Se CHOISISSEZ VOS W\

2 VACAMCESJ8f
| fil EN CAR WlTTWmR, ~

:4 CENTOVALLI- h
n LOCARNO M

22 23 juillet, 2 jours, Fr. 215.— v

I 

GRAND TOUR .
DE BRETAGNE M

23 30 juillet. 8 jours, Fr. 880.— ¦¦

| £ TOUR D'AUTRICHE Sj
i nm AVEC VIENNE
I "" 24-30 juillet, 7 jours, Fr. 860 — M

1 ENGADINE • TESSIN
] LAC DE CÔME

a 

29-31 juillet, 3 jours, Fr. 300 — v .

COLS DES GRISONS - M
SILVRETTA «

i d£ 31 jtiil.-3 août. 4 jours, Fr. 435.— kjl
¦ ma LES DOLOMITES - Ilr^ VENISE v
I 31 juil.-S août, 6 jours, Fr. 650.—

I

APPENZELL -
SAINT-GALL M

1 2 août, 2 jours, Fr. 190 — ¦¦

-, SAVOIE - S
S ROUTE DES ALPES M
M 5 7 août, 3 jours, Fr. 285.— ML

DANUBE - TYROL
ET SALZKAMMERGUT

A 7 11 août , 5 jours, Fr. 590.— . .

I| ALSACE - COLMAR - S
j  STRASBOURG S
S 12 13 août, 2 jours, Fr. 185.— |:]|l

W ILE DE JERSEY - ™
NORMANDIE

14 20 août , ; jours, Fr. 795 —

-rfW TYROL - ZILLERTAL Lfj
I !!¦ INNSBRUCK V
3. «¦ 19 21 .IOÛJ, 3 jours, Fr. 34Q.— J*
l S ATLANTIQUE
\ m  POITOU - AUVERGNE M
I 21 27 août, 7 jours, Fr. 775. — ^^

ï LE PUY - VIVARAIS
SAFARI-PARC .

126 
28 août, 3 jours, Fr. 290. - ̂ fj

LES PLUS BEAUX S
PAYSAGES SUISSES £Î

 ̂

28 
août-2 sent., 6 jours. Fr. 665.— I

(r̂  Programmes des voyages ^^
<. Renseignements - Inscriptions.
cg

i "Wi TTwe& À4m Neuchâtel, St Honorè 2 f 25 82 82 %A
IIM Couvet, St-Gervais 1 ." 63 27 37 w,

%K mMK 4^

h ẑÀ
IL^-i^ 

En 

autocar 

de 
luxe climatisé ^f% jusqu'aux belles plages de la Qi

$| Méditerranée. ç
'i

\ Ile de Mali Losinj, '
W Yougoslavie M
Ëk 10 jours, Fr. 670.- 

^

f\ Portoroz et Porec, gj
£ Yougoslavie . ,
fà 10 jours, dès Fr. 625.- Il
9 Ile d'Ischia, Italie W
P  ̂ 11jours, dès Fr. 830.- y|
É Lido diJesolo, Italie S
5k 10jours, dès 440 - s?

' Rosas, Espagne m
p| 10 jours, dès Fr. 690.- \2â

«
Départs réguliers LJ»1

. Tous les prix comprennent le W
| voyage et la demi-pension en lyj^ hôtels 

de 
classe moyenne. ^dk Possibilité de prolonger. fcuj

5S Tarifs familiaux avantageux. W

H ^-— m

H agence de I /-— ĵ
,
"| l̂ ^

 ̂
voyages ou:m!X!B8B̂

s£&
*uW

 ̂
Priorité à 

la 
qualité! 

^
m 2001 NeuchStel y
K Rue de la Treille 5 

^A Tél. 038/25 80 42 M
H 094529-A JRm̂mmmmmét

GRAND CHOIX DE :

CHEMINÉES
DE SALON

STATUES-PUITS
FONTAINES-PILIERS
BARBECUES -
FERS FORGÉS

Çaiden
Qozeél

Neuchâtel
Dépôt : GALS/BE
Tél. (032) 83 29 81

095649-A

f{ EXCURSIONS EN CAR ft
ŷifiTTWER,

t 

Neuchâtel, St-Honoré 2 VA
18 28 82 82 Ml

_! DIMANCHE 16 JUILLET S

* L'ALSACE - Il
Pi RIQUEWIHR - COLMAR ™

(passeport ou carte d'identité)
Dép. 7 h, Fr. 39.— (AVS : 31.50)

t 

COL DE L'AIGUILLON
LAC DE SAINT-POINT M

(passeport ou carte d'identité) ma
Dép. 13 h 30, Fr. 26.— (AVS : 21.—) Vs 1 i

IUB MERCREDI 19 JUILLET ¦I)
n " 

LA LOUE V
SOURCE ET GORGES

(passeport ou carte d'identité)
Dép. 13 h 30, Fr. 26.50 (AVS : 21.50)

(
VENDREDI 21 JUILLET Ë™

.:., LAC DE THOUNE S
S AVEC RATEAU p
|"̂  Dép. 13 

h 30, Fr. 30.— (AVS : 24.—) Mi,

^BsCû ffÇhiidc HBHi rf--̂ S^BI
Pour obtenir le rabais AVS :

demandez la carte de rabais de l'Asso-
ciation des autocars, à notre agence ou

t a u  
chauffeur, Fr. 6.— k/j

093103-A Sj

jK m-AML jg
Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

fjf;'̂  Renieignez-moi,'fonjrroi»,iurv« î; ;'j

F; ¦ wns caution jusqu'à fr. 10000.-. i
I Je note que vous ne prenez pas de I

m renseignements auprès des employeurs Hj |
f: I et que vos intérêts sont personnalisés, p \

\ j Service rapide 01/211 7611
l Talstrasse 58,6021 Zurich J

V2CITYBANKC/
052912 A

Vente de
cerises
tous les jours.

Tél. (024) 21 27 16
(repas).
O. Schwander,
agriculteur
1400 Cheseaux-
Noréaz. 095301-̂

065H07/

Fraisiers
les 25 plants, 18 fr.
Fruits
Rœthlisberger
2075 Wavre.
Tél. (038) 33 2133.

090582 A

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
1 toile et coton, dimensions minima-

les: 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

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.

VOUS vous noyez dans la mer du
polythéisme et vous parlez d'UNITÉ. Com-
munauté bahïe, tél. 25 57 83 ou 24 44 65.

* 093085-J

DAME VEUVE désire faire la connaissance
de monsieur âgé de 48 à 52 ans, situation
aisée ou indépendante. Mariage si entente.
Ecrire sous chiffres DF 1606 au bureau du
journal. 093628-j

COURS DE SAUVETEURS, pour permis de
conduire, inscriptions, tél. 25 77 77. 092931-J

PEINTRE est demandé pour quelques jours,
en juillet. Tél. 25 41 42. 093625-J

FEMME DE MÉNAGE est demandée quel-
ques jours, fin juillet. Tél. 25 41 42. 093627-j

TÉLÉVISION noir-blanc, 5 normes, grand
écran, révisé, 300 fr. Tél. 24 35 06. 093098-j

TABLE cuisine 40.—, télévision multinorme
300.—, grande cage oiseaux 50.—. 24 77 95.

093589-J

VAURIEN, bois, équipé régate, excellent
état. Tél. 53 40 14. 093580-J

TV NOIR-BLANC et couleurs, grand écran
multinorme. Tél. 24 49 87. 093871-j

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, très bon état,
pour cause de départ, 200 fr. Tél. 55 14 60.

093601-J

SYNTHETISER Roland SH 1000, neuf,
1800.—. Tél. 31 97 26. 093607-j

CHAMBRE À COUCHER, salle à manger,
chêne massif; vélomoteur Cilo, bon état.
S'adresser: Orée 44, R.-C. Gauche. 093568-j

A VENDRE PAROI MURALE moderne,
longueur 3 m 45, transport assuré ; valeur à
neuf 3000 fr., cédée 1000 fr., à discuter.
Tél. 31 90 51 à l'heure des repas. 0936ii-j

VAURIEN BOIS, avec chariot et bâche,
450 fr. Tél. 55 23 75. 093630-j

COUFFIN avec support, neuf, valeur 200 fr.,
cédé à 120 fr. Tél. 24 77 95. 093106-J

VÉLOMOTEUR Sachs, deux vitesses, état de
neuf, prix 500 fr. Bevaix. Tél. 46 11 85.

093929-J

VAURIEN avec chariot et bâche, prix inté-
ressant. Tél. 31 22 75 (heures des repas).

092298-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

HOMME, 30 ans, ex-universitaire, cherche
emploi, le matin. Tél. 31 9147. 093530-3

JEUNE MAMAN garderait bébé.
Tél. 25 38 04. 093595-J

2 ÉTUDIANTS cherchent traductions fran-
çais - italien - allemand - anglais.
Tél. 24 72 53, heures des repas. 093104-j

MAÇON cherche travaux pour le samedi.
Adresser offres écrites à JF 1565 au bureau
du journal. 093768-j

CARTES et lettres suisses, dès 2 fr. Tél. (038)
33 37 43. 093527-J

PIANO À QUEUE, en bon état. Tél. 31 97 26.
09360 9-J

APPARTEMENT 4 PIÈCES, Neuchâtel, près
gare, sans confort, 184 fr. + charges, libre
immédiatement. Tél. 24 69 30, heures
repas. 093593-j

POUR LE PREMIER SEPTEMBRE 1978, beau
3 pièces, tout confort, cuisine agencée, tapis
tendus. Clos-de-Serrières 12. Tél. (038)
31 9913. 093099-J

HAUTERIVE, studio non meublé, tout
confort, cuisine agencée, salle de bains,
293 fr., charges comprises, septembre.
Tél. 3311 19. 093563-j

TOUT DE SUITE, pour août, septembre,
octobre, à Minusio/Loca rno (Tessin). Appar-
tements de vacances et studios, avec possi-
bilité de cuisiner: prix modérés, On parle
français. Proximité, bus, gare, lac, magasins.
Parking. Ecrire à: Mm,J.-T. Steiner, via di
Bacilieri 21 «Al Sole », 6648 Minusio/
Locarno. Tél. (093) 33 50 57. 092319-j

COLOMBIER, appartement 2 pièces, ouest,
sous les toits ; partiellement rénové, balcon.
Dès 24 juillet. Tél. 41 29 42 (heures repas).

093943-J

VENDÉE, appartement 4 pièces, libre du 19
au 31 août. Fr. 300.—. Tél. (038) 42 18 22,
heures repas. 0936O6-J

UN STUDIO MEUBLÉ, avec cuisine et dou-
che, tout confort, pour 1 ou 2 personnes,
libre immédiatement. Fr. 250.— + charges,
quartier Vauseyon. Tél. 33 35 26. 093602-j

À COLOMBIER. 4 '/2 pièces dans locatif soi-
gné, ascenseur, côté sud, grand balcon,
tapis, tout confort, tapisseries lavables.
Entrée 30 septembre ou à convenir.
Fr. 580.—.chargescomprises. Tél. 41 22 41.

093629-J

QUARTIER DRAIZES, 24 septembre, appar-
tement 4 Vi pièces, balcon, confort, avec
petit service de conciergerie, loyer
363.60 net. Tél. 25 76 53. 093517-j

GARAGE-BOXE indépendant, quartier
Favarge-Monruz. Tél. 33 55 62, après
18 heures. OSSIM-J

Dlpl. Physiker
ETH
mit HTL-DIplom
In Nachrlchten-
technlk
sucht

Stelle
auf 1. Nov. 78 im
Raum Neuenburg.
Sprachen : deutsch,
engl., (franz.).

Offerten unter
Chiffre 75-32842
Schweizer
Annoncen AG,
5001 Aarau. 095367-D

Henri MÉRAT
absent
du 17 juillet au
14 août. 084284-U

Jeune vigneron de 29 ans
bien que jeune encore, ce sympathique et
futur propriétaire d'un domaine a une situa-
tion enviable. Très entreprenant, sérieux,
droit et loyal, connaissant et pratiquant bien
son métier, il cherche à connaître une gentil-
le jeune fille douce, affectueuse, qui pour-
rait l'aider à fonder un foyer chaleureux.
Ecrire sous B 1016629 M/54 à
MARITAL, Victor-Ruffy 2, 1012 Lausanne.
Tél. (021) 23 88 86. 094571-Y

Ingénieur de 30 ans
son jeune âge et son enthousiasme font de
lui un homme très sociable, franc et ouvert.
Très entreprenant, il s'est déjà créé une belle
situation, ce qui ne l'empêche pas de s'inté-
resser notamment à l'histoire, à l'art, au
théâtre... Existerait-il une jeune femme
qui, comprenant sa riche nature, serait
prête à connaître avec lui les joies d'une
union épanouie et durable? Ecrire sous B
1012030 M/54 à MARITAL, Victor-Ruffy 2,
1012 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86. 094570- Y

Jolie secrétaire de 40 ans
féminine, douce et discrète; d'une grande
simplicité, elle ajoute à ses connaissances
professionnelles une certaine culture litté-
raire. Elle souhaiterait connaître un compa-
gnon attentionné et affectueux qui l'aiderait
à créer une union durable à laquelle elle
aspire de tout son cœur. Ecrire sous
B 1011340 F/54 à MARITAL, Victor-Ruffy 2,
1012 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86. 094S72-Y

Jolie, jeune et sportive
Stéphanie, 24 ans, blonde, très souriante,
gaie, avenante et naturelle, aimant la nature,
les animaux et aussi la vie d'intérieur, ayant
également le sens de la bonne cuisine,
désire sincèrement faire la connaissance
d'un homme d'âge mûr qui lui donnerait
tendresse et appui dansla vie; elle accepte
votontiers des enfants. Ecrire sous
B 1016324 F/54 à MARITAL, Victor-Ruffy 2,
1012 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86. 094573-Y

Nous cherchons à Cerlier

mécanicien d'auto
agence VW-Audi.

Garage M. Kocher-Marolf
3235 Erlach, tél. (032) 88 12 83.

095337-0

Hôtel du Banneret
cherche une

sommelière
Entrée 1"' août.

Tél. 25 28 61.
ou se présenter.

Jeune couple dynamique
avec expérience cherche

salon de coiffure dames
de moyenne importance.

Adresser offres sous chiffres 87-832
aux Annonces Suisses S.A. « ASSA»,
fbg du Lac 2,2001 NEUCHATEL.

095381-0

g 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. Q94708-K



Delémont : le projet de création
d'un centre social régional reporté

De notre correspondant:
Le projet de création d'un service social

régional dans le district de Delémont a
connu un sort inattendu , lors de l'assem-
blée des maires des communes appelés à
se prononcer sur ce projet , présenté par le
préfet Stadelmann et le secrétaire social
de l'ADIJ, M. Gabriel Nussbaumer.

La nécessité d'un tel service n'est mise
en doute par aucun des responsables poli-
tiques qui se sont exprimés au cours de cet
assemblée de district. Toutefois, tous sont
également tombés d'accord pour affirmer
que, dans les circonstances politiques
actuelles, il n'est guère judicieux de lancer
un bateau nouveau dans le domaine
social , au moment où on ne sait pas encore

très exactement quelle sera l'organisation
des instances cantonales dans le domaine
social.

IMPLICATIONS FINANCIÈRES

Le projet d'organigramme de l'Etat
jurassien prévoit que six personnes
travailleront au service des œuvres socia-
les cantonales et il reprend sans adapta-
tion fondamentale la législation bernoise
en la matière. En conséquence, la situa-
tion ne devrait pas être profondément
modifiée dans le canton du Jura , ce qui
aurait dû militer en faveur de la création
du service projeté. Mais ce sont les impli-
cations financières qui ont fait office de

frein. Les maires des communes ignorent
encore notamment quelles seront les
modalités de la péréquation financière. La
loi ad hoc n'étant pas encore élaborée.

LOGIQUE

En conséquence, les communes ne
savent pas quelles seront leurs conditions
financières , ni leur degré d'autonomie
dans le futur canton du Jura. Il est dès lors
logique et normal qu 'elles entendent
s'accorder un certain répit. C'est donc à
juste titre que les délégués des communes
du district de Delémont ont adopté une
résolution proposant de surseoir à la créa-
tion d'un service social régional émettant
l'avis que ce problème doit être examiné
en priorité par l'Assemblée constituante,
notamment par l'intermédiaire du groupe
d'extra-parlementaires « institutions
sociales » que préside le député Michel
Gury. G.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
ApoIIo: 15 h et 20 h 15, «The man with the

golden gun » ; 17 h 45, « Bons baisers de
Russie»

Rex : 15 h et 20 h 15, «Taxi Driver» ; 17 h 45,
« Blow-up »

Lido : fermeture annuelle
Scala : 15 h et 20h 15, «Nevada Smith»;

17 h 30, « H clan dei Marsigliesi » -
Palace: 15 h, «Susi + Strolchi»; 20 h 15,

,* Woodstock»; 17,h 4Û «(.Wang la fur^ç^e'
'"uccidi »

Studio : 15 h et 20 h 15, « Heisse Lust einsamer
Frauen » ; 22 h 30 « Histoire d'O »

Métro : 14 h 50 et 19 h 50 « Three bullets for a
lone gun » et « Au service du diable »

Elite : permanent dès 14 h 30, «Animal
woman »

Capitole: fermeture annuelle

Piscine couverte: fermeture annuelle

Médecin de service: tél. 22 33 33.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 22 33 88.
Main tendue : tél. 143.
Pharmacie de service: tél. 22 77 66-22 77 67
FAN-L'Express, rédaction biennoise: tél.

032 22 09 11.

DIMANCHE

CINÉMAS
Voir programme de samedi.
Studio: pas de nocturne.

Le problème du Laufonnais évoqué
à la conférence du nord-ouest de la Suisse

La question du Laufonnais et une
réponse commune à la procédure de
consultation concernant la loi sur la
protection de l'environnement ont été
les principaux thèmes de discussion
de la dernière session de la conférence
régionale des gouvernements du
nord-ouest de la Suisse, qui s'est tenue
jeudi à Egerkingen (SO).

En ce qui concerne le Laufonnais, les
gouvernements des cantons de Berne,
Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne et
Argovie, que réunit la conférence, ont
fait part de leur intention de mener la
procédure en cours en vue de son
éventuel rattachement à un canton

voisin dans le «strict esprit confédé-
ral». Le problème du Laufonnais «est
né de la question jurassienne et ne
saurait mener à une remise en cause
générale des frontières, voire à un
morcellement des cantons» ont-ils
souligné.

Quant au projet de loi sur la protec-
tion de l'environnement, la conférence
souhaite que l'on prévoie des prescrip-
tions «contraignantes», que l'on y
inclue le problème de l'isolation des
bâtiments et que l'on prenne en consi-
dération les problèmes d'ordre écolo-
gique. (ATS)

Un leune homme
meurt

après quinze mois
de coma

PORRENTRUY

M. Antonio Ballerini, âgé de 17 ans,
est décédé jeudi à l'hôpital de Porren-
truy des suites d'un accident de la
route survenu en février de l'année
dernière. Grièvement blessé, le jeune
homme avait d'abord été soigné dans
un hôpital de Bâle puis à Porrentruy. Il
n'a cependant jamais repris connais-
sance et est décédé après avoir passé
15 mois dans le coma. (ATS)

JURA-NORD

SIENNE
Rénovation du home pour enfants de Bûetigen

De notre correspondant :

Le home pour enfants de Bûetigen,
acheté par acceptation populaire en 1974,
a grandement besoin de se refaire une
beauté. Avec l'aide de l'office d'architec-
ture, les œuvres sociales de la ville de
Bienne ont présenté un projet de rénova-
tion du home lors de la séance du 14 juil-
let du Municipal. Un budget de 1,122 mil-
lion de francs sera soumis au Conseil de
ville lors d'une prochaine séance. Les
travaux de première urgence qui ont dû
être faits depuis que les enfants habitent la
maison ont pu être confiés aux chômeurs.
Pour ce qui est des réparations du toit, de
l'installation d'un chauffage efficace et de
l'aménagement de conduites d'eau
adéquates, il faudra bien entendu faire
appel à des spécialistes.

La situation à Bûetigen d'un tel home
pour enfants est idéale. D'un côté, la
proximité de la ville avec ses écoles et ses

places d'apprentissage, de l'autre , la vie
de village, avec ses contacts plus étroits ,
avec ses possibilités d'échange accrues,
puisque dans un village, en principe, tout
le monde se connaît. M. Fuxs, préposé à
l'enfance, souligne :

- La proximité du home de Bûetigen est
de prime importance pour les relations
des enfants avec leur famille ou avec les
autorités titulaires.

Un autre avantage pour la ville de
Bienne dans le fait d'avoir un home pour
enfants à Bûetigen : les frais d'exploitation
se montent seulement à 25 fr. par jou r et
par enfant, alors que dans un autre
canton , on pourrait voir les mêmes frais
monter jusqu 'à 80 francs.

PAS DE CHARGES
POUR LA VILLE DE BIENNE

L'acceptation de la proposition des
œuvres sociales ne devrait pas charger
plus le budget biennois. En effet , les
œuvres sociales ont transmis au canton
une demande de péréquation financière.
En d'autres termes, cela signifie que si le
canton acceptait la proposition émise par
les œuvres sociales, il reprendrait en
même temps à sa charge la totalité des
frais de la rénovation. La ville avancerait
le montant nécessaire et pendant 25 ans le
canton rembourserait le montant payé
ainsi que les intérêts.

(c) A fin juin 1978, 126 chômeurs com-
plets étaient inscrits auprès de l'office du
travail de Bienne, soit 19 ou 13,1 % de
moins qu'à fin mai et 101 ou 44,5 % de
moins qu'une année auparavant. Il
convient en outre d'ajouter 93 chômeurs
employés par le programme d'occupation
(106) à fin mai.

Dans la même période, on comptait
8438 chômeurs complets en Suisse, soit
932 ou 9,9 % de moins qu 'à la fin du mois
précédent et 1744 ou 17,1 % de moins
qu'une année auparavant.

De plus, huit entreprises biennoises (13
à fin mai) annonçaient 26 chômeurs par-
tiels, soit 22 personnes de moins qu 'à fin
mai et 74 ou 74 % de moins qu 'à fin juin
1977.

Légère diminution
du chômage

DEVELIER

(c) Au cours de la nuit de jeudi à vendredi,
des inconnus ont lancé des pierres dans les
vitres du garage Houlmann, à Develier,
provoquant pour environ 15.000 fr. de
dégâts. La police de sûreté enquête.

Vitres cassées

CORGÉMONT

(c) Pour marquer la fin de l'année scolaire,
les classes de l'école primaire de Corgé-
mont avaient organisé cette année une
soirée de clôture. Celle-ci s'est déroulée à la
grande satisfaction des spectateurs et audi-
teurs, venus en grand nombre pour cette
occasion.

Dans son allocution de bienvenue, le
président de la Commission d'école,
M. Emile Hugi, releva également la partici-
pation de l'école enfantine à la manifesta-
tion. Il présenta les enseignants des classes
qui réunissent chacune un degré unique.

Durant deux heures trente se succédè-
rent productions, sketches, spots publicitai-
res, danse artistique et scènes mimées.

La présentation a été une pleine réussite,
due à la persévérance du corps enseignant.
Les participants ne regretteront pas la
contribution d'entrée destinée à subven-
tionner la caisse de l'école, les camps de ski,
la distribution de pommes en hiver, les
colonies de vacances et tous les deux ans,
la grande course.

Fin de l'année
scolaire

Après les attentats de Tramelan et de Tavannes

Dans un communiqué rendu public
vendredi , le Rassemblement jurassien el
Unité jurassienne rappellent les graves
attentats commis contre deux autonomis-
tes récemment à Tramelan et Tavannes,
ainsi que les barbouillages dont a été
victime l'immeuble d'un commerçant
autonomiste de Reconvilier. Le commu-
niqué fait référence à l'inertie des autori-
tés fédérales dans ces affaires et stigmatise
cette attitude de lâcheté. Le Rassemble-
ment critique ensuite l'osmose existant
entre la police bernoise et les anti-sépara-
tistes dans le Jura bern ois et s'en prend au
Conseiller fédéral Furgler qui , au lende-
main des graves événements de Trame-
lan , critiquai t pour sa part la violence ver-
bale des autonomistes.

En conclusion, le Rassemblement juras-
sien indique que seule une intervention
énergique du Conseil fédéral auprès de la
police bernoise serait en mesure de
prévenir de nouveaux délits commis
contre les autonomistes dans le Jura ber-
nois. Aussi, le mouvement autonomiste
lance-t-il un appel direct au Conseil fédé-

ral qui aura du mal de ne pas réagir, étant
donné le climat d'insécurité que les
récents attentats ont créé dans les vallées
méridionales du Jura.

JEUNESSE-SUD
ET L'ESCALADE TERRORISTE

Quant au mouvement Jeunesse-Sud, il
a également publié hier un communiqué

affirmant que « les Bernois du Jura géné-
ralisent l'emploi de la violence pour le
nettoyage préconisé par la présidente du
GFFD. Après les innombrables tirs à bal-
les à Moutier , Perrefitte, Tramelan, etc.,
après l'incendie intentionnel de la voiture
du président d'Unité jurassienne, la
destruction des vitrines et les attentats au
plastic suivent une escalade dangereuse.
(...) Les dernières attaques contre les
familles Vuille et Droz sont des tentatives
d'assassinat non dissimulées, «encoura-
gées » par la passivité des autorités loca-
les, cantonales et fédérales. (...) Devant
l'incapacité de la police de démasquer les
auteurs de ces actes criminels (plastiqua-
ges de Courtelary, Tramelan et Tavan-
nes) une commission fédérale d'enquête
s'impose. Elle a déjà été exigée à plusieurs
reprises. »

Les mouvements autonomistes
en appellent au Conseil fédéral

JURA-SUD

La doyenne fête
ses 93 ans

ESCHERT

(cl Aujourd'hui, une figure sympathi-
que de la localité d'Eschert, Mme Mar-
guerite Kneuss-Jaeggi, doyenne du
village, fête ses 93 ans.

Mme Kneuss est arrivée il y a une
cinquantaine d'années à Eschert où
elle coule une paisible vieillesse dans
la même maison que son fils, au milieu
du village. Veuve de Christian Kneuss
depuis 19 ans, elle a élevé une famille
de six filles et un fils ; elle est encore en
assez bonne santé et très lucide mal-
gré son bel âge.

(Avipress Péter mann)

MOUTIER

Quarante ans
de service

pour le caissier
de là

paroisse catholique
(c) Cette année, M. Jean Jeker, fondé
de pouvoir retraité de la Banque
cantonale de Berne où il était chef du
service des titres, fête ses 40 ans
d'activité comme caissier de la parois-
se catholique romaine de Moutier. Il
s'agit d'une lourde charge si l'on pense
qu 'il y a plus de 4000 catholiques à
Moutier. Depuis 1938, M. Jeker
présente chaque année avec précision
les comptes et budgets paroissiaux.

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal ,

Valca 65.50 67.50
Ifca 1500.— 1530.—

| Ifca 73 83.— 85.—

Recueil systématique des lois bernoises
BERNE

Le canton de Berne vient de publier la
première partie d'un nouveau recueil
systématique des lois. Dès maintenant,
deux à trois parties de cet ouvrage
paraîtront chaque année. En 1981, le recueil
complet, contenant environ 900 textes
légaux sur 5000 pages, répartis en 14 clas-
seurs, devrait ètreà la disposition du public.
Le coût total est estimé à près d'un million
de francs.

Grâce au système des feuillets mobiles,
le nouveau recueil des lois peut être régu-
lièrement tenu à jour et ne vieillit pas
comme s'il était relié. L'abonné reçoit
régulièrement des suppléments avec les
instructions précises sur les feuillets à reti-
rer et sur ceux à insérer. Une table des
matières paraissant une fois par an et
comportant un registre alphabétique et un
registre systématique facilitera le travail de
l'utilisateur lors de la recherche d'un
domaine législatif ou d'un texte bien précis.
Il a été possible de faire concorder dans une
large mesure la présentation systématique

des textes bernois à celle du droit fédéral.
Cette concordance permet à l'utilisateur de
retrouver très rapidement les textes canto-
naux d'application du droit fédéral, ou
inversement un texte fédéral qui est en rap-
port avec le droit cantonal.

Le droit bernois a été remis à jour pour la
dernière fois en 1940. Les cinq recueils
publiés à cette date-là contenaient dans
l'ordre chronologique le droit qui était en
vigueur jusqu'au 31 décembre 1940. Dès
1941, les nouveaux textes ont été publiés
dans des volumes séparés constituant des
suppléments annuels. C'est ainsi que
l'ensemble des bulletins des lois actuelle-
ment à disposition des utilisateurs com-
prend les cinq volumes de la dernière révi-
sion et 36 bulletins supplémentaires
couvrant un total de quelque 15.000 pages.

Comme l'a révélé le travail de mise à jour
pour le nouveau recueil, environ deux tiers
de ces textes ne sont plus valables. De plus,
une grande partie des textes encore en
vigueur ont été modifiés. (OID)

BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL 13 juillet 14 juillet
Banque nationale 660.— d 660.— d
Crédit foncier neuchât. . 740.— d 740.— d
La Neuchâteloise ass. g. 430.— 425.—
Gardy 41.— d  43.—o
Cortaillod 1450.— 1430.— d
Cossonay 1270.— d  1270.— d
Chaux et ciments 500.— d 500.— d
Dubied 170.— 170.—d
Dubied bon 120.—d 120.— d
Ciment Portland 2450.— d  2490.—
Intertood port 3900.— 3950.— d
Interfood nom '.. 760.— d 760.— d
Navigation N'tél priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 510.— d 510.— d
H ermès port 500.— d 505.— d
Hermès nom 160.— d 160.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1495.— 1500.—
Crédit foncier vaudois .. 1175.— 1175.—
Ateliers constr. Vevey .. 830.— 835.—
Editions Rencontre 850.— d 850.— d
Innovation 410.— d 410.— d
Rinsoz & Ormond 500.— 500.—
La Suisse-Vie ass 4050.— d 4050.— d
Zyma 700.— d  700.—d

GENÈVE
Grand-Passage 425.— 422.— d
Charmilles port 805.— d 810.—
Physique port 240.— 240.— d
Physiquenom 160.— d 160.— d
Astra 1.69 1.64
Monte-Edison —.33 —.31 d
Olivetti priv 2.15 2.—
Fin. Paris Bas 72.25 72.50
Schlumberger 150.— 152.50
Allumettes B 27.50 d 29.—
Elektrolux B 57.— d  57.25
SKFB 26.— 28.75

BÂLE
Pirelli Internat 289.— 289.—
Bàloise-Holding port. ... 440.— 441.—
Bâloise-Holding bon 596.— 600.—
Ciba-Geigyport 1100.— 1115.—
Ciba-Geigy nom 587.— 588.—
Ciba-Geigy bon 835.— 820.—
Sandoz port 3870.— 3880.— d
Sandoz nom 1770.— 1770.—
Sandoz bon 478.— d 480.— d
Hoffmann-L.R. cap 79000.— 79000.—
Hoffmann-LR. jce 70500.- 70500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7125.— 7025.—
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Swissair port 842.— 838.—
UBS port 3080.— 3100.—
UBS nom 570.— 567!—
SBS port 375.— 376.—
SBS nom 278.— 277;—
SBS bon 327.— 328.—
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Inter-Pan bon 6.— d 6,—d
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Landis & Gyr bon 111.— 109.—
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Italo-Suisse 214.— 214.—
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Fischer 690.— 690.—
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Hero 2660.— 2670.— . .

v .. . . .
Nestlé port 3500.— 3490.—
Nestlé nom 2245.— 2245.—

j Roco port 2470.— 2475.—
Alu Suisse port 1250.— 1265.—
Alu Suisse nom 512.— 512.—
Sulzer nom 2860.— 2850.—
Sulzer bon 358.— d  358.—
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ZURICH (act. étrang.)
Alcan 49.— 49.50
Am. Métal Climax 62.— d 62.— d
Am. Tel 8t Tel 108.— 108 —
Béatrice Foods 44.50 d 45.—
Burroughs 131.50 131.—
Canadian Pacific 31.25 30.50
Caterp. Tractor 105.50 105.—
Chrysler 19.75 19.50
Coca-Cola 75.— 75.— d
Control Data 61.— 60.75
Corning Glass Works ... 99.25 d 99.50
CPC Int 88.25 89.25
Dow Chemical 44.50 43.75
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Eastman Kodak 96.75 97.50
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Ford Motor Co 85.— 84.50
General Electric 93.50 93.75
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General Motors 109.50 109.50
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IBM 465.— 468.—
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Int. Paper 72.50 d 72.—
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Kennecott 38.75 38.50
Litton 39.50 39.25
MMM 101.50 103.—
Mobil Oil 112.50 110.50
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Philip Morris 121.50 122.—
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Procter & Gamble 158.50 159.—
Sperry Rand 75.— 75.— d
Texaco 45.50 46.25
Union Carbide 68.25 68.—
Uniroyal 13.75 13.75
US Steel 47.50 47.50
Warner-Lambert 51.50 50.50
Woolworth F.W 34.50 33.75
Xerox 96.50 96.75
AKZO 23.— 23.50
Anglo Gold l 39.50 39.50
Anglo Americ. I 7.30 7.25
Machines Bull 16.50 16.25
Italo-Argentina 152.50 154.—
De Beers l 10.50 10.75
General Shopping 365.— 365.—
Impérial Chemica l Ind. .. 12.75 d 12.75 d
Pêchiney-U.-K 36.— 35.50
Philips 21.25 21.25
Royal Dutch 107.50 108.50
Sodec 6.80 6.80
Unllever 100.50 100.—
AEG 69.50 70.—
BASF .' 115— 115.—
Degussa 222.— 221.—
Farben. Bayer 116.— 117.—
Hcechst. Farben 111.50 111.50
Mannesmann 140.50 142.—
RWE 165.—d 165.—d
Siemens 251.— 251.—
Thyssen-Hûtte 103.— 102.— d
Volkswagen 196 — 197.50

FRANCFORT
AEG 78.50 79.20
BASF 130.80 131.—
BMW 241.50 244.—
Daimler 301.50 300.50
Deutsche Bank 301.— 301.50
Dresdner Bank 240.— 240.—
Farben. Bayer 132.90 132.70
Hœchst. Farben 127.— 127.20
Karstadt 315.— 317.—
Kaufhof 227.50 230.—
Mannesmann 158.80 160.30
Siemens 284.80 285.50
Volkswagen 223.30 224.30

MILAN 13 juillet 14 juillet
Assic. Generali 37780.— 37600.—
Fiat 1772.— 1762 —
Finsider 123.50 123.—
Italcementi 11400.— 11210.—
Olivetti ord 1012.— 1007.—
Pirelli 1599.— 1610.—
Rinascente 39.75 39.75

AMSTERDAM
Amrobank 76.10 76.10
AKZ O 28.80 29.—
Amsterdam Rubber 64.80 63.50
Bols 70.70 70.70
Heineken 102.40 . 103.10
Hoogovens 32.50 32.70
KLM 151.50 149.50
Robeco 172.50 172.—
TOKYO
Canon 473.— 466.—
Fuji Photo 545.— 544.—
Fujitsu „.. 318.— 317.—
Hitachi 251.— 251.—
Honda 574.— 574.—
Kirin Brew 485.— 480.—
Komatsu 346.— 346.—
Matsushita E. Ind 737.— 730.—
Sony 1680.— 1670.—
Sumi Bank 278.— 278.—
Takeda 412.— 413.—
Tokyo Marine 490.— 490.—
Toyota 900.— 894.—
PARIS
Air liquide 312.50
Aquitaine 531.—
Carrefour 1630.—
Cim. Lafarge 201.80
Fin. Paris Bas 179.—
Fr. des Pétroles 134.70 "S
L'Oréal 827.—
Machines Bull 41.— g
Michelin 1345.— [JJ
Péchiney-U.-K 87.90
Perrier 270.—
Peugeot 407.90
Rhône-Poulenc 105.90
Saint-Gobain 147.—
LONDRES
Anglo American ........ 2.13 —.—
Brit. & Am. Tobacco 3.14 3.16
Brit. Petroleum 8.76 8.68
De Beers 2.55 2.58
Electr. & Musical 1.37 —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.82 3.86
Imp. Tobacco —.80 —.81
Rio Tinto 2.22 2.23
Shell Transp 5.69 5.65
INDICES SUISSES
SBS général 310.20 310.50
CS général 251.40 251.40
BNS rend, oblig 3.39 3.37

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 35-1/2 36-1/2
Alumin. Americ 42-1/4 43-3/8
Am. Smelting 14-3/8 14-3/8
Am. Tel & Tel 59-3/4 60-1/8
Anaconda 26-3/4 26-7/8
Boeing 56-3/4 59-1/2
Bristol & Myers 37-7/8 38-1/8
Burroughs 72-7/8 75-1/4
Canadian Pacific 17-1/8 17-1/8
Caterp. Tractor 58-1/4 ' 58
Chrysler 10-3/4 11-1/8
Coca-Cola 41-3/4 41-7/8
Colgate Palmolive 20-1/8 20-1/4
Control Data 33-3/4 35
CPC Int 49-1/8
Dow Chemical 24-1/4 24-5/8
Du Pont 113-1/8 116-1/2
Eastman Kodak 54 56-3/8
Ford Motors 46-7/8 46-7/8
General Electric 52 53-3/8
General Foods 32 32
General Motors 60-1/4 61-1/8
Gillette 28-7/8 29-1/2
Goodyear 16-1/2 16-3/4
Gulf Oil 23-3/8 23-5/8
IBM 259-3/8 267-1/2
Int. Nickel 15-1/2 16-1/8

•ï- S î ft*'  ̂ 's.*.
Int. Paper 40 40-1/8
Int. Tel & Tel 30-3/4 31
Kennecott 21-3/8 22-1/4
Litton 21-7/8 23
Merck 57-3/4 59-1/8
Monsanto 49-7/8 50-1/8
Minnesota Mining 57-1/8 58-5/8
Mobil Oil 61 62
Natial Cash 54-1/8 55-7/8
Panam 6-7/8 7-1/4
Penn Central 2-1/4 2-1/4
Philip Morris 67-3/4 68-1/2
Polaroid 39-5/8 40-5/8
Procter Gamble 88-1/8 90-3/8
RCA 26-3/4 27-1/4
Royal Dutch 59-3/4 60
Std OilCalf 40 40-1/4
EXXON 44-7/8 45-3/8
Texaco 25-3/4 26M/4
TWA 19-7/8 20-3/4
Union Carbide 37-1/2 38-1/8
United Technologies 43-3/8 46
US Steel 26-1/8 26-1/2
Westingh. Elec 22-1/8 22
Woolworth 18-3/4 19
Xerox 53-5/8 55-3/4

Indice Dow Jones

industrielles 824.76 839.83
chemins de fer 223.07 225.36
services publics 105.45 105.65
volume 23.620.000 28.370.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£| 3.30 3.60
USA(1 $) 1.77 1.87
Canada (1 Scan.) 1.57 1.67

''Allemagne (100 DM) 87.— 90.—
Autriche (100 sch.) 12.15 12.55
Belgique (100 fr.) 5.45 5.75
Espagne (100 ptas) 2.20 2.45
France (100 fr.) 39.75 42.25
Danemark (100 cr. d.) 31.— 34.—
Hollande (100 fl.) 80.75 83.75
Italie (100 lit.) —.21 —.2275
Norvège (100 cr. n.) 32.50 35.50
Portugal (100 esc.) 3.70 4.70
Suède (100 cr. s.) 38.50 41.50

Marché libre de l'or
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) 10750.— 10900.—

Cours des devises du 14 juillet 1978

Achat Vente
Etats-Unis 1.7975 1.8275
Angleterre 3.38 3.46
£/$ 1.8825 1.8925
Allemagne 87.80 88.60
France étr 40.35 41.15
Belgique 5.56 5.64
Hollande 81.35 82.15
Italie est —.2095 —.2175
Suède 39.40 40.20
Danemark 31.90 32.70
Norvège 33.10 33.90
Portugal 3.87 4.07
Espagne 2.30 2.38
Canada 1.5950 1.6250
Japon —.8775 —.9025

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise



Seyant dessus
et rien dessous?

II existe des statistiques pour presque tout
ce qui peut être traduit en chiffres - par-
fois dans les domaines les plus bizarres.
Pour les non-avertis, les chiffres concer-
nant le linge de corps et les habitudes de
ces messieurs sont, en tout cas, surpre-
nants. Nombre d'entre eux sont persua-
dés - c'est à peine croyable - que le linge
de corps ne se change qu'une fois par
semaine. Si on continue de croire les
statistiques, une grande partie du
prétendu sexe fort ne se soucie, que deux
fois par semaine, de ce qu'il porte sous son
pantalon ou sa chemise. Un Suisse sur
deux seulement change son linge de corps
tous les deux jours, et encore moins tous
les jours.
Il est évfdemment assez difficile de déce-
ler les causes de ce bilan peu brillant.
Est-ce la paresse, l'indifférence ou des
raisons d'économie? La dernière excuse
ne sera, en tout cas, plus acceptée, à
l'avenir, par l'épouse ou l'amie. Car, dans
l'assortiment Migros, vous trouvez main-
tenant — c'est nouveau et exclusif - le
linge de corps MAESTRO. Maestro est le
dessous idéal pour l'homme exigeant.
D'une qualité irréprochable, avec une
coupe confortable et sportive, il est vendu
à un prix avantageux - en bref donc:
typiquement Migros.
Le linge pour hommes Maestro est en
coton peigné de grande valeur. Tout sim-
plement en blanc ou en couleur, le linge
Maestro supporte le lavage à 95°. Car le

linge ne devient vraiment propre qu'à
cette température. Le linge pour hommes
Maestro est évidemment coupé à la per-
fection et travaillé soigneusement. Ces
articles sont d'ailleurs également soumis à
un contrôle régulier dans notre labora-
toire qui veille à ce que soit maintenu un
niveau de qualité élevé.

Vous pouvez obtenir le linge pour hom-
mes Maestro dans les couleurs blanche,
marine ou brune. Le slip est à Fr. 7.50, le
slip-sport (sans ouverture) à Fr. 6.50, le
maillot sans manches à Fr. 7.50 et le mail-
lot avec petites manches à Fr. 9.50. Ces
articles sont confectionnés dans les gran-
deurs habituelles. 100% coton, ils sup-
portent parfaitement bien la cuisson.
Vous devriez vraiment connaître la
merveilleuse sensation que procure la
lingerie Maestro.

Déclaration-M

Il y a environ neuf ans, Migros commen-
çait à mentionner, sur les emballages, la
composition des denrées alimentaires.
Dans le secteur de la distribution, cette

Multipack
Aproz Orange
Boisson de table
(sans agent conservateur)

Aproz minical
Orange
Boisson de table pauvre en calories
(édulcorée artificiellement)
Bouteille de 1 litre —.80

2 bouteilles au choix
1.20 au lieu de 1.60

innovation peut, sans autre, être considé-
rée comme une première. Les consomma-
teurs s'en réjouissent - ceux qui n'achè-
tent pas dans nos magasins également.
Car, bientôt , la concurrence va imiter le
système de déclaration Migros.
A la fin de l'année dernière, les autorités,
aussi, ont enfin bougé. Elles ont publié,
après une longue, beaucoup trop longue
période de préparation, les nouvelles
prescriptions officielles relatives à la
déclaration de composition des produits
alimentaires. Ces prescriptions ont bien
été publiées, mais non mises en vigueur:
étant donné qu'elles ne possèdent pas de
base légale, elles n'ont, pour le moment,
que valeur de « recommandation » auprès
des fabricants de produits alimentaires.
Nous espérons que la procédure, qui
consiste à transformer cette recommanda-

tion, à caractère facultatif , en une disposi-
tion légale, ne durera pas huit ans encore.
La déclaration Migros est basée sur trois
principes :
• Tous les ingrédients et les additifs

doivent être mentionnés.
• Les ingrédients et les additifs figurent ,

quantitativement, dans un ordre
décroissant.

• Les additifs sont déclarés selon leur
fonction.

Ces principes ont déjà fait leurs preuves.
Dès 1969, la déclaration pour les mar-
chandises-Migros (produits alimentaires,
cosmétiques, détergents, etc.) a été intro-
duite progressivement, et elle est,
aujourd'hui , pratiquement achevée. Les
principes sus-mentionnés et leur applica-
tion peuvent s'expliquer de la manière
suivante :
La déclaration est basée sur la composi-
tion des produits alimentaires tels qu'ils se
présentent lors de la fabrication - donc
pas sur des critères chimiques ou de
physiologie alimentaire. Ainsi, nous écri-
vons, par exemple: «sucre », «sucre de
raisin», glucose », etc. et non «hydrates
de carbone ». Excepté évidemment les
articles diététiques pour lesquels une
clause spéciale est prévue dans la loi.
Il n'y a pas de données quantitatives dans
les déclarations-M. Mais les ingrédients et
les additifs sont mentionnés, quantitati-
vement, dans un ordre décroissant strie*
temen t respecté.
Les additifs ne sont pas énumérés selon
leur appellation chimique, le plus souvent
sans intérêt pour le profane, mais selon
leur fonction. Ainsi , nous écrivons, par
exemple, «antioxydant » et non pas
« ascorbylpalmitate ».
Nous tenons évidemment à ce que la
déclaration des marchandises soit prati-

quée avec honnêteté, exactitude et dans
son intégralité. En règle générale, celle-ci
figure sur nos marchandises en trois
langues. Nous évitons, si possible, les
termes spécialisés. La déclaration-M est là
pour notre clientèle, et non pour notre
propre publicité. Ainsi , nous écrivons, par
exemple, «jus d'oranges » et non «jus
condensé avec ménagements, extrait
d'oranges mûries au soleil» . Nous tenons
également à ce que les indications soient
uniformes.
A part quelques exceptions - notamment
les produits alimentaires non emballés ou
les produits dont la dénomination impli-
que déjà les indications complètes de
composition («eau minérale avec acide
carbonique ») ne sont pas munis de décla-
ration.
Pour Migros, l'information à la clientèle
n'est pas un vain mot — la preuve : la
déclaration des marchandises-Migros.

Multipack

Jana pour cheveux

Shampooings traitants
Jaune: au panthénol -

pour cheveux normaux.
Vert : à l'extrait d'herbes -

pour cheveux gras.
Orange : aux protéines -

pour cheveux secs et rêches.

Flacon de 300 ml 3.—
2 flacons 5.— au lieu de 6-

(100 ml = —.83,3)

Plus de cachotteries

f PRIX )
SUPER - ALLÉCHANTS

Lave-vaisselle
Siemens
Lady-S WG 3521,12 couverts, adou-
cisseur d'eau, 4 programmes auto-
matiques, ira, j rfcj nà

Soldé Fr. OuSi—

l B I %m

Machine à laver
le linge
Grand tàmbour-inox, entièrement
automatique, 5 kg. —  ̂

•_

Soldé Fr. 'llO-'"
Vente autorisée du 1er au 21 juillet 1978

095390-A

/7 TV Nous sommes une des plus grandes entreprises de fabrica-
/«Ananw\ tion de produits carnés en Suisse et faisons partie de la corn-
/ | J \ munauté Migros. Pour le 1er août 1978, ou pour une date à
l ^U rr / convenir,

\
SCA^V/ n°us cherchons une

SECRÉTAIRE
Notre nouvelle collaboratrice, à laquelle nous aimerions confier les
travaux exigeants du secrétariat de direction, devrait disposer d'une
bonne formation et de très bonnes connaissances de la langue alle-
mande.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres au service du per-
> sonnel de

MICARNA SA,
FABRIQUE DE PRODUITS CARNÉS,
1784 COURTEPIIM (FR).

09S364-O

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

1 INFIRMIÈRE
ENSEIGNANTE CLINIQUE

Nous demandons une bonne expérience professionnelle
et si possible de l'expérience dans l'enseignement
infirmier. f.
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. 0S4750-O

LE DOMAINE
E. de MONTMOLLIN FILS
2012 Auvernier
cherche, pour cet automne, un

vigneron qualifié
Travail indépendant.
Faire offres manuscrites avec
références. 095633-O

Nous engageons,
pour début septembre, jeune

boulanger-pâtissier
Boulangerie-pâtisserie A. Botteron,
Cité-Verte, Serrières.
Tél. 25 94 50 - 25 22 07. 093613-0

Etude d'avocat cherche

secrétaire
ayant le sens des responsabilités.

Adresser offres écrites à CE 1605 au
bureau du journal. 093622 0

Nous cherchons

chauffeur-livreur
avec permis voiture.
Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.

Prière de faire offres écrites, avec
références, sous chiffres AC 1603 au
bureau du journal. 095336-0

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

Nous cherchons

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et éventuelle-
ment au magasin.
Congés réguliers.

S'adresser :
Boucherie-charcuterie M. Junod,
2606 Corgémont.
Tél. (032) 97 17 61. 095286-0

On cherche :

monteur électricien
apprenti
monteur électricien

Pierre Guth
Grand-Rue 53, 2035 Corcelles.
Tél. 31 30 90. 092330-O

Nous cherchons, pour entrée
immédiate, ou à convenir

tôlier sur automobiles
qualifié, excellente prestation.

Garage-Carrosserie Bardo S.A.
Sablons 47, Neuchâtel.
Tél. 24 1842. 095517-O

Bureau d'architecture
Val-de-Ruz, engage

| dessinateur-architecte
Faire offres manuscrites à
D. Biancolin, arch. FSAI
2053 Cernier. 093561-O

Nous engageons, tout de suite ou
pour date à convenir :

commerçant au courant
des fers et aciers
vendeur en quincaillerie

expérimentés.

- Places stables.
- Postes intéressants.

Faire offres sous chiffres PQ 901832 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 095665 0

f \ LA GARE / 
VPFf[Î D{ ) pJFBIBOURG /

Irc CHERCHE [dl
Bw r i pour entrée immédiate ] \M
¦J*ï ou selon arrangement i ĵl

m\ chefs de partie Jj
aJ | salaire élevé en fonction des capacités ' jg

IN commis de cuisine ftl
¦jy-jil désirant se perfectionner dans cette , lj |

H|*] Faire offres avec références. î Nflj
K , Roger MOREL |M

£Lj Tél. (037) 22 28 18, le matin. JM

m Jm ntn Jk-JkA.aitLA.A-jJ

Nous cherchons,

pour notre usine de Monthey

UN ANALYSTE-PROGRAMMEUR
QUALIFIÉ

connaissant, si possible, le langage Assembleur.

Le candidat fera partie d'un groupe de développement
d'applications commerciales et industrielles.

Date d'entrée souhaitée: immédiatement ou à convenir.

Les personnes intéressées adresseront leurs offres
détaillées à CIBA-GEIGY S.A., réf. FAN, 1870 Monthey.

095353-O

CIBA-GEIGY

Nous cherchons, pour tout de suite,
région Bienne-Jura

1 groupe
de poseurs de fer
dans le béton armé

Les intéressés sont priés de s'annon-
cer immédiatement à

HIRT S.A.
Lânggasse 28, 2504 Bienne.
Tél. (032) 41 47 85. 095359-0

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 Marin (NE)
cherche

un Jeune cuisinier
pour le 1e'septembre 1978 ou date à
convenir.
Travail en équipe, installations
modernes, horaire régulier.
Logement ou chambre et pension à
disposition. Salaire intéressant.
Avantages sociaux.

Présenter offres écrites ou télépho-
ner à l'administrateur, tél. (038)
33 51 51. 095386-O

RÉPUBLIQUE ET If CANTON DE GENÈVE
: MRTlWBUtivs

POLICE DE SÛRETÉ
GENEVOISE

Une inscription est ouverte au Département de justice et poli-
ce pour l'engagement de:

Inspecteurs de Sûreté
Conditions requises :
1. Etre citoyen suisse et âgé de 27 ans au plus au moment de

l'entrée en fonction le 1er août 1979.
2. Avoir fait régulièrement son service militaire et être incor-

poré dans l'élite.
3. Avoir une bonne santé.
4. Avoir une instruction générale suffisante (études secon-

daires souhaitées).
5. Parler couramment, en plus du français, une autre langue

au moins.
6. Avoir une bonne présentation.

Les candidats qui satisfont à toutes ces conditions subiront
une visite médicale approfondie, ainsi que des examens
d'admission (culture générale et préparation physique). Ils
seront admis, en cas de succès, à un cours de formation
professionnelle de six mois.

Excellentes prestations sociales.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
devront parvenir au chef de la sûreté, hôtel de police, boule-
vard Carl-Vogt 19, jusqu'au 31 août 1978.

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de justice et police :

Guy Fontanet
091184 0

OBS '̂̂ ^̂ viéi .̂.-Ê engage, pour entrée immédiate ou
jPffi »|, SySSyM date à convenir,

IlÉiràHÏ sommelier
jfeiv  ̂iufl ou sommelière
IKfijBjw lpplBlfil S'adresser à la Direction,
!PN*|i)rAWSfi)l « (038) 25 29 77. osi859-0
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La recette de la semaine

Badigeonner 4 belles côtelettes d'huile,
faire griller sur la braise, retourner,
recouvrir la partie déjà grillée d'une
mince tranche de gruyère, d'une tranche
de jambon cru et d'un brin de romarin.
Saler et poivrer. Tomates: Mélanger
2 cuillerées à soupe de panure grillée au
beurre avec une gousse d'ail pressée et
une cuillerée à soupe de persil finement
haché. Couper les tomates en deux, saler
légèrement, les garnir du mélange de
panure et les faire griller.

Côtelettes de veau grillées
et tomates provençales



Stade de la Maladiere
Mardi 18 juillet

à 20 h 15

NEUCHÂTEL-XAMAX
MOLENBECK

Y" division belge
Cartes de membres valables

095631 R

Cornu engagé
à Lure-Malbouhans

jdEjj motocyclisme

Aux courses de vitesse internationales de
Lure-Malbouhans, plusieurs pilotes suisses par-
ticiperont à ces courses de moto et de side-car ;
elles se dérouleront sur l'aérodrome de Lure-
Malbouhans, en Haute-Saône (FR),
aujourd'hui et dimanche. Parmi les pilotes suis-
ses, en catégorie F 1750 ce, la participation de
Gérard MeUy (Sion), Francis Erard (Vallorbe) ,
Jacques Cornu (Neuchâtel) , René Gutnecht
(Lausanne) , Jacques Sasel (Fribourg) en parti-
culier, est assurée.

Tous ces pilotes suisses seront confrontés au
champion d'Europe Jean-Claude Chamarin ,
deux fois vainqueu r de ces Championnats
d'Europe et, récemment encore, vainqueur des
«24 Heures de Monjuich en Espagne ».

Toute la sélection des motocyclistes de vites-
se français, suisses, allemands, finlandais et
britanniques se retrouvent afin de constituer
un plateau de 500 participants. Ce sera donc
une énorme empoignade sur la piste de l'aéro-
drome.

Vilas: aucune concession à Guenthardt
g tenms | Quarts jg fjna|e messieurs rju tournoi de Gstaad

Logiquement , Guillermo Vilas devrait
attirer une nouvelle fois la grande foule à
Gstaad lors de sa demi-finale contre Jeff
Borowiak. Le vainqueur de 1977 des
internationaux de Suisse possède ce
métier qui fait encore défaut à Heinz
Guenthardt. En quart de finale , le cham-
pion suisse (19 ans) a été battu en deux
manches sèches 6-3 6-2 par l'Argentin.

NERVOSITÉ

Vilas , tendu dans la recherche du résul-
tat , n 'a fait aucune concession au specta-
cle. D'entrée de jeu , il s'est app li qué à
désorienter son jeune adversaire par ses
fameux coups liftés qui rebondissaient
très haut et interdisaient une franch e
attaque de balle. De surcroît , le Zuricois
paya un tribut à une nervosité bien com-
préhensible. Mené 4-0, il revenait cepen-
dant à 4-3 grâce à quelques éclairs de
grande classe. Le Suisse faisait valoir la
pureté de ses coups. Un incident d'arbi-
trage au début du huitième jeu lui faisait
perdre sa concentration et le set.

Dans la seconde manche, Vilas faisait le
« break » au quatrième jeu. Le Suisse avait
encore un remarquable sursaut dans le
sixième jeu , mais Vilas concentré à
l'extrême enlevait la manche par 6-2 et le
match en 1 h 09'. L'Argentin avait connu
des problèmes avec son service, totalisant

5 doubles fautes contre une à son rival.
Les deux hommes eurent le même nom-
bre de services gagnants (7) . Guenthardt a
été défaillant sur son point habituelle-
ment fort , la volée. Il n'eut que trois
volées gagnantes contre sept à Vilas
lequel se surprit à attaquer en fin de
partie.

TENNIS CLASSIQUE
José Luis Clerc, qui compte six mois de

plus que Guenthardt , a eu plus de chance
que le Suisse. D'une part , il affrontait un
champion au tennis classique, Okker, face
auquel il est possible de se mettre en
évidence. D'autre part , la lassitude visible
de Okker favorisait ses entreprises. Ce
n'était donc ni le tennis rébarbatif de Vilas
ni la confrontation avec un superathlète.
Celle-ci pourrait intervenir en finale.
Clerc, très brillant dans son quart de fina-
le, partira favori devant l'Allemand Pin-
ner, aujourd'hui.

Le revers profond et perforant de
l'Argentin posait des problèmes à Okker.
Le demi-finaliste de Wimbledon s'accro-
chait cependant au premier set. Il ne
cédait son service et la manque qu'au
dixième jeu , après avoir raté des volées
faciles. Dans la deuxième manche, Clerc
faisait le «break» au 2"K jeu , menait 3-0
et l'emportait finalement 6-3. Il avait
servi du plomb et le Hollandais disparais-
sait après 1 h 07'.

Tenace, mobile, le Chilien Belus
Prajoux obligea Jeff Borowiak à démon-
trer toute sa valeur. Dans la première
manche, le Californien prenait le service
du Sud-Américain au 6m,:jeu , mais celui-ci
réussissait le contre-break. Il fallait le «tie
break» pour que Borowiak l'emporte
(7-4). Dans la seconde manche, la plus
grande sûreté de Borowiak à la volée
faisait la différence.

Contre l'Allemand Pinner, qui s'accro-
che à toutes les balles, l'Australien Cliff
Letcher manquait de jambes pour tiret
parti de sa puissance. Au premier set,
l'Allemand faisait le «break» au
cinquième jeu. Il rééditait la même opéra-
tion dans la deuxième manche, mais cette
fois Letcher réagissait, prenait à son tour
le service de son rival avant de s'incliner
au «tie-break.

Petra Delhees affrontera en demi-finale
du simple dames la Belge Michèle Gurdal
qui a battu avec autorité la Suédoise
Hélène Anliot. Dans le haut du tableau , la
Roumaine Virginia Ruzici a assuré sa
qualification pour la demi-finale en bat-
tant la jeune Allemande Sylvia Hanika, en
deux sets. L'Australienne Diane Evers a
livré une bataille acharnée avant de pren-
dre le meilleur sur la Chilienne Silvana
Urroz.

Simple messieurs, quarts de finale:
Guillermo Vilas (Arg) bat Heinz
Guenthardt (S) 6-3 6-2 ; Jeff Borowiak
(EU) bat Belus Prajoux (Chi) 7-6 6-4 ; Uli
Pinner (RFA) bat Cliff Letcher (Aus) 6-4
7-6 ; José Luis Clerc (Arg) bat Tom Okker
(Hol) 6-4 6-3.

Simple dames, quarts de finale : Virgi-
nia Ruzici (Roum) bat Sylvia Hanika
(RFA) 6-3 6-4 ; Diane Evers (Aus) bat
Silvana Urroz (Chi) 4-6 7-5 6-4 ; Michèle
Gurdal (Be) bat Helena Anliot (Su) 6-3
6-3.

Les organisateurs annonçaient un chif-
fre record pour un vendredi avec 2100
entrées payantes.

Samedi, les deux demi-finales du sim-
ple dames sont prévues à 10 h 00. A
11 h 30, première demi-finale hommes
Clerc-Pinner puis, à 13 h 15, Vilas-Boro-
wiak. Les demi-finales du simple mes-
sieurs se déroulent au meilleur des cinq
sets.

•̂ Ç^Ç= escrime

Championnats du monde:
Suissesses éliminées

Les quatre concurrentes suisses enga-
gées dans l'épreuve de fleuret des cham-
pionnats du mondes à Hambourg, ont
obtenu 11 victoires : cela ne leur a pour-
tant pas suffi pour se qualifier pour le troi-
sième tour. Françoise Helbling et Susy
Mueller ont en effet été éliminées dès le
premier tour, Dominique Viret et Diana
Wild lors du deuxième tour.

Ĵ  çycHsme | Tour de France: le Hollandais Zoetemelk brillant vainqueur au Puy de Dôme

Un Hollandais et un Belge ont volé la vedette à Bernard Hinault en ce quatorze
juillet , jour de la Fête nationale française, dans le Tour de France: Joop Zoete-
melk a en effet remporté de brillante façon la quatorzième étape, courue contre
la montre entre Besse en Chandesse et le sommet du Puy de Dôme (50 km 600).
Cela, même si l'on attendait Hinault , ne constitue pas une surprise. Par contre, la
performance du Belge Joseph Bruyère, troisième à 55" seulement de Zoetemelk,
et qui du même coup a conservé son maillot jaune, est beaucoup plus étonnante.

Survolté par son maillot ja une, l'ancien
lieutenant d'Eddy Merckx a démontré
lors de cette étape, particulièrement diffi-

L'étape d'aujourd'hui

cile avec son ascension finale dans le Puy
de Dôme, qu 'il n'entendait pas faire figure
de chef de file occasionnel. Il a préservé
son bien sur un terrain où la plupart des
pronostiqueurs prédisaient sa perte.
Avant les Alpes, Bruyère a frappé un
grand coup en faisant quasiment jeu égal
avec les meilleurs. Il a> surtout battu de
45" Hinault , qui faisait figure de grand
favori après les Pyrénées.

MOYENNE FANTASTIQUE

Au classement général, à l'issue de ce
«contre la montre » remporté à la
moyenne fantastique de 35 km 364 par
Zoetemelk, devant le Belge Pollentier (à
46"), Bruyère (à 55"), Hinault (à l'40") et
le Portugais Agostinho (à l'42"), Bruyère
a donc conservé sa position et les écarts
sont demeurés sensiblement identiques, à
la différence que c'est désormais Zoete-
melk qui occupe la deuxième place à
l'03", Hinault ayant été relégué à la troi-
sième place, à l'50". Avec encore Pollen-
tier , quatrième à 2'38", on devrait trou-
ver dans ce quatuor le vainqueur final à
Paris.

C'est dans l'ascension finale que
Zoetemelk a bâti sa victoire. Sur la longue
portion de plat précédant l'escalade du
Puy de Dôme, Pollentier s'était en effe t
montré le plus rapide. Après 30 kilomè-

tres, Pollentier était pointé en 43"42
contre 44"12 à Agostinho, 44"17 à
Bruyère, 44"19 à Hinault , 44"33 à
Zoetemelk , 44"58 à Maertens et 45"02 à
Kui per. Au 45"K' kilomètre , au pied de
l'ascension terminale, les positions étaient
sensiblement égales: Pollentier passait
alors en 1 h 08'37", devant Agostinho
(1 h 09'35") , Bruyère (1 h 09'24"),
Zoetemelk (1 h 09'28"), Hinault
(1 h 09'35"), Maertens (1 h 10*49"),
Kui per (1 h 11'12"), Lubberding
(1 h ll'Ml") et van Impe (1 h 12'06").

GROSSES DIFFÉRENCES

La difficile escalade du Puy de Dôme
devait permettre à Zoetemelk de
retourner la situation à son avantage. En
puissance, le Hollandais , qui aura 32 ans
en décembre prochain , se hissait entre
deux haies impressionnantes de specta-
teurs pour cueillir une victoire probante.
Même si le gain de temps aura en défini-
tive été assez mince en regard des efforts
consentis, Zoetemelk n'en a pas moins
marqué des points sur le plan psychologi-
que , vis-à-vis princi palement de Hinault ,
qui faisait fi gure de grand battu avec sa
quatrième place. Le champion de France
avait pourtant chang é de vélo au pied de
la montée pour tenter de faire la différen-
ce. Cela ne l'a pas empêché d'être dominé
par Zoetemelk, mais aussi par Pollentier
et le surprenant Bruyère.

Hormis ce qui concerne les cinq
premiers, qui ne sont séparés que par
l'42", cette quatorzième étape a fait de
grosses différences. Ainsi, l'ancien vain-
queur du Tour, le Belge Lucien van Impe,
classé sixième, a concédé déjà près de
quatre minutes à Zoetemelk. Kuiper,

rejoint par Pollentier parti derrière lui
dans la montée du Puy de Dôme, a été
relégué à plus de quatre minutes , à l'instar
du Français Mariano Martinez , le vain-
queur de l'ascension au Plat d'Adet
l'autre jour.

Certes, le Tour de France ne s'est pas
joué en ce vendredi. Avec encore les
Alpes à franchir , les positions risquent
d'être bouleversées. Mais il n 'en demeure
pas moins que dans le duel qui oppose
Zoetemelk à Hinault , le Hollandais a
marqué des points. Et puis , autre ensei-
gnement, il faudra désormais considérer
Joseph Bruyère comme un vainqueur
possible.

Classements

14"" étape, Besse en Chandesse-Puy de
Dôme (50 km 600 contre la montre) : 1.
Joop Zoetemelk (Ho) 1 h 25'51"
(moyenne 35 km 364) ; 2. Michel Pollen-
tier (Be) lh26'37" ; 3. Joseph Bruyère
(Be) lh26'46" ; 4. Hinault (Fr)
lh27'31" ; 5. Agostinho (Por)
1 h 27'53" ; 6. Van Impe (Be) 1 h 29'40" ;
7. Kui per (Ho) 1 h 29'53" ; 8. Martin (Fr)
1 h 30'33" ; 9. Martinez (Fr) lh30'42" ;
10. Hézard (Fr) 1 h 30'43" ; 11. Maertens
(Be) lh30'54" ; 12. Galdos (Esp)
lh30'56" ; 13. Nilsson (Su) 1 h 31*06" j
14. Lubberding (Ho) lh31'24" ; 15. De
Schoenmacker (Be) 1 h 31'25" ; puis: 75.
Daniel Gisiger (S) 1 h 38'23". 96 coureurs
classés.

Classement général: 1. Joseph Bruyère
(Be) 66 h 51'24" ; 2. Joop Zoetemelk (Ho)
à l'03" ; 3. Bernard Hinault (Fr) à l'50" ; 4.
Pollentier (Be) à 2'38" ; 5. Agostinho (Por)
à 6'20" ; 6. Kui per (Ho) à 7'15" ; 7. Marti-
nez (Fr) à 10'42" ; 8. Maertens (Be) à
11*17? ; 9. Galdos (Esp) à 12'01" ; 10. Wel-
lens (Be) à 12'31" ; puis : 90. Daniel Gisiger
(S) à 1 h 26'56".

Classement général par équipes : 1. C et
A 353 h 56'44" ; 2. Mercier 354 h 00'25" ;
3. Raleigh 354 h 08'29" ; 4. FLandria
354 h 26'30" ; 5. Gitane 354 h 34'49".

Prix de la montagne : 1. Pollentier (Be)
79 p ; 2. Martinez (Fr) 68 p ; 3. Zoetemelk
63 p ; 4. Hinault (Fr) 54 p ; 5. Wellens (Be)
18 p, etc. ÉPROUVANT. - Le parcours de la 14me étape a été éprouvant, ainsi qu'en témoi-

gne l'attitude du Hollandais Knetemann, sitôt après l'arrivée. (Téléphoto AP)

Bruyère survolté a encore son mot à dire

Championnat romand par équipes contre la montre

K Vignoble favori sur le circuit brévinier
Champion romand par équipes contre

la montre à Payerne il y a douze mois, le
Vélo-Club du Vignoble a acquis le droit de
défendre son titre sur ses terres. C'est
ainsi que dimanche, sur le sélectif circuit
de la Brévine, les organisateurs neuchâte-
lois ont convié les équipes romandes à
s'affronter sur les 22 kilomètres d'un par-
cours à couvrir à.  quatre reprises.
« Compte tenu de la valeur supposée des
seize équipes engagées, nous avons frac-
tionné ce championnat en deux : le matin
les équipes les moins «fortes» prendront
le départ , alors que celles ayant une chan-
ce réelle d'obtenir une médaille se mesu-
reront l'après-midi» précise M. Charles
Casini, le président du comité d'organisa-
tion. Et d'ajouter: «Certains clubs, le

nôtre par exemple, alignent deux, voire
trois équipes. Dès lors, il se peut que
l'équipe portant l'étiquette numéro un ne
soit pas forcément la plus forte, les direc-
teurs sportifs pouvant donner la forma-
tion définitive de leur «quatre » jusqu 'à
une demi-heure avant la fermeture du
contrôle fixé à 9 h 30 dimanche matin à
La Brévine où sont situés départ et arri-
vée ».

Vainqueur en 1977 à Payerne, le VC
Vignoble va donc tenter de conserver soir

"titre. Pour ce fai re, il alignera la même
équipe qu 'il y a douze mois: Schwab,
Rieder, Doninelli et F. Renaud. «Certes,
nous aurions pu aligner Divorne passé
dernièrement dans les rangs des amateurs
d'élite ; mais Fr. Renaud «marche» aussi
bien que lui. Sauf modification de derniè-
re minute c'est donc lui qui partira dans la
première équipe » précise encore Charles
Casini, également président du club.

PANACHAGE
Afin de contrer le «quatre neuchâte-

lois» Payerne (médaille de bronze l'été
passé) et le COG Genève paraissent les
mieux armés. L'équipe vaudoise alignera
vraisemblablement Fortis , Bertschi , Ros-
sier et l'amateur Dellenbach. A noter , au
passage, que les équipes peuvent être
constituées par des coureurs d'une même
catégorie (élite, amateur, junior , senior)
ou par un panachage provenant des
quatre catégories. Cest ainsi que les
Genevois du COG aligneront Obersson ,
Leiser, Palin - il appartient au GS Prof de
Cornaux - et le senior Lorenzi. Peut
encore intervenir , afi n de brouiller les
cartes, le VC Français (Girard , Guillet ,
Blaser — le vice-champion du monde
amateur de cyclocross -, Gillet) . Quant à
la participation des clubs appartenant à
l'UCNJ (Union cycliste neuchâteloise et
jurassienne) elle se résume aux trois équi-
pes du VC Vignoble et à celle du VC

Jurassien Bassecourt emmené par l'excel-
lent junior Voillat et l'amateur Juillerat.

Champion de l'UCNJ dimanche passé,
champion romand en titre , le VC Vigno-
ble endosse donc la lourde charge de
favori sur ce tracé rapide, comprenant
cinq secteurs : Brévine-Cerneux Péqui-
gnot (une longue rectiligne), Cerneux -
carrefour de la Soldanelle (enchaînement
de quel ques virages), Soldanelle — Clef
d'Or (descente) , Clef d'Or - La Chaux-
du-Milieu (secteur plat) , La Chaux-du-
Milieu - La Brévine (une montée j usqu'au
Grand Cachot puis vallonné jusqu'à
l'arrivée) .

«Toutes les précautions ont été prises
afin d'éviter les accidents» exp lique
Charles Casini. «La police cantonale
instaurera un sens uni que de circulation,
celui de la course. Il est donc à espérer
qu 'aucun automobiliste débouchant d'un
chemin forestier prenne le circuit dans le
sens inverse. De toute façon , une signali-
sation sera en place afin de protéger au
maximum le bon déroulement de l'épreu-
ve dont je rappelle l'un des points du
règlement: chaque équipe doit terminer
avec au moins trois coureurs, le temps
étant pris sur le troisième... »

Dès lors, dimanche matin dès
10 heures, les neuf premières équipes
vont s'élancer de trois en trois minutes
pour leur périple de 88 kilomètres , une
pause coupant la manifestation sur le
coup de midi pour reprendre dès
13 heures. Un bon spectacle en vue sur le
circuit de la Brévine où le COG Genève
(hors concours) a signé le meilleur temps
absolu dimanche passé (1 h 32'35" pour
66 kilomètres contre 1 h 33'06" au VC
Vignoble privé de Daniel Schwab).

P.-H. B.

|gg automobiUsme j A Brands Hatch

Les Lotus de Mario Andretti et de Ron-
nie Peterson ont encore dominé la
première séance des essais du Grand prix
d'Angleterre, dixième manche du cham-
pionnat du monde des conducteurs de
formule 1, qui aura lieu dimanche sur le
circuit de Brands Hatch.

Cette fois pourtant , c'est le Suédois qui
s'est montré le plus rapide. En l'17"16 ,
Peterson a tourné à la moyenne de
196 km 240, précédant de 65 centièmes
de seconde son camarade d'écurie,
l'Américain Andretti. Champion du
monde en titre , l'Autrichien Niki Lauda a
signé le troisième temps au volant de sa
Brabham-Alfa Romeo. Le Suisse Clay
Regazzoni s'est bien comporté en cette
première journée des essais puisqu 'il a

réalisé avec sa Shadow le 14me « chrono»
parmi un peloton de trente pilotes.

Meilleurs temps de la première séance
des essais : 1. Peterson (Su), Lotus-Ford
l'17"16; 2. Andretti (EU), Lotus-Ford,
l'17"81; 3. Lauda (Aut) , Brabham-Alfa
Romeo l'18"03; 4. Scheckter (AS)
Wolf-Ford l'18"29; 5. Watson (GB)
Brabham-Alfa Romeo l'18"57 ; 6.
Jabouille (Fr), Renault 1*18"88 ; 7. Ville-
neuve (Can) Ferra ri l'18"99 ; 8. Jones
(Aus) Williams-Ford, l'19"03 ; 9. Hunt
(GB) McLaren-Ford l'19"05; 10. Reute-
mann (Arg) Ferrari l'19"18; puis: 14.
Regazzoni (S), Shadow-Ford l'19"83.

Nette domination des Lotus

Succès laborieux de NE Xamax
J£m football I La Coupe Anker

NEUCHÂTEL XAMAX -
LA CHAUX-DE-FONDS

2-0 (0-0)

MARQUEURS: Negro, 71mc ; Perret,
QT nie

NEUCHÂTEL XAMAX : Constantin;
Gross; Kuffer , Osterwalder, Capraro ;
Hasler, J. Hofer, Decastel ; Mathez, Per-
ret, Negro. Entraîneur: Vogel.

LA CHAUX-DE-FONDS: Bleiker;
Guélat; Claude, Mant oan, Mérillat;
Ben Brahim, Ripamonti, M. Hofer ; Ber-
barat , Morandi , Elsig. Entraîneur: Katic.

ARBITRE: M. Corminboeuf , Domdi-
dier.

NOTES : Terrain Rôtschmatte, à Anet.
Temps agréable. 700 spectateurs. Neu-
châtel joue sans Mundwiler, Richard ,
Luthi , Rueb, Zaugg, Millier et Bianchi,
certains blessés, d'autres au repos. La
Chaux-de-Fonds joue sans son entraîneur
Katic. (Jusqu'à nouvel avis, il conserve
son titre malgré le communiqué de la ligue
nationale paru dans la presse de mardi),
Amacker et Vuilleumier, ces deux der-
niers en vacances. A la 26"R', Bleiker se
blesse et cède sa place à Rusbach. A la mi-
temps, Breggy entre pour Elsig et Hochuli
pour Berberat. A la SS"11', un défenseur
xamaxien touche la balle avec une main
dans la surface de réparation ; c'est
penalty que Ripamonti tire... par-dessus
la cage de Constantin ! A la 64""' , Moran-
di , lors d'une passe en retrait , donne la
balle à Perret devant Rusbach ; le Sagnard
tire sur le gardien, la balle lui revient ; son

second tir est renvoyé par Mantoan sur la
ligne de but. Coups de coin: 8-2 (4-1).

MALCHANCE

En battant le peu sûr Rusbach à la 71™°,
Negro a qualifié Neuchâtel Xamax pour la
finale de la coupe Anker. Cette qualifica-
tion a été arrachée laborieusement par les
hommes de Vogel face à une fringante
équipe chaux-de-fonnière qui passa à côté
de la victoire en première mi-temps, Ber-
berat, Morandi , Ben Brahim galvaudant
de bonnes occasions alors que la défense
xamaxienne était souvent dépassée par
les événements, du côté de Capraro prin-
cipalement. Comble de malchance,
Ripamonti rata la transformation d'un
penalty après la pause.

Finalement , après avoir tenu le jeu en
main pendant plus d'une heure, grâce
notamment à Ben Brahim et Ripamonti
au milieu du terrain et à l'autorité de
Mantoan en défense, La Chaux-de-Fonds
céda peu à peu face au réveil de Gross,
Hasler, Decastel , Osterwalder peu déci-
dés à se livrer jusqu 'alors . Le but de Negro
sonna la charge et Perret réussit un second
but , le récompensant de son opiniâtreté ,
lui qui manqua deux occasions en «or »
(49...C et 64...o)

Battue , La Chaux-de-Fonds - dont
c'était la première sortie dans sa nouvelle
version , eût mérité mieux. Il lui manqua
un rien de concentration devant la cage de
Constantin pour faire le trou avant que
Neuchâ tel Xamax ne se réveille.

P. H. BONVIN

Afrique du Sud et... raquettes
Deux problèmes importants examinés par la HT

L'assemblée générale de la FIT, réunie
à Stockholm, a approuvé la position du
comité directeur recommandant que la
Fédération sud africaine soit invitée à ne
pas s'inscrire pour les prochaines coupes
Davis et coupe de la Fédération , ce que les
Sud-africains - qui ne sont pas exclus de la
FIT - ont accepté de faire.

En février prochain , une délégation de
la FIT, probablement conduite par son
président , M. Philippe Chatrier, se ren-
dra sur place pou r examiner les progrès de
la constitution d'une fédération sud-afri-
caine multiraciale ou évaluer les raisons
de son échec.

La FIT a préféré encourager la forma-
tion d'une nouvelle fédération sud-afri-
caine plus ouverte, plutôt que de suivre
l'URSS qui demandait une suspension
provisoire de l'Afrique du Sud.

DOUBLE CORDAGE
En ce qui concerne le jeu lui-même, la

FIT a d'autre part , pour la première fois de
son histoire , défini ce que doit être une
raquette de tennis.

Cette nouvelle réglementation, rendue
nécessaire par l'apparition de la raquette
à double cordage ou raquette spag hetti ,

ne définit pas une raquette type. Elle
n 'impose ni forme ni matériaux. Mais elle
prévoit simplement qu 'on ne pourra y
apporter de changements qui modifient la
trajectoire de la balle.

Le règlement précise que toutes les
cordes de la raquette devront être atta-
chées au cadre, ce qui n'exclut pas néces-
sairement un double cordage mais vise à
éviter que les cordes soient reliées ou
nouées ensemble par le moyen de disposi-
tifs qui donnent à la balle un effet impré-
visible.

Il s'agit en somme, comme l'a précisé
M. Eric Hardwick , ancien président de la
FIT et chargé de cette question, d'éviter
que l'esprit du jeu ne soit modifié et de
laisser sa place à l'habileté technique du
joueur.

Ces règles ne sont d'ailleurs valables à
l'essai que pour un an.

L'assemblée générale a d'autre part
accepté la candidature du Koweit et déci-
dé que lors des compéti tions, les joueurs
ne pourront plus recevoir d'assistance ou
de conseils sur le court , que ce soit par la
voix ou par signes. Seule exception à cette
règle, les capitaines d'équipe lors des
changements de côté. /
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Le jour: un canapé en cuir, nonchalant et . éléments DS-7Î6 . à votre Dubletto.

moelleux. La nuit: un lit double. -confortable.; . De Sede - l'art de s'asseoir (anatomi-
et doux. C'est la magie des éléments DS-76. quement parlant). ^ - . . : ' ; .
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Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible - Crédit
à conditions intéressantes - Leasing

Exposition accessible
de 6 h 30 à 23 h 30

PEUGEOT 104 ZS 06-1973 34.500 km VW POLOL3p. 04-1976 47.000 km
ALFASUD TI2p. 06-1976 22.500 km NSURO80 06-1972 79.500 km
FIAT1284p. 04-1973 69.000 km AUSTIN 1300 GT4 p. 03-1973 53.400 km
FIAT 132 GLS 4 p. 03-1977 16.000 km AUSTIN 1300 4 p. 04-1973 57.700 km
GOLFL3p. 08-1976 28.000 km AUSTIN ALLEGR0 1300 11-1974 33.800 km
GOLF LS mod. 75 2 p. 10-1974 58.000 km TOYOTA COROLLA 4 p. 03-1977 19.700 km
GOLF GLS 3 p. 04-1977 22.000 km TOYOTA CARINA 4 p. 10-1973 58.000 km
AUDMÔ0 LS4p. 03-1974 52.000 km CITROËN 2 CV 10-1974 62.000 km
AUD1 100 LS 4 p. 11-1973 62.000 km PEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 53.000 km
AUDI80L4p. 06-1975 74.000 km PEUGEOT 304 SM 4 p. 02-1973 69.000 km
AUDI 80LS2p. 01-1973 27.000 km RENAULT 12 TS 4 p. 04-1973 40.000 km
AUDI 80 L 4 p. 02-1974 52.500 km OPEL RECORD 1900 Aut. 04-1973 69.500 km
AUDI 80 LS 07-1973 68.000 km OPEL RECORD 1900 S
AUDI 80 LS autom. 03-1973 45.000 km 4 p. Aut. 02-1975 34.000 km
AUDI 80 GL 2 p. 03-1975 58.000 km OPEL KADETT1200
AUDI 50 LS 12-1976 16.500 km Spécial 08-1973 68.000 km
PASSAT LS 4 p. 03-1974 48.000 km OPEL KADETT
PASSAT 4p. 12-1974 27.000 km 4p. T0.Aut. 05-1973 35.000 km
VW SCIROCCO TS 03-1976 48.500 km BMW 520 4 p. 10-1975 86.000 km

POUR LES FERVENTS DU DO IT YOURSELF
nous avons toujours des véhicules de différentes marques, non expertisés pour êtres remis>

en état par l'acheteur.
ACTUELLEMENT :

NSU 1200 TT 06-1970 105.000 km DAF44 07-1967 50.000 km

NSURO80 06-1972 83.600 km RENAULT R6 06-1971 70.000 km

OFFRE AVANTAGEUSE
RENAULT R4 04-1973 76.200 km expertisée - 2 roues neige.

, La maison de confiance , pour vous aussi 092741-V
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I LAND-ROVER
1 109, longue carrosserie,
B 6 cylindres, 1974,

I Fr. 15.500.—
Bj 095659-V

IfïïmSS^mmi * CONFIANCE*I w I L K Xi .  -JL ..A 11

CX Prestige 1977 22.000 23.800.— . .. .
Simca 1501 S aut. 1973 40.000 5.200. ¦¦ ¦"¦' 'Vf ï
GS 1015 1971 47.000 '3.400.— ' . 'j L  .
Lada 1200 1976 16.000-, 3Ç.400.— -tf /ï¦:'.-. vi
Volvo 343 DL 1977 20.000 10,800,—
Oldsmobile Staefire 1977 4O.000 13.900.-r; .. 5
Opel Rekord 2000 1976 '54.000 10,800.—
Peugeot 304 Break ' 1976 34.000 ;, 7.700.— "\  ¦
Plymouth Valiant'¦'..-- - -1975 :*47.00u:,. 12.500.—'
VW 1300 : 1972 ,60.000' 4.200,— Jv.:
Austin Princess 2200 1976 54000 9,400.—
Audi 100 LS 1974 40.000 8.800.—
Honda Civic 1500 1975 45.000 5.900.—
Lada 1200 Combi 1976 47.000 5.800.—
CX 2400Pallas 1977 28.000 15.600.—
CX 2000 Confort 1976 60.000 8.500.—
GS 1220 Club 1975 43.000 6.600.—
GS 1015 1976 28.000 7.800.—

Avec nos occasions nous vous offrons l'assurance

j dégâts de parking et malveillance de l'« Altstadt ».
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^¦ BMW AGENCES TOYOTA |
_^ Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel ^
_ Jt Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h ĵ*

oo Occasions non accidentées expertisées g
25 AUD1100 GL 4 portes 1973 87.000 km îTI
S" BMW 320 Injection 1977 35.000 km 
5» ALFA ROMEO ALFASUD Tl 1975 39.000 km W
l FORD TAUNUS 1600 XL 2 p. 1974 45.000 km ŒZ

te TOYOTA COROLLA 1200 Combi 1974 28.500 km
*"" OPEL ADMIRAL 2800 S Automat. 1974 50.000 km -T*
__ MAZDA 1600 DL 1971 71.000 km P
SET RENAULT R 4 SAFARI 1976 .45,000 km SP"
^̂ .̂ NQtM >244DLi'**£ï<ï ;:J:!' 1975 46.000 km ^*
... BMW 1502 1975 82.500 km ^>
=T= VW 1200 COCCINELLE 1971 ;-'59:000 km =5
S MATRA BAGHEERA 1300 S 1974 49.000 km t^3

S: MINI CLUBMANN1100 eme 1974 42.000 km -^.
^3 TOYOTA CELICA 1600 ST 

. 1973 110.000 km 
\T*

TfS TOYOTA CELICA LIFTBACK 1977 20.000 km ^^S- TOYOTA COROLLA 1200 4 p, 1975 38.000 km ^

*§ TOYOTi iT0URGON Hl ACE 1976 20.000 km g Kg

l CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE |J
 ̂Tél. (038) 24 44 24 &

L'industrie
graphique

enrichit votre vie.
Maculature en vente
au bureau du Journal

Renault 4
1971,81.000 km, à
enlever (700 fr.),
pour cause de
départ.

Tél. 41 11 91.093618-V

A vendre

Renault 4
1968.

Tél. (038) 42 16 29,
heures des repas.

093596-V

A vendre

Fiat 550 I
1971, 50.000 km,
expertisée. 2000 fr.

(038) 63 29 44.
095534-V

ALFASUD Tl
beige met, 1976

LN
1 bleu met, 1978

2 C V
bleue, 1972

2000 fr.

2CV 6
rouge, 1974.

095527-V

I PEUGEOT 104 ZS 77 rouge 27.000 km \.-i
m PEUGEOT 204 GL 74 bleue 69.000 km ¦
I PEUGEOT 304 72 rouge 76.000 km Bj
I PEUGEOT 304 S 73 beige met. 66.000 km I
I PEUGEOT 304 BREAK SL 74 gris met 69.000 km I
I PEUGEOT 304 S 75 beige met. 52.000 km I 1
I PEUGEOT 304 76.10 rouge 47.000 km I
I PEUGEOT 404 75 beige 60.000 km I
I PEUGEOT 504 GL 73 beige 83.000 km I
I PEUGEOT 504 Tl aut. 73.09 bleue Fr. 6800.— I
I PEUGEOT 504 GL 73.10 blanche 67.000 km §
I PEUGEOT 504 L 75 rouge 60.000 km B
I PEUGEOT 504 Tl 75.09 gris met. 83.000 km I
I PEUGEOT 604 SL GC 76 verte 52.000 km |
I AUSTIN 1300 GT 72.09 jaune 56.000 km I
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 ¦
I LANCIA FLAVIA 70 blanche 62.000 km I 1
I RENAULT R 16 TS 72 rouge 98.000 km I
I FIAT 124 S 70 verte 70.000 km I
I FIAT 128 A 71 rouge 59.000 km I
I FIAT 128 A 72 jaune 70.000 km B
I CITROËN GS 1015 71 grise 62.000 km I
¦¦ CITROËN GS 1015 71 blanche 73.000 km BM
I CITROËN D SUPER 72 blanche 104.000 km I
I OPEL REKORD 2000 RS 77 vert/noir 17.000 km I
I FORD CORTINA 70.12 beige Fr. 2900.— ¦
I FORD TAUNUS GXL 73.10 brun met. 33.000 km |
I SIMCA 1000 GLS 75 rouge 37.000 km I
I BMW 2002 75 orange Fr. 8500.— G

O Ouvert le SAMEDI de 9 à 17 h S

:
i$\ Voitures expertisées et vendues avec garantie. JM
S ĥw 09S6T2-V J/Sf f l

Centre d'occasions 0K gj l i ig
chez l'agent GM: BVBBI

CHEVROLET Monza Towne I,
il 1976, 2 portes, bleue, 23.000 km g
> OPEL Commodore GSE Aut.
; 1975, 2 portes, rouge, 56.800 km

OPEL Record 2000 S
1977, 4 portes, rouge, 39.900 km

OPEL Manta 1900 SR
1976, 2 portes, rouge, 42.500 km
OPEL Ascona 1900 Berlina

1977, 4 portes, verte, 25.000 km
OPEL Ascona 1600 Luxa

| 1973, 4 portes, rouge, 53.500 km
PEUGEOT 204 GL

1973 , 4 portes, blanche, 57.100 km
c TOYOTA Corolla Station-Wagon

1976/12, 5 portes, rouge, 10.200 km
AUSTIN Allegro 1300 h

; 1976, 4 portes, grenat, 15.200 km
- OPEL Kadett 1200 S

1976, 4 portes, jaune, 8210 km
SUNBEAM 1250 ST

* 1973, 4 portes, rouge, 46.000 km
SIMCA 1100 GLS Break

* 1975, orange, 53.000 km

FACILITÉS DE PAIEMENT
SERVICE DE VENTE
OUVERT LE SAMEDI

%_ jusqu'à 17 h

• Reprises ^à\ i
Financement GMAC J)̂ [ |

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais jo indre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

Particulier vend

Alfasud Tl
1976, jaune pâle,
44.000 km, 6800 fr.

Tél. 36 13 18.093942-v

Ford Fiesta
GHIA
1976,26.000 km,
expertisée, état de
neuf. 9000 fr.

Tél. 42 48 86.093086- v

A vendre, pour
cause de décès,

Datsun 1200
1974, 42.000 km,
radio, expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 24 00 59,
de 12 h à 14 h et
dès 18 heures.

093585-V

A vendre

OPEL
Ascona 16 S
automatique,
1974,80.000 km,
moteur refait,
5500 fr.

Tél. (038) 42 59 22.
093087-V

MARINA
modèle 1973,

expertisée juin 1978.
Prix 4700.—

LEASING : 226.-

BATEAU
HARTOP
CABINE
avec moteur
65 CV,
très soigné,
prix intéressant.

BATEAUX
GLISSEURS
avec ou sans
moteur,
éventuellement
avec reprise.

THIEL
atelier nautique
Rte de Soleure
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 60 80.

095746-V

THITTTTt lTTX TTTIITTTITITX

OCCASIONS
: PRIX VACANCES!!! :
M N

S AUSTIN Break 1300 4.800.— »
* KADETT Spécial 1200 6.400.— *
S BMW 518 1800 1977 5
N ASCONA «

^ 
Berlina 2000 1978 "

* CITROËN GS Club 4.800.— »
* MANTA GT/E 1977 13.500.— *
N CHRYSLER 180 1971 4.900.— !
« RECORD 1900 S 1970 4.500.— "
î FIAT Mirafiori autom. 12.900.— !
H RECORD Star 2000 1977 12.500.— «

J FORD Taunus 17 M 6 pi. 4.900.— I
* LANCIA coupé 2000 1972 5.300.— «
» LADA 1200 1972 3.500.— "
! MORRIS MK II 1971 3.800.— I
" PEUGEOT 304 1972 4.900.— *
*¥ COMMODORE *,
» Coupé GS 1974 10.900.— »

J PEUGEOT 204 1970 3.900.— ",
H RENAULT R4.TL 1978 7.300.— «
" SIMCA 1000 GLS 3.900.— J
M SUNBEAM Estate Break 5.800.— „
» SUNBEAM »

I Luxe 43.000 km 4.600.— !
N VWK70 1971 3.900.— «

J OPEL Ascona 1600 1976 10.400.— J

\ FRANCO-SUISSE \
M Les Verrières M

" Tél. (038) 66 13 55 H

J 09568 1-V J
hxxxxxxxxxxxxxxxxx axxxza

n À VENDRE magnifique ¦

I BMW 28001
p 1971, expertisée. B

Û Tél. 24 50 20 ou 36 11 90. I
H 095747-V M

f OCCASIONS ^
À SAISIR

f CITROEN 2 CV 4 1975 4500.—
DATSUN 1300 1970 rouge
DATSUN 100 A wag. 1977 6700.—

! DATSUN 1200 wag. 1973 3900.—
F LADA 1200 1972 3900.—
,; MG-MGB-CT 1800 1974 57.000 km

RENAULT R12 wag. 1974 3900.—
VAUXHALL VIVA 1972 3000.—
ALFASUD Tl ta 1974 gris met.

j; DATSUN 120 Y W 1975 32.000 km

Voitures en parfait état
ÎS Expertisées et garanties -

Financement - Echange &
§ Garage M. BAROO S.A. S

Agence Alfa Romeo • Datsun g
%ju.euchâtel - Tél. (038) 24 18 42j



SOLDES
à des prix sensationnels

Lave-linge dès Fr. 498.-
Lave-vaisselle dès Fr. 698.-
Cuisinières dès Fr. 368.-
Frlgos dèS Fr. 258.-
Congélateurs Fr. 328.-

Garantie: 1 année
;; Modeste participation à la livraison t

Vente autorisée du 1" juillet au 21 juillet 1978
095724-A

IVuiaiiiwMElgpB
WSÈÉÊÈËŜm

^QUARIOPHILESN
«» Grand arrivage de poissons \

^  ̂
exotiques d'eau de mer ,—. \

^S
S^V 

et d'eau douce (discus '̂ H \
1̂ " sauvages d'Amazonie). V
fe- Importation directe. A
ET Plus de 60 aquariums, •%£
\p 10.000 litres d'eau de mer. " y

\ttfmf AQUACORAIL V
^llb 2014 Bôle X

\J (à 10 km de Neuchâtel). S\, Tél. (038) 42 47 61. AS

y^. 094593-A Af

jrSfiBT^̂ ^B I mW w ^»kj Br in» m«- —JF"—»»̂ ~l —I fl ^̂ __^
•-."OSM |̂ ĵ,i sa n 

KSI 
U Tl ra t »i9 ___~_l B. <fltr fl |B B î ^̂ **

•̂!JvX& f̂c^jfer iS —" ĵH KBMW. *̂̂ 9̂ flH. —^ flflL̂^™ JBK ¦̂ ¦¦W.̂^̂ f̂lB 9K o I
-la Mb|J _te__j MBffl _MTH Si !?-_B - . - HMHB HVH BPHI HH HHBHH9Hp  ̂-.

RÉFECTION D'APPARTEMENTS
PEINTURE 1
PAPIERS PEINTS 8
PLÂTRERIE
TAPIS DE FOND • NOVILON VY-D'ETRA 35 NEUCHÂTEL TÉL. (038) 33 57 41

Cet arôme.
—- m<¦ _̂_f .u „» x».¦V à— ai *mf, __V 1___VV__f __f_L__.4 __*__w. km j likV

#_*7 aRWM JVf lBkB»a ¦* Vn_*_¦ 41 S flrm a J R9 al.flivl l̂ war _P $¦«___¦ JlfsSl FJlM Fil 1 » m.____¦_ _¦_ VLfc - * w? _M-i R\l\.JiwaiB E* la ¦nw 'r ^3FiîK : v.a_.
__l HV > ¦» î^'y JifflP w * .x& -:- Sr  ̂ «\ -•% 9Bk

^Hl ' __P * A' $*' y MF f r &  • NSH I Sft KL>»_G9. ^&' i i .s y> /t,' - ¦' J* 1 •' ¦' JP ^iiv*"
1' %•«.¦H. • ¦/""iMF i. «t** £ 1f j &f-Sr ! - ï- «• (R JL B* -ci ¦_._¦¦ * ,-Jff -t*-** *- ' JT à*- ' <dŜ "-s ' '"' ¦as?n _»_§« "•' W w H—afl < ISBP sr*' tfJlÈBWÏWwtr Jî? ' * ->s&!8ï £ :'' , "ï W--*'*'* TP- 9_

JS . - " ' ¦ jr • V « ' V< ' ¦¦ 'Sw é- v 'ïar ' tFaïF &l?mrr* ĝ——P ¦_ -a B1

•"* ^ r̂ -' '- D'abord, nous extrayons l'arôme de ces
: :̂ F : : tabacs corsés mûris au soleil (1 

kilo ; ;
donne 12 grammes d'arôme de tabac : : :
pur et naturBlfcx^v:

Sur cette légèreté.
i' aitftfwTl Bfeftaaw .̂ ^̂ t+éSÊÊÊÊÊ WÈÊ^̂ . *

~ *̂ ~ A^ÊSk " 
HL . -„ . .« v̂ »

Puis nous le transférons sur ces tabacs

C'est là tout le secret.

Mûres
Qui pourrait, durant toute la récolte,
fournir 20 à 30 kilos chaque semaine
(récolte du mardi et du vendredi)
pour restaurant-tea-room.

Arrangement pour livraison, ou prise
à domicile.

Faire offres au tél. (039) 22 33 91.
095338-A

VOYAGES
! REMY CHRISTINAT
" Minibus 14 places
> Excursions • Sociétés • Noces«

a
" Fontainemelon
^ (038) 53 32 86 / 53 32 73
N Cars Mercedes de 30/50 places

Il DIMANCHE 16 JUILLET

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

! MARDI 18 JUILLET '<

GRINDELWALD
" Départ 8 h, port 8 h 30 '
J Prix car Fr. 34.— AVS Fr. 27.— ,
' MERCREDI 19 JUILLET '>

CHUTES DU RHIN
" Départ 7 h, port 7 h 30 *
J Prix du car Fr. 37.— AVS Fr. 30.— ',

H JEUDI 20 JUILLET »
'* MAUBORGET >
S FERME-ROBERT S
« Départ 13 h, port 13 h 30 avec 4 heures *
J Prix Fr. 27.— AVS Fr. 23.— J
J DIMANCHE 23 JUILLET 5

S RIQUEWIHR (ALSACE) S
M Départ 6 h, carte d'identité, port 7 h »
J Prix car Fr. 39.— AVS Fr. 31.— J
I MERCREDI 26 JUILLET *

: JURA FRANÇAIS - :
BORD DU DOUBS ;

H excellent repas compris .
M Départ 8 h, carte d'identité, port 8 h 30 i
" Prix Fr. 45.— AVS Fr. 40.— "
N M

; VENDREDI 28 JUILLET J
LE SCHALLENBERG ï,

« Départ 8 h, port 8 h 30 »
N Prix car Fr. 33.— AVS Fr. 26.50 «

J 094688-A JJ¦ rTTT»««»«««««»g TT»TTT T «»T^

g Chez nous ¦
I on n'a pas peur I
i d'emprunter de l'argent I
H| ...parce que chez Procrédit, les affaires I
IH d'argent gardent toujours un caractère I
ç£j humain. Nous comprenons les pro- H
£j blêmes de nos clients. Bref, entre nos H
&j clients et nous règne un climat de H
||i 

 ̂
_ confiance. H

&4 jg Et Puis' 
procrédit donne une garan- I

En â m. tie écrite de discrétion totale. ¦

|| "* Si vous avez besoin d'argent, venez à B
!?1 Procrédit. M

fl Une seule adresse: *0f M

H Banque Procrédit v!|
ffii 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 il
y Tél. 038 -246363 ;¦
¦ Cr 086152 A II
1/Q i. j^sire ~' I

féj| Nom >-_______«_ Prénom _____ I

ry Rue ___________________ No. ____ I

H NP/Lieu ___ '¦

^L 990.000 prêts verses à 
ce jour f^m

vo=0NS FISCHER

Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 16 JUILLET

LAC D'AEGERI •
EINSIEDELN - SCHWYTZ

Dép. 7 h 30
Prix Fr. 40.— AVS Fr. 32.—

AESCHI ¦
LAC DE THOUNE

Dép. 13 h 30
Prix Fr. 26.— AVS Fr.21.—

MARDI 18 JUILLET
LAC DES JONCS -

LA VEVEYSE
Dép. 13 h 30

Prix Fr. 27.— AVS Fr. 22.--
MERCRED1 19 JUILLET

VALLÉ
DU DESSOUBRE
JURA FRANÇAIS

Dép. 8 h
Prix Fr. 27.— AVS Fr. 22.—

COURSE SURPRISE
avec goûter. Dép. 13 h 30

Prix Fr. 25.— AVS Fr. 20.—
095388-A

___________________________^^^^^

>_*;_=_
atelier nautique

Route de Soleure 2072 ST - BLAISE
Tél. 038 33 60 80

STARCRAFT  ̂ i%S%ei£oHd

Johnson - f̂ HONDA MfWHR
090738A

___¦___a_^__^_J

Grands magasins AU LOUVRE
Pour la Ve fois en Suisse
Super-Galas (20 h 30)

Plastic Bertrand
Mardi 18 Juillet FRIBOURG (patinoire)
Mercredi 19 juillet GENÈVE (pat. Vernets)
Jeudi 20 juillet YVERDON (patinoire)
Jeudi 27 juillet SIERRE (patinoire)
Vendredi 28 juillet MONTREUX (casino)

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

Grands magasins PLACETTE
org. Nordmusic

.̂ --------------------------------—------. -------- —

VACANCES
HORLOGÈRES

COLIBRI VOYAGES
CARS ED. FRIEDEN
Tél. : (038) 25 35 43

(021) 36 82 36-1021) 38 3011

DIMANCHES 16-23 juillet

IIMTERLAKEN et la GRUYÈRE
Départ : 8h, Fr. 30.— par personne

MERCREDIS 19-26 juillet

SIGNAL DE BOUGY
+ TOUR DU HAUT-LAC LÉMAN

EN BATEAU
Départ : 8 h, Fr. 35.— par personne,

bateau compris

JEUDIS 20-27 Juillet

COL DE L'AIGUILLON
VISITE MUSÉE BOÎTES

À MUSIQUE DE L'AUBERSON
Départ: 13 h 30, Fr. 18.— par personne

SAMEDIS 15-22-29 juillet

COLLINE AUX OISEAUX
AVEC DÎNER

Départ : 8 h, Fr. 45.— par personne, dîner compri

TOUS LES DÉPARTS :
PLACE DE LA POSTE, côté Collège 095342-*

lis f̂l _̂*__BR£»' Les comprimés Togal sont d'un _j
'WwjHfi ^E

-*  ̂ prompt soulagement en cas de flj l
¦ Rhomatisme-Grippe-Sclatique Ê

W Lumbago-Maux de tâte -Douleurs nerveuses m
V Togal vous libère de vos douleurs, en essai vous jH
^m convaincra I : jfl

tSK Comme friction, prenez le très efficace __f̂ $

W Jogal Juiniment $:ËÊÈÈ
B Dans toutes les pharmacies et drogueries, o ¦¦

i r- . . '¦ ¦ -' , ¦ • * ï&*' x̂fi^Y¥' 'i*ï k̂~z 2 f̂,':'.̂ s^̂ ^
,'i'1̂ "î y <
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1 BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE ,
- À DÉCOUPER S.V.PL. - '

Changement d'adresse pour FAN-L'EXPRESS r souli9ner ce qui convi«°*:>

Valable dès le 
* provisoire
* définitif

j Retour domicile le * jusqu'à nouvel avis

ANCIENNE ADRESSE ^ ^ NOUVELLE ADRESSE

-______¦___________________________________ Nom/prénom -_----__---—--______________________________________.

Adresse ¦
complémentaire

____________________________________________ No rue -_—————--—«___——————___________-_——--_———————_—_-__,

____________________________________________ Localité No p. ,

A laisser en blanc s.v.p. i

N° ABONNÉ CE. CEXP. C.TR. C.J. N° SECTEUR N» BANDE |

I I 1 1 1 1 | 1 1 |i l | | ~| ~| i l  |
k f'Tt 

enV°' DÉBUT LIVRAISON I FIN LIVRAISON J. A.

Fr l l l l I I l l l l l I I l
Veuillez remettre à notre réception ce bulletin ou le retourner sous enveloppe non collée,

• affranchie de 20 centimes, à : FAN L'EXPRESS - Service des abonnements - 2001 NEUCHÂTEL j v

LES NOUVEAUX MONSTRES
M m̂mWtz a M SE M jfti llie_2___ii^
dans lesquels le spectateur peut se reconnaître...

Des «monstres » comme ceux-là, on en
rencontre tous les jours ou presque et cer-
tains même nous ressemblent. Dino Risi,
Mario Monicelli et Ettore Scola ont en
effet dressé en douze sketches un tableau
assez grinçant de la vie quotidienne dans
ce qu'elle a d'égoïste, d'hypocrite, d'into-
lérant et de cruel.

Ces «nouveaux monstres » sont diffé-
rents des premiers, qui datent déjà de
quinze ans. La comédie un peu farce et
l'humour noir font ici souvent place à
quelque chose de plus subtil et de cyni-
que. La monstruosité que nous voyons
n'est pas l'injustice sociale ou les scanda-
les de société que la comédie italienne
dénonce depuis bien long temps. C'est
plutô t celle qui régit les rapports entre les
hommes qui se rencontrent , pour un quart
d'heure ou pour une vie...

Il est bien difficile de citer ces sketches
sans les déplorer. Or certains sont menés
comme de véritables petits suspenses
(même si on devine la f in assez vite).
D'autres, en revanch e, sont plutôt des
tableaux, des constats. Et ce sont souvent
les plus réussis.

Ainsi « Tantum ergo »... où l'on voit la
voiture d'un évêque tomber en panne sur
la route du Vatican. L'évêque et son
vicaire se dirigent alors vers l'église du
village pour patienter pendant la répara -
tion. Ils tombent en plein «meeting »
organisé par un jeune curé en pull-over.
La robe rouge de l'évêque fait d'abord
grande impression. Mais lorsque Son
Eminence commence à parler, le magné-
tisme séculaire opère sur l'assistance.
Avec l'éloquence et les gestes de l'avocat,
l'évêque monte en chaire devant ses
brebis égarées... et rassemble le troupeau
sous l'œil réprobateur du curé. Avant de
s'en retourner vers la voiture réparée.

Ainsi aussi « Comme une reine», ce
portrait d'un « grand fils » qui promène sa

«petite mère » sans oser lui avouer que sa
femme et lui ont décidé de la mettre, le
jour même, dans un hospice. C'est certai-
nement le sketch le plus poignant, le plus
émouvant, joué par un Alberto Sordi
coincé entre les exigences de sa femme et
ses scrupules envers cette toute petite
dame noire et blanche qu 'il traite comme
une enfant.

Ce sketch est à rapprocher d'un autre,
d'un tout autre ton, où l'on voit aussi un
grand fils et sa petite mère, petits clo-
chards dans une grande ville, récoltant les
capsules de bouteilles et les papiers
argent, et meublant leur masure de sacs
poubelles multicolores comme des bal-
lons de baudruche, mais unis par leur
amour tout «simp le ».

Il faudrait aussi parler du «citoyen
exemplaire » qui rentre se mettre les pieds
sous la table, oubliant l'homme qu 'il a vu
poignarder devant chez lui. Violence, ter-
rorisme, toujours d'actualité , ainsi que la
méfiance qu 'ils engendrent sont ainsi

présents dans plusieurs sketch es, comme
l'est aussi l'indifférence à la souffrance.

Les «braves gens » que l'on nous
présente sont blindés ou innocents,
odieux ou victimes. Parfois pourtant ,
l'ignoble fait place à une sorte de ten-
dresse comme dans la querelle des deux
aubergistes homosexuels, ou dans le cor-
tège funèbre final , où l'enterrement d'un
comédien devient un spectacle.

On passe ainsi d'un rire à un sourire,
d' un rictus à une larme peut-être , le tout
avec une extrême rapidité car ces sket-
ches sont tous très courts. Pour les unir:
les comédiens qui font un extraordinaire
numéro de compositions successives (Vit-
torio Gassman, Ugo Tognazzi et Alberto
Sordi) et les metteurs en scène qui ont,
semble-t-il, conjugué leurs styles avec la
complicité de leurs scénaristes habituels
(dont les inséparables Age-Scarpelli)...
au point qu 'il est très difficile d'attribuer à
l'un ou à l'autre des sketches qui restent,
insidieusement, anonymes! (APEI)

Si vous aimez a Neuchâtel
Jacques Dutronc: SALE RÊVEUR (Arcades).
Impressionnant : HORIZONS EN FLAMMES (Studio).
Pasolini : LES MILLE ET UNE NUITS (Bio).
Maureen O'Hara : NOTRE-DAME DE PARIS (Biô - fin d'après-midi).
Un grand film: LES DIX COMMANDEMENTS (Rex).
Du fantastique : LE CONTINENT OUBLIÉ (Apollo).
D'après un best-seller: BETSY (Apollo - fin d'après-midi).
Rire et détente : L'EMMERDEUR (Palace).
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| l̂ feT foon îr̂ l seconde partie du calendrier de la saison 1978/ 1979 de la Ligue nationale |

Dans l'édition du 13 juillet de la «FAN l'Express» nous avons publié la première
partie du calendrier de la Ligue nationale ; calendrier s'arrêtant au 17 décembre, ultime
date pour les éventuels matches de retard. Après une longue pause de deux mois - la

- Coupe de la Ligue reprendra le 18 février et elle en sera au stade des quarts de finales - le
championnat reprendra le dimanche 4 mars. Tout au long de cette seconde phase du cham-
pionnat, l'équipe de Suisse affrontera la Bulgarie, l'Allemagne de l'Est et l'Islande. Pour ss
part, Neuchâtel Xamax, après avoir affronté Zurich sur les bords de la Limmat en guise
d'ouverture à la saison, il aura le périlleux honneur de recevoir Bâle à la Maladière le
4 mars. >

i Ligue A
I

DIMANCHE 4 MARS

Chênois - Grasshopper
= Lausanne - Servette
§§ Neuchâtel Xamax - Bâle

Nordstern - Chiasso
- Young Boys - Saint-Gall

H Zurich - Sion

MERCREDI 7 MARS

| Date UEFA

| SAMEDI 10 MARS
M
= Bâle - Zurich
= Chiasso - Young Boys
= Grasshopper - Neuchâtel Xamax
C: Saint-Gall - Chênois
= Servette - Nordstern
= Sion - Lausanne

MERCREDI 14 MARS

g BULGARIE - SUISSE

SAMEDI 17 MARS

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

| MERCREDI 21 MARS

| Date UEFA

| MERCREDI 28 MARS

| HOLLANDE - SUISSE

DIMANCHE 1" AVRIL

a Bâle - Lausanne
Chiasso - Neuchâtel Xamax
Saint-Gall - Grasshopper

r Servette - Chênois
Sion - Young Boys

= Zurich - Nordstern

MERCREDI 4 AVRIL_
Bâle - Nordstern
Chiasso - Saint-Gall

^ ll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Lausanne - Young Boys
Servette - Grasshopper
Sion - Neuchâtel Xamax
Zurich - Chênois

DIMANCHE 8 AVRIL

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

MERCREDI 11 AVRIL

Date UEFA

DIMANCHE 22 AVRIL

A - C
B - D
E - F

MERCREDI 25 AVRIL

Date UEFA

DIMANCHE 29 AVRIL

C - B
D - E
F - A  s

SAMEDI 5 MAI

SUISSE - ALLEMAGNE DE L'EST

MARDI 8 MAI

B - A
E - C
F - D

MERCREDI 9 MAI

FINALE COUPE UEFA : (match aller)

DIMANCHE 13 MAI

A - D
B - E
C - F

MERCREDI 16 MAI

FINALE DES VAINQUEURS DE COUPE

iiimmiiimmiiiimiimiimmimimimiiimimmiimiimiii

•¦ JEUDI 17 MAI

D - C
! E -  A¦ F - B
i
: MARDI 22 MAI

SUISSE - ISLANDE

MERCREDI 23 MAI

FINALE COUPE UEFA (match retour)

DIMANCHE 27 MAI

C - A
D - B
F - E

MERCREDI 30 MAI

FINALE DE LA COUPE
DES CHAMPIONS

JEUDI 31 MAI

B - C
E - D
A - F

* MERCREDI 13 JUIN

A - B
C - E
D - F

DIMANCHE 17 JUIN

D - A
E - B
F - C

SAMEDI 23 JUIN

C - D
A - E
B - F

Ligue B

DIMANCHE 4 MARS

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

DIMANCHE 11 MARS

Aarau - Bellinzone
Berne - Fribourg
Bienne - Wettingen
La Chaux-de-Fonds - Kriens

illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllll

Etoile-Carouge - Winterthour
Frauenfeld - Young Fellows
Lucerne - Granges
Vevey - Lugano

SAMEDI 17 MARS

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

DIMANCHE 25 MARS

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

DIMANCHE 1er AVRIL

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

DIMANCHE 8 AVRIL

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

DIMANCHE 22 AVRIL

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

DIMANCHE 29 AVRIL

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

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

JERKOVIC- Le Yougoslave de Zurich sera l'une des nouvelles attrac-
tions du prochain championnat. (ASL)

DIMANCHE 6 MAI

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

DIMANCHE 13 MAI

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

DIMANCHE 20 MAI

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

DIMANCHE 27 MAI

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

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini

SAMEDI 2 JUIN

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

DEMANCHE 10 JUIN

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

- Vevey - Wettingen

DIMANCHE 17 JUIN

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

DIMANCHE 24 JUIN

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

lillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllll

1 Bulgarie, Allemagne de l'Est Islande au menu des Suisses I

«Le continent oublié»
Mis en scène par Kevin Connor , d'après une

nouvelle d'Edgar Rice Burroughs , voici avec
Patrick Wayne, après le « 6mc Continent », de
nouvelles aventures fantastiques. ...Le « HMS
Polar Queen» fait route vers un mystérieux
continent de glace, pour y retrouver le seul
survivant d'un terrible naufrage... L'aventure
ne fait que commencer... (Samedi et dimanche
à 15 h et 20 h 30 - 12 ans) .

« Betsy»

D'après le bestseller de Harold Robbins, le
réalisateur Daniel Pétrie démontre dans ce film
que... le pouvoir , l'argent , le sexe ce dont vous
rêvez, les héros de « Betsy » le vivent. (Chaque
jour à 17 h 45 en prolongation - 16 ans) .

«Cataclysme»
(Les derniers jours de Pompéi)

En réédition couleurs, une réalisation de
Sergio Leone avec Steve Reeves, Fernando
Rey, Christine Kaufmann. Une film gigantes-
que que tout le monde aura du plaisir à voir ou
revoir. Dès lundi à 15 h et 20 h 30 - dès 12 ans.

APOLLO

Sale rêveur
Jérôme, cascadeur à la fois dur , violent et

tendre (Jacques Dutronc , excellent), a tout
pour plaire. Mais il né «perdant» ... Intoxiqué
de cinéma américain , il rêve d'une autre vie, en
marge de sa pauvre existence, d'autres amours
en plus de celles ardentes qu 'il partage avec
une très belle femme, un peu plus âgée que lui
(Léa Massari). Jean-Marie Périer a su rendre
attachant son « Sale rêveur », et le tableau qu 'il
brosse de la zone où vivent ses personnages est
fort réussi. (2 mc semaine).

LES ARCADES

Horizons en flammes
Un groupe de prisonniers travaille dans une

exploitation forestière. Lors de la pause, l' un
d'eux allume une cigarette qu 'il jette ensuite
dans les broussailles. Bientôt la forêt est en
flammes, et l'incendie, qui se dirige rapidement
vers une ville voisine, prend des proportions
gigantesques. C'est la panique, c'est la ter-
reur... « Horizons en flammes » d'Earl Bellamy
décrit dans toute son ampleu r l'effroyable cau-
chemar que peut engendrer pareille catastro-
phe.

STUDIO

_3

Mes Biaise GALLAND,
François KNOEPFLER
et Daniel BLASER,

avocats et notaire,
rue de la Serre 4, à Neuchâtel,

ont le plaisir de vous annoncer que

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

094657-A

VACANCES RECRÉATIVES
au bord du lac de Thoune

Du 6 au 19 août 1978 une de nos maison est devenue
libre.

Pourquoi ne pas passer quelques journées de vacances
dans une région si pittoresque? Nous organisons pour
vous des excursions, promenades en bateau, discus-
sions, soirées récréatives. Repas communautaires.
Prix habituel : Fr. 43.— par personne et par jour dans une
chambre à deux lits ; réductions pour enfants et pour
demi-pension.

Demandez notre prospectus au Centre de Rencontres,
3645 Gwatt. (033) 36 31 31. 095655-A
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GARANTIE 
10 ANS

W0mmë A. GREZET
ËHfêl ï̂ ^ÉÉll 

VENTE - ÉCHANGE

^
1 3 7|CT i Réparations toutes marques

Y A* _~* i ' M? 1 I Neuchâtel ¦ Seyon 24-24a

l '"̂ ^''- ' "' ' :Xf '-: -. '']  ÙBÏTlJrcNc en bâtiment
Pt_ ' 'li|?___ — Devantures et vitrages
T- '¦k̂ HS ĵffl. I - Portes d'entrées immeubles
!~A ' MmwiïËmMt  ." "1 - Rampes - Escaliers tour nants

- 5^V?_8 : i - Portails et clôtures
>. ¦ " ' m?~M fi SERVICE RAPIDE DE RÉPARATION

¦H Rve//az/a
Ê SFj»JJ^y| Serruriers - Constructeurs

Y A* WA Or* n 1 Rue Gabriel-Lory 8 - 2003 Neuchâtel

¦ 

Radio -Télévision
RÉPARATIONS - VENTE

LOCATION
INSTALLATIONS D'ANTENNES

VUILLIOMENET ET HOFER
Gorgier - Tél. (0381 55 27 77
Parcs 54 • Neuchâtel

B 
ELECTRICITE

TOUTES INSTALLATIONS
À COURANT FORT

„.,,._ ..... ET COURANT FAIBLE
fe5F'°^5t ¦—y~i' TT concessions A et B

sSr̂ ^̂ m̂m. '!f A Ma9asin de vente

« _̂^â2'--- ':'1 LUSTRERIE
HBH JHI APPAREILS ELECTRO MENAGERS

P̂ LnH (î &î lîj  NEUCHÂTEL - Place-d'Armes 1

SUISSE ROMANDE
13.50 Point de mire

14.00 Aujourd'hui
Magazine
Autour du Tour de France
à Lausanne
en direct de Montreux

15.05 Le Tour de France
Voir la TV suisse italienne

18.05 Télèjournal
18.10 Vacances jeunesse
18.45 Le Tour de France

Reflets de la 18me étape
18.55 Daffy Duck
19.00 Un jour d'été
19.30 Télèjournal
19.50 La ligne de démarcation

Les histoires vraies
du colonel Rémy : Janine

20.20 Les filles
comédie de Jean Marsan
mise en scène: Jean-Pierre Rey
Production de la TV belge

22.25 Escrime à Hambourg
Championnats du monde

23.25 Télèjournal

SUISSE ALEMANIQUE
16.20 TV Juniors
17.55 Tour de France

Morzine - Lausanne
18.25 Téléjournal
18.30 David Copperfield

2mo épisode

Edward Sinclair (Barkia), Johathan Kahn
(David) et Pat Keen (Peggotty) dans une
scène de cet épisode. (Photo ORS)

19.25 Fin de journée
19.35 Witzig, Witzig

Humoristes et chansonniers
20.00 Téléjournal

20.20 La morale
de Frau Dulska
Film polonais
d'Andrzej Jarecki

21.45 Télèjournal
22.00 Magazine mensuel
22.45 Escrime à Hambourg

Championnats du monde

{ T F T  7

11.30 Le francophonissi me
12.00 T F 1 actualités
12.35 Pour la jeunesse
15.20 Le tour de France

18. Morzine - Lausanne
17.15 Visage de la Russie

3. La grand-mère
18.10 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Le tour de France
19.00 T F 1 actualités

19.30 Le devoir
de français
d'après Denis Lalanne (1)

21.00 Des idées et des hommes
« Bergson »

22.00 T F 1 dernière

13.00 Si Versailles m'était conté
film de Sacha Guity (2)

14.25 Aujourd'hui Montreux
avec la TV suisse romande

17.00 Rècrè A 2
17.40 Flash informations
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 L'heure d'été

17. La vie de château
19.00 Antenne 2 journal
19.30 Moi, Claude empereur

scénario de Jack Pulman (6)

20.30 Question de temps
Magazine d'actualité
- L'éveil culturel

de la France,
en direct d'Arc et Senans

21.30 Télévision d'ailleurs
- That 's TV, émission SRG
Rose de bronze à Montreux

21.50 Antenne 2 dernière
22.10 Petite musique de nuit

L'Octuor à vent
du Philharmonique
de Strasbourg

** ' ' f ¦ ' '

18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse

- Oum le dauphin (19)
- Pouce: le temps des voyages

18.55 F R 3 actualités
19.00 Des jeux pour tous

19.30 Paulina 1880
film de Jean-Louis Bertuccelli
d'après Pierre-Jean Jouve
avec Olga Karlatos (Pauline),
Maximilian Schell ,
Michel Bouquet
Soirée avec carré blanc

21.20 F R 3 dernière
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MERCREDI ~l

19 JUILLET

Le Tour de France à Lausanne

Suisse romande: 14 h

L 'idée de Jacques Chance/,
responsable des programmes
d'Antenne 2 pour le mois de juillet :
emmener «Aujourd'hui Magazi-
ne» en voyage dans différents
pays d'Europe, et en profiter pour
faire connaître au public français
certaines caractéristiques des
Télévision étrangères. Chaque
émission ainsi coproduite est dif-
fusée simultanément sur les chaî-
nes des deux pays.

Pour la Suisse, deux événe-
ments «patronnent» en quelque
sorte cette émission franco-helvé-
tique : le Tour de France d'une part,
puisque ce jour est celui de l 'étape
Morzine-Lausanne, et puis aussi le
Festival de Jazz de Montreux, qui
se trouve dans sa dernière semai-
ne d'activité.

Au total, deux heures d'émission
distrayantes, détendues, et qui
permettront aux téléspectateurs
d'outre-Jura de mieux connaître la
Suisse.

Les filles
Suisse romande : 20 h 20

Jean-Pierre Loriot et Grâce de Capitani
dans une scène de cette comédie.

(Photo TVR)

L'action des «Filles » se situe à
notre époque, mais dans une
maison de style 1900, à Marly-le-
Roi, non loin de Paris. «L'aspeci
général « très début de siècle » - dit
Jean Marsan, l'auteur de cette
comédie - est renforcé par de
nombreux tableaux de toutes tail-
les, qui couvrent entièrement les
murs, et qui ne représentent que
des femmes nues (...). Les deux
jeunes filles qui entrent par la porte
donnant sur le jardin à droite sont
en tenue de tennis à la dernière
mode de Wimbledon : «robettes »
blanches s'arrêtant à mi-fesses,
petites culottes foisonnant de
dentelles etbas résille blancs ser-
rés au-dessus du genou. Des per-
sonnes mal intentionnées, au
spectacle de cet ensemble 1900, de
ces nudités peintes ou vivantes,
pourraient se croire dans un de ces
établissements que la morale
réprouve.

IX

Aujourd'hui
magazine
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- Victor Nekrassov,
reçu par Jean Du mur
(2m« diffusion)
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19.00 Un jour d'été
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19.50 La ligne de démarcation

- Rémy

20.20 Une place au soleil
A travers l'histoire d'un groupe
de jeunes ouvriers et de
chômeurs de La Louvière,
région souffrant beaucoup
de la crise actuelle

21.50 La corde au cou
d'après Emile Gaboriau
- L'affaire Boiscoran (5)
réalisé par Marcel Moussy
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- L'aventure de Fred

Heinz Hilterbrunner (Frédy), héros de cet
épisode. (Photo DRS)
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Document
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22.55 T F 1 dernière
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19.00 Antenne 2 journal

19.30 Werther
Opéra de Jules Massenet
livret d'après Goethe
avec Alain Vanzo (Werther),
Francine Arrozo (Charlotte)
entourés d'autre solistes
Orchestre de l'Opéra de Paris
Direction : Pierre Dervaux

21.40 Antenne 2 dernière
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18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse

- Oum le dauphin (20)
- Deux enfants en Bretagne

18.55 F R 3 actualités
19.00 Des jeux pour tous

19.30 Le trèfle
à cinq feuilles
film d'Edmond Fress
Musique de Moustaki
avec Philippe Noiret ,
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Une place au soleil
Suisse romande: 20 h 20

Une place au soleil, c'est celle
que veut obtenir un jeune boxeur
amateur. Le ring représente pour
lui le moyen de quitter l'usine,
d'avoir de l'argent, du succès. Une
place au soleil, c'est une expres-
sion; pour Roberto, c'est un but,
dont se moquent du reste genti-
ment ses camarades, de jeunes
gars du quartier ouvrier de la
Louvière, en Belgique. Pierre
Manuel et Gérard Corbiau sont
allés les filmer pendant plusieurs
semaines; ils ont observé leur
travail, leurs loisirs : une cabane
bâtie dans un terrain vague, le
cinéma «porno» (il n'y en a pas
d'autre) du coin, les bals du same-
di, les cafés... Au fil des images se
dessine un univers à la fois triste et
sympathique.

Paulina 1880
F R 3: 19 h 30

uiga K.anatos, une oien |oiie «rauiina»
pour ce film de Bertucelli.

(Photo F R 3)

Paulina Pandolfîni appartient à
la meilleure bourgeoisie milanai-
se. A l'âge de 13 ans, en 1862, elle a
plus de goût pour les longues
fugues dans la campagne, les
moments passés dans la ferme,
auprès des chèvres, que pour les
leçons de piano et les jolies toilet-
tes. Elle manifeste déjà un senti-
ment religieux particulier où se
mêlent prières et mortifications. A
18 ans, Paulina mène auprès de
son père et de ses frères une vie
austère. Sa gouvernante la prie
d'accepter que soit donné un bal
en son honneur. Elle y rencontre le
Comte Michèle Cantarini qui n'a
d'yeux que pour elle...

L'été arrive. Les Pandolfîni par-
tent dans leur villa de Torano. Le
Comte Cantarini y est invité. Grâce
à la complicité de la gouvernante,
puis de Paulina, le Comte Michèle
parvient à la rejoindre la nuit.
Paulina se laisse aller à cette terri-
ble passion à l'insu de tous...

Ce film passe le mercredi 19 juillet
sur F R 3.

SUISSE ROMANDE
14.45 Point de mire
14.55 Le Tour de France

17. La Grave-Morzine

16.25 TV contacts
18.05 Téléjournal
18.10 Vacances jeunesse
18.45 Le tour de France

Reflets de la 17m0 étape
18.55 Daffy Duck
19.00 Un jour d'été
19.30 Télèjournal
19.45 Le sommet économique mondia

par Henri Hartig à Bonn
20.00 La ligne de démarcation

- François
réalisé par Jacques Ertaud

20.30 Les folies Offenbach
6. La valse oubliée
dernier épisode

une aerniere image ae Jacques unenDacn
magnifiquement interprété par Michel Ser-
rault. | (Photo TVR)

21.25 En direct avec...
Les libertés en cause
- La liberté d'opinion,

avec M. Sean Mac Bride,
fondateur
d'«Amnesty International»
et Prix Nobel de la paix

22.25 Automobilisme
II y a dix ans,
Jo Siffert remportait
le Grand prix d'Angleterre
commenté
par Jacques Deschenaux

22.35 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
15.00 Da Capo
17.00 La maison des jouets
17.55 Tour de France
18.25 Téléjournal
18.30 Sur les traces de Marco Polo

2. L'Irak
19.25 Fin de journée
19.35 Hucky et ses amis
20.00 Téléjournal
20.20 CH-Magazine

21.05 Le vieux
- Le pélican

22.05 Téléjournal
22.20 De l'Olympia à Paris

Michel Fugain et le Big Bazar

j ; :- ' T F1 |
11.30 Le francophonissime
12.00 TF1 actualités
12.45 Pour la jeunesse
14.45 Fin
17.15 Visage de la Russie

2. A Moscou
18.10 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
19.00 T F 1  actualités

19.30 Au-delà
de l'horizon

' 2. Venise domine les mers
20.30 Superstars Sport

2. Welwyn Garden City (GB)
21.30 Bruits en fâte et sons de plaisir

2. Les silences du lapin
22.00 T F 1 dernière

13.00 L'homme qui valait 3 milliards
17. Alerte nucléaire

13.55 Aujourd'hui magazine
- La France buissonnière (3)

15.10 Le Tour de France
- La Grave-Morzine
- Escrime à Hambourg

17.00 Récré A 2
17.40 Flash informations
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 L'heure d'été

- Le départ pour la pêche
19.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

19.45 La femme
que j'aime
film de Paul Wendkos
Débat
Un royaume sans amour
ou «Un amour sans royaume»

22.15 Antenne 2 dernière
22.30 Petite musique de nuit

Kenneth Gilbert, clavecin

&•¦ FRANî .M^P̂ 'S 7!
18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse

- Oum le dauphin (18)
- Ulysse en vacances :
1. Assurances pour animaux
en France et à l'étranger

18.55 F R 3 actualités
19.00 Des jeux pour tous

19.30 Les chiens verts
du désert
film de Umberto Lenzi
avec Ken Clark, Horst Frank
et Jeanne Valérie

20.55 F R 3 dernière

MARDI
18 JUILLET

Dossiers de l'écran

Antenne 2: 19 h 45

Le 11 décembre 1936, Sir John
Reith, directeur de la BBC, annon-
ce: «Ici le Château de Windsor.
Son Altesse Royale, le Prince
Edward... »

Une autre voix s 'élève au micro :
le Roi Edouard VIII fait savoir à ses
sujets et au monde entier qu'il a
décidé de renoncer au trône, par
amour, pour pouvoir épouser Wal-
lis Warfield Simpson, une Améri-
caine deux fois divorcée.

Ce téléfilm retrace ce que l'on a
pu appeler «l'histoire d'amour du
siècle» : la rencontre entre le Prin-
ce de Galles et Madame Simpson,
les tentatives d'obtenir du Premier
Ministre une autorisation de
mariage, la décision d'abdiquer...

Les chiens verts
du désert
F R 3: 19 h 30

Jeanne Valérie incarne Fadja dans ce
film de Umberto Lenzi. (Photo F R 3)

Fin décembre 1942, une confé-
rence interalliée doit réunir Chur-
chill, Roosevelt et de Gaulle à
Casablanca. Le contre-espionnage
allemand ayant appris par ses
agents locaux cette exceptionnelle
conjoncture, décide d'organiser un
attentat contre les Trois Grands.

Cinq hommes sont parachutés
dans le désert et, sous l'uniforme
anglais, doivent gagner une oasis
où ils ont rendez-vous avec un
guide qui les pilotera jusqu 'à
Casablanca.

Un scorpion réduit à quatre
hommes le commando qui
parvient à l'oasis, où ils trouvent,
non l'émissaire prévu, mais sa fille,
Fadja, avec laquelle ils poursuivent
leur route. Un accrochage avec un
groupe de Touaregs retarde leur
avance mais leur fournit montures
et costumes pour gagner les
abords de Casa. La complicité
d'une Française leur permet de
réaliser un audacieux coup de
main sur un poste américain.

VII

La femme
que j 'aime
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17.55 Point de mire

18.05 Télèjournal

18.10 Vacances jeunesse
- Vicki le Viking:

Aventures au Danemark (1)
- Basile et Pécora

font la lessive
18.45 Daffy Duck
19.00 Un jour d'été

19.30 Téléjournal

19.45 Le sommet économique mondial
par Henri Hartig,
envoyé spécial
de la TV romande

20.00 La ligne de démarcation
Les histoires vraies
du colonel Rémy
-Guillaume

20.30 Nos vies sont en jeu
- Le siège de l'ambassade
d'Allemagne à Stockholm
Production de la BBC

21.20 Jazz Montreux 78

Une grande soirée

Le chanteur Ray Charles, une célébrité du
monde du jazz. (Photo TVR)

22.00 Histoire
de l'aviation
série de David Costelle
3. L'Atlantique (1918-1927)
L'aviation vit ses années folles ,
elles débouchent
sur un rêve meurtrier
Puis un jour, Lindbergh...

22.55 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE §
18.25 Téléjournal

18.30 Le monde des animaux
Les crocodiles

18.55 Die 6 Kummerbuben

- Le cadeau du père
19.25 Fin de journée

19.35 Point de vue régional

20.00 Qui suis-je?
Jeu animé par Robert Lembke

21.05 Egon Friedell
Film de Kl aus Peter Dencker

22.05 Télèjourn al

22.20 Les origines de la Mafia
Film italien de Enzo Muzii
4. L'espoir

VI

11.30 Le francophonissime

12.00 TF 1 actualités

12.35 Pour la jeunesse

13.35 Lundi sports

-Athlétisme à Montargis
- Natation et boxe

17.20 Visage
de la Russie
1. Le poids de l'Histoire

18.10 Jeunes pratique

Possibilité de va cances en août
18.20 Actualités régionales

18.45 Métiers insolites
- Les mannequins hommes

19.00 TF 1 actualités

19.30 Bunny Lake
a disparu
film d'Otto Preminger
d'après Evelyn Piper

21.15 Les grandes personnes
2. Carole Duquesne -
Mario Gonzalez

22.10 T F 1  dernière

ANTENNE 2
13.00 Police story

10. Le complot

13.55 Aujourd'hui magazine
- La France buissonnière (2)

17.00 Récré à 2
17.40 Flash information

17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 L'heure d'été

- Le grand Saint-Eloi
19.00 Antenne 2 journal

19.30 Georges Brassens
chez lui, à Paris ,
proposé par François Châteal

20.25 Top Club
- Rendez-vous de juillet
proposé par Guy Lux

20.40 Lire, c'est vivre
3. «Le père Goriot »
d'Honoré de Balzac

21.30 Antenne 2 dernière
21.45 Petite musique de nuit

- Le Quatuor bulgare

FRANCE REGION 3 |
18.20 Actualités régionales

18.40 F R 3 jeunesse
- Oum le dauphin (17)
- Hebdo jeunes

18.55 F R 3 actualités

19.00 Des jeux pour tous

19.30 Rivalités
film d'Edward Dmytryk

Î1.20 F R 3  dernière
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SUISSE ROMANDE ~|
14.35 Point de mire

14.45 Tour de France

20^Metz - Nancy

18.05 Téléjournal

18.10 Vacances jeunesse

18.45 Le tour de France

Refl ets de la 20m° étape
18.55 Daffy Duck
19.00 Un jour d'été
19.30 Télèjournal

19.50 Les animaux
du soleil
Films sur la faune africaine

mammÊammaÊÈmmux*. t ¦•*mmsLy&y*sn\

Début d'une très belle série sur les animaux
d'Afrique dont le roi incontesté est le lion.

(Photo TVR)

20.20 Le rapace
film de José Giovanni
avec Lino Ventura
et Xavier Marc

22.00 Lire c'est vivre
« Madame Bovar y» ,
de Gustave Flaubert
émission de Pierre Dumayet

22.55 Téléjournal

^PIS^E'Â^EimJNlPlî
17.55 Tour de France

20mo étape
18.25 Télèjournal
18.30 Chercheurs de diamants

chez les Indiens
Aventures en Amérique du Sud

19.20 Fin de journée
19.30 L'Ouest sauvage

- La course à Fort Sheridan

20.00 Télèjournal
10 .20 L'heure des étoiles

- Des hommes et des cochons

21.05 Scènes
de la vie conjugale
Film d'Ingmar Bergman

!2.40 Téléjournal
Î2.55 Au temps du caf'conc'

avec le «Art  Ensemble Basel»
Ï3.50 Téléjournal

¦¦¦ ¦ ' ,: . :¦ . TF i" ;' ;~~~|

11.30 Les jours heureux

1" épisode

12.00 T F 1 actualités
12.35 Pour la jeunesse
15.00 Le tour de France

20. Metz - Nancy

17.15 Visage de la Russie
5. L'usine

18.10 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales

18.45 Le tour de France

19.00 T F  1 actualités

19.30 La fortune
de Gaspard
d'après la Comtesse de Ségur
réalisé par Philippe Ducrest
avec Christian Colin (Gaspard)

21.20 Titre courant

« Le loup-cervier»
de Guy Groussy

21.40 Ciné première
22.10 T F 1 dernière

| ANTENNE 2 ~

13.00 Le cœur au ventre (fin)

14.00 Aujourd'hui magazine

La France buissonnière (5)
17.00 Récré A 2
17.40 Flash information

17.55 Chiffres et lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 L'heure d'été

18. Les fad as

19.00 Antenne 2 journal
19.30 Ces merveilleuses pierres

scénario de René Roulet (2)
20.35 Apostrophes

- Les années de vos 20 ans

21.35 Antenne 2 dernière

21.40 On s'est trompé
d'histoire d'amour
scénario de Coline Serreau
réalisé
par Jean-Louis Bertuccelli

FRANCE REGION 3
18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse

- Oum le dauphin (21)
- Histoire de France :
87. La Marne ,

18.55 F R 3 actualités
19.00 Des jeux pour tous
19.30 Le nouveau vendredi

- A la recherche
de Sandra Laing

20.30 S.M. Hassan II
Port rai t du roi du Maroc
commentaire de Yan Brian

21.00 F R 3 dernière

.̂ "J

VENDREDI 
21 JUILLET

Suisse romande: 19 h 50
Dix années ont été nécessaires à

Maurice Fiévet et Monique
Dumonté, son épouse, pour réali-
ser cette série de films remarqua-
bles. Dix années de patience, de
sacrifices, d'efforts tant physiques
que financiers. Unis par leur pas-
sion du cinéma et de la faune afri-
caine, Maurice et Monique ont
ainsi pu mener à bien une entrepri-
se extrêmement ambitieuse, pres-
que idéaliste: montrer les trésors
vivants de l 'Afrique sans tomber
dans l'anthropomorphisme,
l'explica tion ou la vulgarisation
approximative, la recherche du
spectaculaire. La bande sonore,
par exemple, est dans sa presque
totalité une bande de son direct,
sans musique, sans effets faciles.
Aucune scène n'a été provoquée
ou reproduite artificiellement.
C'est dire l 'énorme capital-temps
investi dans ces tournages. Les
Fiévet ont réussi un portrait d'une
rare intégrité de la faune africaine,
de la vie en brousse.

Le rapace
Suisse romande: 20 h 20

Lino Ventura, un grand acteur à II
capacité émotionnelle rare.

(Photo TVR

« Le rapace » est le deuxième
film que signa José Giovanni. Il y
en eut bien d'autres par la suite.
C'est d'ailleurs un peu par hasard
que Gio vanni en est arrivé à la
mise en scène. On se souvient en
effet qu 'après quelques années
tumultueuses à Pigalle, il s 'apprê-
tait à s 'exiler en A ustralie quand un
de ses amis, avocat, lui conseilla
d'écrire les aventures qu'il lui
racontait. Il ne restait plus à l 'écri-
vain, scénariste et acteur que de
devenir metteur en scène. Ce qu'il
fit avec «Le rapace» avec Lino
Ventura. Un Lino Ventura que José
Giovanni apprécie à sa juste
valeur, et dont il dit : «C'est un
homme fort, un solitaire et qui peut
vaincre l'adversi té. Il possède en
complément une très grande
capacité émotionnelle.

XI

Les animaux
du soleil (1)

f LUNDI
17 JUILLET

Suisse romande: 22 h

Au lendemain de la Première
Guerre mondiale, l'aviation
connaît sa première crise: lei
lignes aériennes ne sont pas enco-
re nées, et de nombreux pilotes,
formés pendant la guerre, soni
sans travail. Alors, plusieurs
d'entre eux vont se livrer à
d'invraisemblables excentricités,
souvent en y laissant leur vie. Mais
la « cascade» est le seul gagne-
pain possible.

Parmi les témoins de cette
¦ époque, le plus prestigieux est

sans doute Howard Hawks, inter-
viewé dans sa retraite californien-
ne. Grand pilote et grand cinéaste,
l'auteur de « Seuls les Anges ont
des Ailes» évoque notamment les
courses de pylônes, chères à Wil-
liam Faulkner.

Bunny Lake
a disparu...
T F 1: 19 h 30

^̂ i ¦ ¦: »¦'¦¦
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L'excellent Laurence Olivier tient l'un
des rôles principaux dans ce film.

(Arc FAN)

7oufe l 'ingéniosité, l'adresse
d'Otto Preminger sont vouées à
créer l 'équivoque: l'adjonction de
personnages mystérieux, une
vieille dame enfermée dans un
appartement au dernier étage de
l'école, le propriétaire delà maison
épaiss issent le mystère que crée
l'attitude du frère et de la sœur -
déracinés - que rien ne semble
relier au monde normal. Les inter-
rogatoires d'un calme policier
anglais accroissent le doute, la
perplexité. Bunny existe-t-elle ?
Dans nies coulisses» la police se
livre aux vérifications simples qui
vont donner la clef du mystère et
que le spectateur ne connaîtra que
tardivement...

Histoire
de l'aviation (3)
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JEU DES DIX DIFFERENCES

A première vue ces deux images semblent être identiques. En réalité, elles diffèrent par dix détails
bien précis. Saurez-vous les découvrir tous? Les textes des bulles ne comptent pas pour des diffé-
rences. Solution en page XIV

RADIO BEROMUNSTER
SAMEDI 15 JUILLET

Programme I: 6.05, Mélodies légè-
res. 6.40, Mon jardin. 7.10, Mosaïque
musicale. 11.05, Mélodies populaires.
11.30, Fanfares. 12.00, Homme et
travail. 12.15, Félicitations. 12.40,
Samedi-midi. 14.05, Ensembles et
chœurs populaires. 15 h. Vitrine 78.
15.30, Jazz Session. 16.05, Magazine
musical. 18.30, Sport. 19 h, Actualités.
19.50, Cloches du soir. 20.05, Radio
hit-parade. 21 h, Orchestre récréatif de
la Radio suisse. 22.05, Songs, Liederet
chansons. 23.05, Peter, Sue et Marc
présentent leurs disques préférés.
24 h, Bal de minuit.

Programme II: 6 h, Premier pro-
gramme. 7.10, Concert matinal. 9 h,
Musique contemporaine bulgare.
10 h. Théâtre. 11.20, Quatre Ballades
pour piano, de Chopin. 12 h, Emission
en romanche. 12.40, Magazine agrico-

le. 13 h, Pages de Mozart , Bizet ,
Weber, Brahms, Salieri. 15 h. Séréna-
de de Beethoven. 15.30, Pour le disco-
phile. 17 h. Pour les travailleurs étran-
gers. 19.30, Informations en roman-
che. 19.40, Chœurs anciens et roman-
tiques. 20.05, Récital par L. Malty,
altiste. 21 h. Causerie. 22 h, Nouveau
Quatuor à cordes hongrois. 23.15,
Chants des Esprits sur les eaux, de
Goethe. 23.30, Sounds au Festival de
Jazz Montreux 78.

DIMANCHE 16 JUILLET
Programme I: 7.05, Salutations du

Bodensee. 8.30, Musique légère.
10.05, Kliby présente ses disques
préférés. 11 h. Le pavillon de musique.
12.15, Félicitations. 12.45, Concert
dominical. .14 h, Tubes d'hier, succès
d'aujourd'hui. 15 h. Sport et musique.
18.05, Musique populaire. 19 h, Actua-
lités. 19.10, Le charme de l'opérette.
20.05, Causerie. 20.45, Rock'n roll.
22.10, Sport. 22.30, Musique dans la
nuit.

Programme II: 7.05, Musique pour
dimanche. 8 h, Pour les enfants. 8.35,
Jubelmesse N°2 de Weber. 9.15,
Prédication protestante. 9.40, l'Eglise
d'aujourd'hui. 9.55, Prédication catho-
lique. 10.20, L'Orchestre symphoni-
que de Radio-Bâle. 11.30, Lecture.
12 h, Sonate pour violoncelle et piano,
de Mainardi. 12.15, Premier pro-
gramme. 12.40, Le calendrier paysan.
13 h. Emission en romanche. 13.20,
Musique populaire. 14 h. Dialecte
singinois. 14.30, Pages de Stamitz,
Scarlatti et Abel. 15.15, Causerie.
15.30, L'Orchestre philharmonique de
Vienne joue Weber et Bruckner. 17 h,
Causerie. 18 h, Le monde de la foi.
18.30, Philippe Laubscher, orgue el
P. Rosso, hautbois. 19.40, Emission
religieuse en romanche. 20 h. Musi-
que de chambre et chants de Hauer,
Wagner, Zemlinsky et Marx. 21 h.
Théâtre. 22.20, Sonate, de Francis
Poulenc. 22.30, Le Heinz-Bigler Quar-
tett. 23.30, Sounds au Festival de
Montreux.

Vacherie
Entre Lincoln et le général

MacClellan dont les succès
étaient médiocres, il ne régnait
qu 'une sympathie relative. Le
président exigeait qu 'on lui remît
de nombreux rapports et le géné-
ral s 'en amusait. Il envoya un
jour un télégramme :

« Président Abraham Lincoln,
Washington. Nous venons de
capturer six vaches. Que faut-il
en faire ? Georges B. McClellan.

Et en réponse , il reçut: « Les
traire. A. Lincoln. »

Le miracle
Un monsieur demande à un

ami:
- J 'ai vu un p restidigitateur

extraordinaire. A tous les coups il
sortait un lapin... Hop ! C'est de
la magie ça, non ?
- Il y a plus fort , fait l'ami.

L'autre jour, j' ai vu une femme
arriver devant la porte de son
app artement, ouvrir son sac et
immédiatement en sortir sa clé.
Eh bien ça, mon vieux, c'est un
miracle!

Météorologi-
quement parlant

De splendides cygnes glissent
sur le lac. Le jeune Jeannot qui
les regarde demande, soudain :
- Pap a, ces oiseaux-là,

qu 'est-ce que c'est ?
- Ce sont des cygnes.
- Signe de quoi ?
- Des cygnes d'eau.
Alors le gamin :
- Rentrons, papa , il va pleu-

voir!
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SUISSE ROMANDE "j
11.00 Tennis à Gstaad

Internationaux de Suisse
13.30 Tennis à Gstaad

Internationaux de Suisse
14.05 Tel-Hebdo
14.30 Téléjournal
14.35 Tennis à Gstaad

Internationaux de Suisse
14.45 Le tour de France

Reflets de la 16mo étape
14.50 Automobilisme à Brands Hatch

Voir la TV suisse alémanique
16.00 Tennis à Gstaad

Internationaux de Suisse
17.35 Téléjournal
17.40 Guerre et paix

d'après Léon Tolstoï
4. Une paix fragile

19.10 Dimanche sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'orangé de cinq livres

dramatique de Donald Churchill
réalisé par June Howson

20.40 La collection
dramatique d'Harold Pinter
réalisé par Michael Apted

21.45 Concert des lauréats
du 24mo Concours international
de musique de l'ARD ,
de Munich
Orchestre de la Radio bavaroise
dirigé par Ernest Bour

22.45 Vespérales
Itinéraires bourguignons

22.55 Télèjournal

SUISSE ALEMANIQUE ̂
11.00 Tennis à Gstaad

Voir la TV suisse italienne
14.00 Sciences et techniques
14.50 Grand prix d'Angleterre

Automobilisme
16.40 Aventures dans le vent
17.10 Les Plem Plem Brothers
17.25 Fête du mouton à la Gemmi

Reportage de Régine Bebié
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs

18.00 The secret war
Techniques de la Seconde
guerre mondiale
1. L'arme secrète

18.50 Fin de journée
19.00 Le sport en fin de semaine
20.00 Téléjournal
20.15 Liebling, ich werde jiinger

Film de...
20.45 Ciné-Revue
22.00 Télèjournal
22.10 Panorama de la semaine

TFJ 
8.15 A bible ouverte
8.30 La source de vie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.00 La séquence du spectateur
11.30 La bonne conduite (4)
12.00 T F 1 actualités
12.20 Le cirque Chipperfiels (2)
13.10 Eddy Mitchell Story
14.00 Section contre-enquête (11)
14.55 Sports première
16.40 La conquête de l'Ouest (3)
18.15 Animaux du monde
18.45 Le tour de France

19.30 Impossible
pas français
film de Robert Lamoureux

21.05 Arcana
- La guerre des coins

22.10 Tennis à Paris
La Coupe Davis

22.30 T F 1 dernière

ANTENNE 2
13.00 Sports dimanche
17.00 Cirques du monde

2. Cirque aux Pays-Bas
18.00 Stade 2
19.00 Antenne 2 journal
19.30 Les fruits du succès

Variétés internationales

20.50 Fenêtre sur...
- Les enfants et nous

21.20 Antenne 2 dernière
21.35 Petite musique de nuit

- Janina Fiaikowska

FRANCE REGION 3
15.35 II était une fois le pouvoir

Reprise du vendredi 14 juillet
16.30 Espace musical
17.25 Cheval, mon ami (26)
17.50 Plein air (27)
18.20 Spécial Dom/Tom
18.35 Lassie, chien fidèle

3. Le puits de la mine

19.05 Le pays
d'où je viens
réalisé par Dirk Sanders

20.20 F R 3 dernière
20.35 L'homme en question

21.35 (N) Le droit
d'aimer
film de John S. Robertson
Cycle: Les stars féminines

| DIMANCHE
16 JUILLET

T F 1: 19 h 30

Claire Maurier joue aux côtés de Robert
Lamoureux et Pierre Mondy dans ce
film. (Arc FAN)

Antoine Brisset, comptable,
49 ans, marié, sans enfants, pas-
sionné d'armes anciennes, perd
son emploi. Son frère. Loulou,
chasseur professionnel, dénué
d'ambition, vit grâce aux alloca-
tions familiales que lui rapportent
ses quatre enfants et au travail de
sa femme.

Pour les deux familles, il est
économiquement nécessaire que
les hommes gagnent de l'argent.

Ils vont donc travailler avec
Albert Lombard, le beau-frère
d'Antoine, qui est patron d'une
agence de police privée.

Impossible
pas français

9.30, Les programmes. 10 h, Nous
autres, les humains, propos de Hans
Hass. 10.30, Der Physik-Zirkus, série.
10.45, Pour les petits. 11.15, Die Kutter-
klicke, série. 12 h, Tribune internationa-
le des journalistes. 12.45, Téléjournal.
13.15, Narciso Yepes, récital de guitare.
13.45, Pour les enfants. 14.15, Jeux
sans frontières 78, 4"" rencontre à
Zemun. 15.40, DerScheingemahl, télé-
pièce de G. Westphal. 17.35. Ail you
need is love, série musicale. 18.30,
Téléjournal et télésports. 19.20, Miroir
du monde. 20 h, Téléjournal. 20.15, Der
grosse Tage, télépièce de Jack
Rosenthal. 21.35, Télèjournal. 21.40, La
fin des illusions, reportage. 22.25, A
chacun sa TV, reportage sur les chaînes
privées. 23.10, Téléjournal.

ALLEMAGNE II
10 h, Les programmes. 10.30, Mira-

cula mineralia, propos de Hans Kasper.
12 h. Concert dominical. 12.50, Maga-
zine scientifique. 13 h. Téléjournal.
13.25, Chronique de la semaine. 13.45,
Pirates de plage, série. 14.10, Heidien
dessins animés. 14.35 , Torre di Ter i gi et
l'école Penny Ritscher. 15.05. Télé-
journal et En faveur de l'enfance déshé-
ritée. 15.20, Cinq semaines en ballon,
film américain de I. Allen. 17 h. Télé-
journal et sports. 18 h, Journal catholi-
que. 18.15, Rauchende Coïts, série.
19 h. Téléjournal. 19.30, Le voyage en
mer. film de H. Keil. 20 h, West Side
Story, film de Robert Wise. 22.20, Télé-
journal et sports. 22.35, Terrorisme et
sécurité : les gorilles, reportage. 23.20,
Téléjournal.

ALLEMAGNE I



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

BERNADOTTE

RADIO
Samedi

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

(sauf à 21 h) et à 12.30 et 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. 8.20, mémento des
spectacles et des concerts. 8.30, samedi-balade.
9.20, les ailes. 9.30, quatre étoiles. 11.05, le kios-
que à musique. 12.05, quatre étoiles (suite). 12.25,
appels urgents. 14.05, week-end show.

16.05, musique en marche. 17.05, ambiance.
18.05, la journée sportive. 18.30, le journal du soir.
19 h, on a fondé une société. 19.15, la grande affi-
che. 22.05, Montreux-jazz. 24 h, hymne national,

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.15 (S), loisirs en tête. 9 h,

informations. 9.05, (S), l'art choral. 10 h, sur la
terre comme au ciel. 11 h, informations. 11.05,
au-delà du verbe. 12 h (S), midi-musique. 14 h,
informations. 14.05, contrastes. 16 h, (S), notes
sur des notes. 17 h, (S), rhythm'n pop. 18 h,
informations. 18.05 (S), jazz éventail. 19 h, per i
lavoratori itaiiani in Svizzera. 19.30, correo espa-
nol. 20 h, informations. 20.05, théâtre pour un
transistor : Dans la vallée de Josaphat, de Rosine
Queugniaud. 22h, kisoque lyrique: L'oracolo,
musique de Franco Leoni. 23 h, informations.
23.05, hymne national.

Dimanche

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

(sauf à 21 h) et à 12.30 et 23.65.6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.15,
quel temps fera-t-il. 7.15, nature pour un diman-
che (T* partie). 7.50, mémento des spectacles et
des concerts. 8.15, nature pour un dimanche
(2 m° partie). 9.05, rêveries aux 4 vents. 12.05,
dimanche-variétés. 12.25, appels urgents. 14.05,
tutti tempi. 15.05, auditeurs à vos marques.

18.05, la journée sportive. 18.30, le journal du
soir. 19 h, on a fondé une société. 19.15, les
mordus de l'accordéon. 20.05, allô Colette. 22.05,
Montreux-jazz. 24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, sonnez les matines. 8 h,

informations. 8.15, musique spirituelle. 8.45,
messe. 10 h, culte protestant. 11 h, on connaît la
musique et jeunes artistes. 11.30 (S), la joie de
chanter et de jouer. 12 h (S), midi musique. 14 h,
informations. 14.05, musique du monde 14.35 (S),
le chef vous propose. 15 h (S), Eloquente. 17 h (S),
l'heure musicale: le quatuor des Concerts de
l'Ouest. 18.30, informations. 18.35(S), le temps de
l'orgue. 19 h, l'heure des compositeurs suisses.
20 h, informations. 20.05, l'œil écoute et ces
objets qui font une vie (3). 20.30, un certain goût
du monde (3). 21.30, des us, des gens et des
coutumes (3). 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

Le saviez-vous?
Maladie donnée par le chat

Généralement , les chats ne mordent
pas, mais leurs griffes peuvent déterminer
une maladie, dite « des g riffes du chat» ,
dont l'appellation médicale est la lym-
phogranulomatose bénigne. Sa traduc-
tion clinique est l'apparition de gang lions
au carrefour lymphatique des zones grif-
fées (aisselle, aine) .

(Inf ormations Larousse)

BIBLIOGRAPHIE
Gérald Stanley Haw king

Soleil sur Stonehenge
Ed. Copernic

Des siècles durant, artistes et poètes se
sont interrogés devant le site mégalithi-
que de Stonehenge. La vérité vient d'écla-
ter. Le professeur Hawkins a découvert
que ce monument édifié entre 1900 et
1600 avant notre ère était capable
d'effectuer les opérations astronomi ques
les plus sophistiquées. Ainsi donc, bien
avant les Grecs, il se trouvait en Europe
du Nord une civilisation assez déveloDpée
pour concevoir et réaliser un « calcula-
teur» dont la complexité, aujourd'hui
encore, stupéfie les savants.

LE SECOND FILS
NOTRE FEUILLETON

par Georges Dejean
24 ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE

- J'aimerais savoir si vous recherchez des personnes
pour le compte de vos clients.
- Cela m'arrive en effet.
- Vous m'en voyez ravi. J'ai eu quelques relations

d'affaires avec une jeune homme qui a quitté son domi-
cile sans m'en informer.
- Vous a-t-il causé quelque préjudice?
- Pas précisément. Je lui ai fait un prêt important

dont le délai de remboursement expirera dans trois
mois. Il a donc encore le temps de faire face à ses enga-
gements; mais à la vérité ce départ m'inquiète un peu.
J'aimerais retrouver ce jeune homme et obtenir des
renseignements aussi précis que possible sur son activité
et ses relations.
- Il eût été préférable de faire l'enquête avant

d'accorder le prêt, remarqua Cardoc en souriant.
L'homme se trémoussa sur son siège un peu vexé.
- Bien sûr, mais il avait l'air si sympathique, il m'a

inspiré confiance dès le début.
- fuis-je vous demander l'importance du prêt?

Le visiteur hésita et laissa échapper un léger tousso-
tement avant de répondre.
- Quatre cent mille.
- Vous lui avez remis un chèque?
Nouvelle hésitation ; puis le visiteur déclara :
- Non, je lui ai versé la somme en espèces.
- Bien entendu , vous lui avez fait signer un reçu ?
- Naturellement, mais je ne l'ai pas sur moi. Il est

dans mon coffre à la banque.
- Parfait. Alors, Monsieur, il ne reste plus qu'à me

donner votre nom, votre adresse et de faire de même en
ce qui concerne votre débiteur.

L'autre poussa un soupir, heureux de voir l'interroga-
toire terminé.
- Je m'appelle Edouard Giraud , dit-il, j'habite 1,

Square Henri-Delormel, mon débiteur est René Leca-
dier, 16, rue Rambuteau.

Cardoc notait rapidement.
- C'est en ordre, je vais m'occuper de ça sans délai.
- Dois-je vous verser une provision?
- Mille francs suffiront pour l'instant.
L'homme déposa deux coupures sur le bureau, il

tendit la main au détective qui la pressa à lui faire mal,
puis il se retira assez satisfait de sa mission.

Au nom de Lecadier, une lueur brève avait passé dans
le regard de Cardoc ; mais le visiteur ne s'en était pas
aperçu.

Toutefois, il n'aurait pas été fier de lui-même s'il avait
pu entendre les réflexions que faisait le détective à mi-
voix, après son départ.
- Cet homme ment et ment mal. On ne prête pas

quatre cent mille francs à un inconnu. Ensuite il n'avait
pas l'air de se souvenir du montant. Au sujet du verse-
ment, il a hésité quand je lui ai demandé s'il avait remis
un chèque. Il s'interrogeait visiblement. Valait-il mieux
dire l'un plutôt que l'autre?

« Enfin , il a eu l'imprudence d'ajouter que Lecadier lui
avait inspiré confiance dès le premier abord ; or, si
Lecadier est ce qu'on appelle communément un bellâ-
tre, il a le regard dur et l'expression de sa physionomie
cauteleuse inspire plutôt la méfiance.

Ayant réfléchi un instant, Cardoc éclata brusquement
d'un rire joyeux.
- Décidément, je me rouille. Dix ans plus tôt, j'aurais

deviné, sur-le-champ, que ce bonhomme m'était
envoyé pour connaître exactement ce que je sais au
sujet de Lecadier. Ami ou ennemi de celui-ci ? Plutôt
ami, ou du moins, complice. C'est quelqu'un qui se sent
menacé. Darès peut-être. Donc la piste est bonne.

*

A quelque temps de là, Savinien rendit visite à
Cardoc. Ce jour-là , en première page des journaux , on
publiait la photo d'un prisonnier de guerre amnésique,
revenu d'Allemagne et en qui deux mères avaient
reconnu leur propre fils porté disparu.

La conversation aborda ce sujet et Savinien demanda
tout à coup :
- Croyez-vous réellement que deux hommes puis-

sent se ressembler au point que l'on prenne l'un à la
place de l'autre, sans que l'entourage de ce dernier ne
s'aperçoive de la substitution ?
- Il y a dans l'histoire plusieurs exemples, dit Cardoc.

Tel ce marin grec qui se fit passer pour son capitaine et
vécut plusieurs années dans la famille du défunt à
Patras. Il devait avouer sa supercherie à son lit de mort
sans cela on ne l'eût pas découverte. Plus près de nous,
d'autres exemples peuvent être cités.
- Et, demanda Savinien, aucun de ces imposteurs ne

fut démasqué?
- Si, mais assez tardivement d'ailleurs, dans la

plupart des cas, l'imposteur s'est dénoncé lui-même ou a
commis une grave imprudence.

Savinien paraissait surpris.
- Ne trouvez-vous pas cela extraordinaire?
- Pas le moins du monde, repartit le détective

toujours souriant. Tout est possible, mon cher. A mon
avis, les ressemblances sont voulues par le Créateur, de
même que certaines coïncidences.

Savinien buvait littéralement les paroles du policier.
Elles semblaient délivrer sa poitrine d'un poids énorme
et libérer son esprit d'un doute terrible.
- Ainsi, reprit-il, vous pensez que ceux qui ont pris la

place d'un autre être humain au cours de leur vie n'ont
été que les instruments de la Providence?
- C est possible ! Tout est possible ! Mais je me garde-

rais bien d'être aussi affirmatif. Les mobiles qui ont
guidé ces hommes ont leur importance. Un homme
conscient est responsable de ses actes, mais dans quelle
mesure est-il réellement conscient? (A suivre)

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale: 10 h, M. M. Jeanneret ; pas de garde-

rie d'enfants pendant les mois de juillet et août
19 h 30, Gospel Evening à la Collégiale.

Temple du bas : 10 h 15, M. J. Bovet.
Maladière : 9 h, M. E. Hotz ; avec sainte cène.
Ermitage: 10 h 15, M. Th. Gorgé.
Valangines : 9 h, M. J. Bovet.
Cadolles : 10 h, M. E. Hotz.

Les cultes de l'enfance et de jeunesse repren-
dront le 27 août.
Le recueillement quotidien est interrompu
pendant les mois de ju illet et août tous les jour ;
à l'exception du jeudi à 10 h au Temple du bas.
Le culte en semaine ne reprendra que le jeud i
24 août à 19 h 30 aux Terreaux.

Chaumont : 11 h, culte à la chapelle.
La Coudre : 10 h, culte.
Les Charmettes : 20 h, culte avec sainte cène.
Serrières : 10 h, culte. M. G. Stauffer. 19 h, culte

charismatique au temple.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9 h, culte, pasteur Hasenfuss.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

Aucun culte.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: samedi, 18 h 15; dimanche,

9 h 30, 11 h, 16 h (en espagnol), 18 h 15.
Chapelle de la Providence : samedi 18 h (en espa-

gnol), dimanche 7 h.
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15 ;

dimanche 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15;

dimanche 11 h. (Noël, Pâques, Saint-Marc
25 avril, fête du Saint-Sacrement, première
communion, dimanche: 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi 18 h 15 ;
dimanche 10 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Mission italienne : Chapelle des Frères, dimanche

10 h 45.
Mission espagnole: Chapelle de la Providence,

samedi 16 h.
Eglise Notre-Dame: dimanche 16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel.

Messe à 18 h 30. v

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. J. Dubois; réunion du soir
supprimée en juillet-août. Mercredi : 20 h,
réunion de prière.

Colombier : 9 h 45, culte et sainte cène,
M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J. Rousseau 6: 20 h 15, Gottesdienst Mitt-
woch : 15 h, Gemeinsame Freistunde. Don-
nerstag: 20 h 15, Jugendgruppe.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-Arts
11: 9 h 15, Uhr «Chilezmorge».

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 et 20 h, services divins. Mercredi : 20 h,
service divin.

Première Eglise du Christ. Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir, Evole
59: 9 h 30, culte; du 16 juillet au 6 août inclusi-
vement, pas de réunion le dimanche soir.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45 ;
édification; 20 h, Salut (Salle).

Témoins de Jéhovah, Parcs 12 : études biblique:
et conférences: samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: 9 h 45,
M. P. Mathez.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas 3, Peseux: 10 h, école du
dimanche. 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-
rie: 9 h 30, culte, M. 0. Kaiser. Jeudi 20 h,
prière communautaire.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux:
9 h 30, culte avec sainte cène. Mercredi : 20 h,
étude biblique et prière.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte ; 17 h, culte en italien;
lundi, 20 h 15, évangélisation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2™ et
4"™ samedis de chaque mois, culte.

DISTRICT DE NEUCHATEL

Le Landeron : samedi : messe dominicale à 18 h.
Dimanche : 9 h 45, messe.

Paroisse réformée: 9 h 45, culte.
Cressier : Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 7 h 30 et 9 h 30.
Eglise réformée, 9 h, culte.

Lignières: Paroisse réformée, 10 h 15.
Enges : paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise : paroisse réformée, 10 h, culte.

Eglise catholique romaine: messe dominicale
anticipée samedi à 18 h. Dimanche : Messes à
9 h 30 et 11 h.

Vlarin: Chapelle œcuménique: dimanche, 9 h,
messe (les 2me et 4me du mois en italien). Clini-
que de Préfargler : chapelle protestante ;
dimanche, 8 h 30, culte. Chapelle catholique:
dimanche et mercredi, 8 h 30, messe.

CULTES DU DIMANCHE

St*5BNous |jmj M Ĵ «̂jprions «̂ ¦««¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ é̂ M
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.

Samedi
NEUCHÂTEL

Université : 11 h 05, conférence de linguistique
par M. C. Rubattel.

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

Quai Osterwald : guinguette organisée par h
Colonie française.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : expo-
sition P.-E. Bouvier, peintures, pastels et Rein-
houd, 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, 18 h 45 et 20 h 45,

L'emmerdeur. 16 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Sale rêveur. 16 ans.

2m° semaine.
Hex : 15 h et 20 h, Les dix commandements.

12 ans.
Studio : 15 h et 21 h, Horizons en flammes.

12 ans. 17 h 30 et 23 h. Baisers. 18 ans.

Bio: 15 h et 20 h 45, Les 1001 nuits. 18 ans
2m" semaine. 17 h 30, Notre-Dame de Paris
16 ans.

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 19 61.

'harmacie d'office : Coopérative, rue du
Seyon 14. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry • La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 1131.

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

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

BEVAIX
Arts anciens : Estampes, dessins, livres japonais

XVIII' et XIX* siècles.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30, Mon nom est personne
(S. Leone).

PROVENCE
Au village : Bijoux, tissages, aquarelles, cérami-

ques.
LE LANDERON

Vieille ville: Marché et puces du samedi.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 17 h 30, Pour une poignée de
yen. 20 h 30, Le corniaud (Bourvil-de Funès).

ROCHEFORT
Au village : Première Foire d'été et fête villageoi-

se.
SAINT-AUBIN

La Tarentule : 21 h, «Epouviantable», cabaret
inspiré de Boris Vian.

Dimanche
NEUCHÂTEL

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

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : expo-
sition P.-E. Bouvier, peintures, pastels et Rein-
houd, 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.
CINÉMAS. - Palace: 15 h, 18 h 45 et 20 h 45,

L'emmerdeur. 16 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Sale rêveur. 16 ans

2m" semaine.
Rex : 15 h et 20 h. Les dix commandements.

12 ans.
Studio : 15h et 21 h. Horizons en flammes.

12 ans. 17 h 30, Baisers. 18 ans.
Bio: 15 h et 20 h 45, Les 1001 nuits. 18 ans.

2™ semaine. 17 h 30, Notre-Dame de Paris.
16 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Le continent oublié.
12 ans. 17 h 45, Betsy. 16 ans. 2m* semaine.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'EsCfllfi

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Red club, Bavaria, Bar du Dauphin, Au Vieux-
Vapeur.

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

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

Soins à domicile • Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche.
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : Coopérative, rue du
Seyon 14. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 1017) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

CARNET DU JOUR

NAISSANCES: Les enfants de ce joui
apporteront beaucoup de joie à leurs
parents car ils seront calmes, pondérés et
très affectueux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous avez devant vous une suite
d'années vous permettant de consolider
votre établissement. Amour: Sachez com-
prendre ce qui va se cacher derrière les
propositions, méfiez-vous en. Santé :
Ménagez-vous, soignez votre alimentation,
ne fumez pas trop.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: La chance est sévère pour le
second décan. Il sera peut-être obligé
d'enteprendre des démarches. Amour:
Une journée très importante pour votre
sensibilité. L'avenir va vous rapprocher du
Lion. Santé: Trop fumer, trop boire, trop
manger ce sont les trois choses à proscrire
de votre vie.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vénus est dans votre ciel. Elle vous
apporte plus de facilité dans vos rapports
commerciaux. Amour: Votre nature très
sociable, volontiers expansive, toujours
gaie, est fidèle à un cercle d'amis. Santé :
Ne vous fatiguez pas inutilement, com-
mencez une cure sur avis médical.

CANCER (22-6 au 23-71
Travail: Les charges commerciales pèsent
presque toujours sur vous. Amour: Le
changement que vous souhaitiez depuis
longtemps arrive. Santé: Dominez-vous,
reposez-vous davantage. Evitez tous les
excès.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Bonne période pour effectuer des
démarches dans le but d'obtenir le poste
supérieur. Amour: Vous bénéficiez des
chances de votre entourage dont vous
adoptez la manière d'âtre. Santé: Rien à
craindre dans ce domaine. Mais soignez-
vous sur-le-champ si vous ressentez quel-
ques malaises.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous avez des dons d'observation
et de mouvement d'endurance et d'applica-

tion. Amour: Les caractères originaux ont
toujours votre préférence. Recherchez-les.
Santé : Organisez-vous suivant votre appé-
tit et non votre gourmandise.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Vous apprécierez les lectures choi-
sies, celles qui se consacrent à votre
profession. Amour: Si vous avez épousé
une personne de votre signe, attention aux
anicroches.'Santé: Faites de la marche ou
un peu de sport, vous avez besoin de grand
air.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail : Donnez au Sagittaire des conseils
de prudence et ne vous laissez pas influen-
cer par son peu de dynamisme. Amour: La
personne que vous aimez partage vos
enthousiasmes. Elle admire cet optimisme.
Santé : Ne soyez pas u n malade imaginaire ,
vous diminueriez vos forces.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Vous unissez très heureusement
l'amour des arts et un sens commercial très
avisé. Amour: Vos relations avec le Scor-
pion ont un caractère très amical. Santé:
Choisissez bien vos aliments, vous éviterez
une intoxication.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : C'est en parfaite harmonie que
vous aimez travailler, des sentiments
déloyaux seraient pénibles. Amour: Les
dispositions astrales vous rapprochent du
Lion et du Capricorne. Santé : Combattez la
nervosité, elle pourrait vous faire commet-
tre des imprudences.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Vous ne renoncez pas aisément à
votre carrière. Les obstacles vous trouvent
prêt au combat. Ampur: Vous vous plai-
gnez que tout arrive trop tard. Faites preuve
de patience. Santé : Le régime alimentaire
que vous observerez régira votre santé.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Ayez un bon conseiller juridique,
c'est parfois très utile. Amour : Une disposi-
tion astrale vous permet de vous exprimer
avec votre ardeur personnelle. Santé: Si
vous ne multipliez pas les excès, tout ira
bien.

HOROSCOPE

Service d'urgence des pharmacies : Régior
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat
Peseux, tél. 31 1131.

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

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

BEVAIX
Arts anciens: Estampes, dessins, livres japonais

XVIII' et XIX' siècles.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h30, Parole d'homme (Rogei
Moore).

BOUDRY
Musée de l'Areuse: 14 h - 17 h - «De l'Ogowé

(Gabon) à l'Areuse », exposition ethnographi-
que.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 15 h. Le corniaud (Bourvil-de

Funès). 17 h 30 et 20 h 30, Pour une poignée de
yen.

PROVENCE
Au village: Bijoux, tissages, aquarelles, cérami-

ques.

DESTINS HORS SÉRIE îlljJj&lX î :7 i ikài'.'̂ 'i ^PP^É
RESUME: Dès le début de la campagne de 1488, les armées
françaises commandées par La Trémoille reprennent Château-
briant et Ancenis et mettent le siège devant Fougères.

24. ANXIEUSE ATTENTE

1) Défendue par de robustes remparts et par une importante
garnison, il ne fait aucun doute que Fougères est en mesure de
soutenir un siège de plusieurs mois. L'armée ducale se rassem-
ble à quelques lieues delà ville. Les deux commandants en chef,
Louis d'Orléans et Rieux, discutent âprement de la stratégie à
adopter pour attaquer les Français. L'un est partisan d'une
offensive générale, et l'autre d'opérations de harcèlement. Fina-
lement, on opte pour la première solution.

2) Le 26 juillet au matin, les deux commandants en chef sont en
train de passer les troupes ducales en revue lorsqu'un messager
leur apporte l'incroyable nouvelle: Fougères s'est rendue. La
forteresse n'a pas résisté une semaine au terrible bombarde-
ment de l'artillerie française. Cette fois, le duc d'Orléans et le
maréchal de Rieux ne tergiversent plus. D'un commun accord,
ils décident d'assiéger les Français dans Saint-Aubin-du-Cor-
mier et donnent le signal du départ.

3) Au même moment, La Trémoille quitte Fougères avec ses
troupes pour attaquer Dinan. Des escarmouches entre éclaireurs
de chacune des armées se produisent dans le courant de la
journée. Le soir, en prévision d'un affrontement inévitable, les
Bretons prennent position sur le coteau d'Orange. Le lendemain,
dimanche, des messes sont célébrées en plein air. Les hommes
de toutes armes et de tous grades viennent nombreux recevoir la
communion.

4) La journée se passe dans l'attente anxieuse d'une offensive
qui ne vient pas. Le désœuvement et l'inquiétude sapent le
moral des troupes. Dans les rangs, on chuchote que le prince
d'Orange et le duc d'Orléans se sont secrètement entendus avec
les Français pour leur livrer l'armée bretonne. Lorsqu'ils sont
informés de cette odieuse rumeur, les deux chefs suspectés de
trahison réaffirment leur loyalisme et déclarent qu'ils en donne-
ront la preuve en combattant à pied au milieu de leurs hommes.

Lundi: Saint-Aubin-du-Cormier 

HORIZONTALEMENT
1. Ensemble d'instrumentistes. 2. Cour

d'une prison. Point vers lequel le système
solaire semble se diriger. 3. Ile. Monnaie
d'Espagne. Fleuve. 4. Insecte aquatique. Le
compositeur du Pays du sourire. 5. Mis
dans l'impossibilité de se déplacer. Oiseau.
6. Rien. Participe. 7. Savoir-faire. Temps

d'épreuve. 8. Plantes vivaces. Trou dans ur
mur. 9. Petit cube. Assiette creuse sans
rebord. 10. Dérèglements, égarements de
conduite. Carte.

VERTICALEMENT
1. Gris de fer, en parlant de la robe d'un

cheval. 2. Drame lyrique de Monteverdi.
Regimber. 3. Note. Boit beaucoup. 4. Partie
immergée de la coque d'un navire. Se jette
dans la Manche près d'Avranches. 5.
Conspue. Situation particulière. Symbole.
6. Aux environs. 7. Exagéré. Coups de
main. 8. Lettres de trop. Symbole d'unité. Il
peut vous faire trembler. 9. Lieu où se reti-
rent des bêtes féroces. Note. 10. Clercs
ayant reçu le troisième ordre mineur.

Solution du N° 180
HORIZONTALEMENT: 1. Dépendants.-

2. Epicerie.- 3. Ci. Oté. Aar.- 4. II. Nanti.- 5.
Maternité.- 6. Pro. Hem. Li.- 7. Taupe. Epis.-
3. Es. Etc. Ses.- 9. Session. Ru.-10. Râteleu-
3e.

VERTICALEMENT : 1. Décomptes.- 2
Epi. Araser.- 3. Pi. Itou. Sa.- 4. Ecole. Pest.
5. Net. Rhétie.- 6. Drenne. Col.- 7. Aï. Aime
Ne.- 8. Néant. PS.- 9. Ateliers.- 10. Suri
Issue.

MOTS CROISES
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— EN PREMIÈRE VISION — I
L'EMPREINTE DE DRACULA
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i 17 h « BETSY avec LAURENCE OLIVIER 1
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^
*4 PROLONGATION ...les héros de BETSY LE VIVENT! *A

?« Dès lundi à 15 h + 20 h 30 En réédition COULEURS 12 J
j  LES DERNIERS JOURS DE POMPEÏ ans j

M Réalisation : Steve Fernando fiPj
M SERGIO LEONE avec REEVES RJY Ifl
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A> Wolf
Verger 1 Colombier *

TOUTES BARRIÈRES |

EXPOSITION
VENTE

Antiquités afghanes.
Bahuts - nouristans - cuivres,
ouvert le dimanche de 9 h à
17 heures.

Raymond Pittet
Voisinage 30, Les Ponts-de-Martel.
Tél. I039) 37 1117. 09552S-/>
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DÉMÉNAGEMENT S

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLÙHMANN TRANSPORTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE «
Rue du Seyon 23 PI. de la Gare CFF f
<fi (038) 25 31 55 (fi (038) 3317 20 8

065408 A

^̂ àé^̂  ̂FISCHER I
^^ r̂̂ ^^̂ ^^^~—-~ EXCURSIONS VOYA GES ïfl
¦̂ •̂ ^̂ MÉifc"" ~-~^^_

- MARIN-N EUCHATEL |'<;'̂
J^W^^ ' Tél. (038) 334932 rf;̂

NOS PROCHAINS VOYAGES §É
22-23 juillet L'Alsace 2j. Fr. 190.— fS

1- 2 août Fête nationale 2j. Fr. 185.— Np
4- 6 août Notre belle Suisse 3 j. Fr. 295.— t̂

10-13 août La Rhénanie Ky
(avec bateau) 4 j. Fr. 460.— fëj

12-13 août Les îles Borromées 2j. Fr. 190.— jfi§
12-20 août La Bretagne 9 j. Fr. 970.— jOl
18-20 août Bernina et Stelvio 3j. Fr. 310.— «jf
24-27 août Le Tyrol 4j. Fr. 410.— gl

JEÛNE Wt
FÉDÉRAL &j
16-17 sept. Zermatt 2j. Fr. 190.— SI
16-18 sept. Fête de la bière &Sfc!

à Munich 31. Fr.330.— gS

Renseignements et programme à disposition jfi |
09S389-A Kg

ojOÛ"** HERBALFA I
^V ĵL^  ̂ ^̂  ouverte tout le mois de juillet p§
vr 1̂ <y compris les dimanches) fp
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Tous à CORNAUX au M

Bar à café « L'Epervier » J
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Salles pour 
banquets et réunions |£^K3E^B̂  

Dimanche 
soir 

OUVERT 

^Ô SHBLSI M°ulin-à-Vent AC 
1974 
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Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

L'HOTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER 0 (038) 471166

"¦ A i$JuM/f
~ms
\ Cette semaine:p /- ŜW GJ * Notre menu touristique

(/NW /^Tfev à Fr. 13.50
y 7 fej ( ŝ) Terrine maison
Cps £] Î L̂&j Crudités

[ f^O Médaillons de porcs aux morilles
\(r\ Noulllettes au beurre ou croquettes

... ET TOUJOURS 6|ace panacI)éB ou fruit
NOS SPÉCIALITÉS DU LAC <
f/ est prudent de réserver sa table R
Pour banquets et mariages: LISTE DE MENUS À DISPOSITION g

¦ HWMIW^— llllll M—^— I 

Tête de veau vinaigrette
RESTAURANT Melon de Cavalllon

-. /Ns^ 
Saumon fumé frais

iO Oî ROstl aux bolets frais
t̂ ^iimTlTrTîlîy Pâté maison en croûte
^̂ «iW**'̂  Filets de sole Bonne Femme

NEUCHâTEL Roastooef froid
Tél. (038) 25 95 95 sauce Tartare
 ̂

095311-A

.. „.... .„. Filets de perches
RESTAURANT Entrecôte aux morilles

I C IflDAMu Fillets mignons à la crème
LE u UlInHIl '' Filets mignons à l'indienne

SERRIÈRES Tous les jours notre menu
sur assiette <

Famille Michel Pianaro Nos spécialités à la carte i~ en

Tél. 25 37 92 SALLES POUR BANQUETS I

HOTEL-RESTAURANT DU SOLEIL ?
NEUCHÂTEL Salle à manger au 1°' étage L \kiJj  |
Hors-d'œuvre « Mignonnette» ^3̂  ^̂ Ê?
Melons de Cavaillon ^« ° ° ^̂ >Filets de perches au beurre "̂ L. ^^ JTFondue bourguignonne - ÂwtÊmdV^Fondue chinoise ^ry^f
TOUTES SPÉCIALITÉS SUR COMMANDE Tél. (038) 25 25 30

^̂ ^lijÉ  ̂
Connaissez-vous la

^̂ ^̂ q̂|'f; | 
terrasse Sud-Est 

du

^̂ ^̂ ¦̂ ^̂  restaurant Français?
«fvjVJ^̂ ^̂ ^B Par beau temps voilà

^̂ ^tf|pj^̂  ̂ l'endroit idéal pour
f|§^P̂ v̂:| déguster la truite du lac.

fclillv f fcHiifl Tél. 24 42 42 ou 25 88 22
V̂J

V^̂ ^̂
^̂ VJVJ» 092740-A

S/ow//on CUISINE VALABLE \
/ SITE AGRÉABLE \<*& PRIX ABORDABLE
&r~ PARKING FAVORABLE I

"\*^a/0€àe4 Tél. 
25 84 98 

>/

*—' Ŝ** • ' *—'  ̂ ^ 095307-A

Les hôteliers
et les restaurateurs

ne perdent pas de temps
à écrire les MENUS, ils les
font exécuter, de même que

les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE

par L'IMPRIMERIE
CENTRALE

4, rue Saint-Maurice NEUCHÂTEL

BHBKijIppn Melons de Cavaillon
; t̂ ĝ̂ ^̂  ̂

Fllels 
de 

perches 
au beurre

BSwlMPifi l Filets de bœuf «Stroganoff »
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On a retrouvé sur le Mont-Vully
un oppidum helvète mentionné par César

M"" Hanni Schwab, archéologue cantonale,
signale des découvertes importantes faites sur
le haut du Mont-Vully, site qui domine le lac de
Morat. Les fouilles de sondage entreprises
depuis quelques semaines au lieu-dit «plan
Châtel » ont conduit à réouvrir et à élargir une
tranchée creusée en 1964 déjà. Et l'on y a trou-
vé la couche d'un habitat devancé d'un rempart
de bois et de terre, datant de l'époque du bron-
ze final. A cette époque, ce rempart fut incen-
dié. Et le feu dut être intense, puisque la terre
en garde les traces rougi es. On remarque ensui-
te que cette couche fut plus tard recouverte de
tout-venant et aplanie. Et l'on distingue alors
une autre couche d'habitat , de l'époque de
Hallstatt , sans trace de fortification. Des raci-
nes attestent que l'endroit fut alors envahi par
la forêt. Au-dessus, les archéologues peuvent
«lire » un niveau de l'époque de La Tène,

renfermant des déchets provenant de la taille
de plaques de molasse. D'autres traces sont
visibles, dont celle d'un rempart celtiqu e
probablement détruit en 1914, lors de la
construction d'un bunker.

Les fouilles de «p lan Châtel » prouvent donc
que l'endroit a été occupé par l'homme à trois
reprises :

1. A l'âge du bronze final (1000-750 av.
J.-Chr.), avec un fossé et un rempart détruit par
le feu ; 2. à l'époque de Hallstatt (750-450) ;
3. à l'époque latenienne (1" siècle avant
J.-Chr.).

Ces couches d'habitat renferment un grand
nombre de fragments de poteries. La couche
celtique contient en outre des clous en fer , ainsi
que des fragments de verre provenant d'une
perle coulée et de deux bracelets.

Pour l'aménagement du territoire, les

amélioration foncières du Vully prévoient le
remblayage du fossé de la route militaire creu-
sée en 1914, à peu de distance du deuxième
rempart. Des mesures ont été prises afin de
protéger les vestiges celtiques.

A mi-hauteur d'un fossé a été trouvée une
couche romaine datant du 1er siècle de notre
ère : des poteries et un grand nombre de clous
l'attestent. Des comparaisons faites avec la
deuxième fortification de l'île de l'Erigé , à
Berne, permet de supposer qu 'il s'agit là d'un
fossé et d'une fortification des Helvètes. Et
M"c Schwab dit sa certitude : il existe sur le
Mont-Vully un oppidum , l'un des douze oppida
helvètes mentionnés par César. Le Site
renferme donc des vestiges archéologiques très
importants. Les fouilles futures doivent per-
mettre de le vérifier.

Contagion du terrorisme en Suisse ?
Le Conseil fédéral semble craindre la

contagion du terrorisme en Suisse,
puisqu'il a évoqué sa prévention et sa
répression en proposant récemment de
créer une police fédérale spécialisée.
Les cantons, de leur côté, responsables
de l'ordre public, n'ont pas attendu ce
moment pour prendre les précautions
compatibles avec leurs moyens. Mais
ces moyens suffisent-ils, et, au fait,
courons-nous vraiment le risque de la
contagion? Dans quelles démocraties
européennes sévit-elle maintenant et
pourquoi ?

En partie, le danger est peut-être dif-
fus. Les polémologues attribuent à l'être
humain, si civilisé soit-il, une aggressi-
vité à intervalles plus ou moins réguliers
d'une à trois générations. Guerres clas-
siques? Guerres civiles et totales qui
paraissent leur succéder? Et quels déri-
vatifs leur trouver?

Les psychologues, de leur côté,
dénoncent l'agressivité produite par la
sensation d'étouffement qu'éprouve
l'individu plongé dans le milieu des
grandes villes. Un point critique existe,
qui s'observe par exemple chez les rats.
Il a été dépassé dans un grand nombre
de métropoles, où qu'elles soient.

L'INDIVIDU ISOLÉ
Chacun d'entre nous ressent d'autre

part, à des degrés divers, la complexité
et la fragilité croissantes des rouages
administratifs, des mécanismes
économiques et des réseaux sociaux. Le
resserrement du tissu social isole para-
doxalement l'individu, tout en ligotant
chaque jour davantage sa liberté
d'action. Il en résulte chez les uns une

sourde inquiétude et un malaise latent,
chez les autres une réaction émotion-
nelle, désordonnée et souvent destruc-
trice devant l'appareil étatique sous
tous ses aspects, visant à sauvegarder
et réaffirmer l'identité de l'individu en
perdition.

Sur le plan politique, parallèlement à
révolution moderne vers une fédéra-
tion des petites et moyennes puissan-
ces, s'amorce un curieux mouvement
inverse de retour vers des entités mieux
adaptées à la taille humaine et héritières
d'un passé historique de particularisme
auquel on cherche à se raccrocher: un
mouvement de l'Irlande du Nord, régio-
nalismes italien, basque, andalou, gali-
cien, corse, breton. Cependant, plus
l'Etat s'aliène les sympathies par sa
bureaucratie centralisatrice et autoritai-
re (France jacobine, héritage franquiste
de l'Espagne) ou corrompue et paraly-
sante (cas italien), plus le mouvement
de résistance tend à dérailler hors des
voies de la légalité et à emprunter celles
de la violence.

Avec cela, le sous-développement
économique chronique de certaines
régions et ses conséquences sociales
sont plus vivement ressentis depuis la
récession de 1975. D'anciens senti-
ments de frustration en sont ravivés et
se mettent à agir comme un détonateur
(catholiques irlandais); séparatistes
basques, corses, bretons, andalous).

Le durcissement des mœurs, enfin,
consécutif aux massacres de la dernière
guerre, et l'accoutumance au spectacle
quotidien des drames de toutes sortes,
diffusés instantanément et sans relâche
par les mass média, ont dévalué ce prix

de la vie que le christianisme avait porté
à un niveau plus élevé que toutes les
autres religions. Or le sentiment reli-
gieux lui-même s'affai blit, et avec lui par
conséquent le respect de l'existence
humaine, sacrée aux yeux du croyant.

GUÈRE D'ÉLÉMENTS EN SUISSE

On pourrait étendre ces réflexions à la
pathologie collective des Brigades
rouges. Elles conduiraient nécessaire-
ment à la certitude, fondée sur les
exemples allemand et israélien, qu'on
peut éliminer le terrorisme, partout où il
n'est qu'un épiphénomène précisément
parce qu'il n'est le fait que d'une infime
minorité de desperados, à l'intelligence
dévoyée, mais fort habiles à manier les
moyens de destruction, de transport, de
communication et de camouflage mis
au point par la technique actuelle. Un
des meilleurs contre-feux serait naturel-
lement d'obtenir le silence des mass
média sur toutes leurs entreprises. On
les priverait ainsi de la plus grande
partie de leur efficacité, si efficacité il y a.

En réalité, le phénomène du terro-
risme est vieux comme le monde. Il
remonte sans doute, bien au-delà des
conquêtes assyriennes et mongoles. Il
n'en a pas moins vécu un inquiétant
retour de flammes ces dernières
années, sous la forme nouvelle des
détournements d'avions, prises
d'otages, guérilla urbaine et contre-ter-
reur. Cette contagion gagnera-t-elle la
terre helvétique? Elle n'y trouverait
guère d'aliments, semble-t-il, sinon
peut-être à l'occasion du débat atomi-
que. Prenons-y garde. 'NESTOR

Les meilleurs résultats au Tir cantonal
Quelque 8000 tireurs de tout le pays par-

ticipent, du 30 juin au 17 juillet, au Tir
cantonal de Romont. Voici les meilleurs
résultats enregistrés jusqu'au 9 juillet (sous
réserve des «coups profonds») :

Maîtrise A : Viktor Zimmermann, Mellin-
gen, 653 pts ; Angelo dal Canton, Wettin-
gen, 552, etc.

Maîtrise B: Peter Hasler, Neftenbach,
286; Bruschwiler Ruedi, Abtwil, 285, etc.

Cible juniors : Liselotte Etter, Morat, 30;
Raffaela Levi, Castel-san-Pietro, 30; Anto-

nia Kaeser, Schmitten, 29; Rudolf Schwab,
Chiètres, 29; Heinrich Kramer, Fraeschels,
29; Beat Beyeler, Flamatt, 29; Marc Ruf-
fieux, Cresuz, 29; Kuno Auderset.Tavel, 29,
etc.

Art groupe A: Rico Molitor, Wengen,
483; Cari Bachmann, Wollerau, 475, etc.

Militaire groupe B cat A: Hans Meier,
Daelliken, 384; Urs Zimmermann, Bellikon,
382; Marcel Wallelian, Lausanne, 381;
Francis Beaud, Albeuve, 380, etc.

Militaire groupe B cat B: Hans Marti,

Thoune, 40; Ernst Naef, Erzenholz, 40;
Eugène Voillat, Renens,40; Gérard Zullauf,
Clarens, 40, etc.

Glane cat B: Pierre Terrier, Genève, 50;
Jean Weingart, Fontainemelon, 49; Fredy
Schmid, Bienne, 48; Armand Aebischer,
Versoix, 48, etc.

Dons d'honneur: Peter Husser, Fleurier,
197; Roland Gétaz, Clarens, 197; Joseph
Lorenz, Sion, 197; Jules-Emile Rey, Noes,
196.

Vétérans: Maurice Jaquet, Estavannens,
288; Paul Golay, Lausanne, 288; Edgar
Kubler, Haute-Nendaz, 288, etc.

Rachat cat A: Othmar Ochsner, Winter-
thour, 969; André Tacchini, Savièse, 967,
etc.

Rachat cat B: Gérald Jaquet, Estavan-
nens, 196; Toni Blatter, Ennetmoos, 192,
etc.

Montagne de Lussy : J.-J. Fischer, Pla-
gnes, 60; Fritz Wenger, Blumenstein, 60;
Rémy Desarzens, Payerne, 59; Robert Dep-
pen, Lausanne, 59; André Gagnaux, Cugy,
59; Michel Bays, Bulle, 59; André Bersier,
Veyrier, 59, etc.

Vitesse cat A: J.-P. Caille, Estavannens,
59; Fritz Jost, Saint-Légier, 59; Gilbert
Hoeltschi, Bulle, 59; J.-P. Ueberschlag,
Bière, 59; Albert Python, Bulle, 59; Paul
Golay, Lausanne, 59.

Vitesse cat B : Max Gugelmann, Cernier,
30; KurtKramer,Ulmiz,30; Max Portmann,
Vessy, 30; Jean Weingart, Fontainemelon,
30; Fritz Maurer, Chiètres, 30; Fredy
Schmid, Bienne, 30; Othmar Perler, Cres-
sier, 30; Ludwig Mauron, Saint-Sylvestre,
30; J.-C. Gailloud, Cheseaux, 30; Hervé
Python, Farvagny-le-Petit, 30; Bernard
Rouiller, Sommentier, 30; Herbert Curty,
Courtaman, 30, etc.

Glane cat A: Bernard Boichat, Le Locle,
470; Franz von Euw, Wollerau, 468;
Edmond Meier, La Tour-de-Peilz, 466; Ber-
nard Vuffray, Morges, 465, etc. M. G.

Montreux Jazz
VAUD 

Ray Charles, Dizzy et quelques autres...
On affichait complet, jeudi soir, au Casino

de Montreux pour la soirée Ray Charles.
Mais tout d'abord, placée Esther Phillips,

cette chanteuse découverte et lancée par
Johnny Otis, alors qu'elle n'avait que
13 ans «Little Esther» a grandi. Jeudi, elle
se présentait entourée d'une solide forma-
tion dirigée par le saxophoniste Pee Wee
Ellis.

Dotée d'une voix très personnelle qu'on
aime ou qui irrite, Esther Phillips s'exprime
dans un style assez particulier où l'on déno-
te les influences de Sarah Vaughan et sur-
tout de Billie Holliday, mais une Billie Holli-
dayplus agressive, plus violente aussi, chez
qui la sensualité cède la place à une sorte
d'érotisme animal.

Voici maintenant Ray Charles. Un Ray
Charles sans son grand orchestre et sans
les Realets. A leur place, quelques grands
du jazz comme Ùizzy Gi/lespie , David
Newman, Hank Crawford, Kenny Burrell,"
Georges Duvivier et Mickey Roker.

Expérience intéressante donc que de
présenter Ray Charles plus comme jazzman
que comme monstre sacré de la «soûl
music » et du « show business ». Intéressan-
te, mais risquée. Ce n'est plus à un concert
que le public est convié, mais à une sorte de
«jam-session» au sommet présidée par
«the Genius».

Et comme toute «jam», celle-ci connaît
ses hauts et ses bas. Ca va plutôt en
s'améliorant, dommage que Esther Phillips
vienne brouiller les cartes.

La valeur des moments varie en fonction
de l'inspiration et surtout de l'entente des
musiciens. Dizzy reste le roi de la haute

* Le comité central de l'Association
suisse des officiers des troupes motorisées
et mécanisées a pris connaissance avec
satisfaction de la décision prise par le
Conseil fédéral de prendre également en
considération les chars de défense antiaé-
rienne dans ses considérations liminaires
à l'achat d'armes. Dans une résolution
adressée au Conseil fédéral cette associa-
tion d'officiers indique qu 'elle renonce à
émettre une opinion concernant ses préfé-
rences quant au type de char à acheter
pour remplacer les chars.d'assaut.

voltige sans ¦ trop se fatiguer. David
Newman se pose un peu là en solide ténor,
et le trop modeste Hank Crawford donne
peut-être le plus beau moment de la soirée
avec un merveilleux « Willow weep for me»
joué en parfaite entente avec Ray Charles.

Kenny Burrell continue de promouvoir
avec une belle aisance un style de guitare
désormais classique et Georges Duvivier
prouve qu'il reste un contrebassiste de
grande classe. Quant à Mickey Roker, il est
parfait d'autorité et d'efficacité.

Tout ce beau monde tente de suivre et de
contenter les exigences de Ray Charles
(c'est ainsi que Dizzy se verra contraint de
reprendre son fameux « sealt peanuts »), un
Ray Charles hilare, désarticulé et à l'inspira-
tion changeante. Tantôt il joue la carte jazz,
soit au piano acoustique, soit au piano élec-
trique, instrument sur lequel il fait montre
d une belle sensibilité. DefieaUx moments,
mais une impression d'inachevé, de bâclé
presque, flotte sur le concert.

Peut-être est-il difficile de contenter à la
fois et ceux qui sont venus applaudir Ray
Charles «the Genius», celui de «I got a
woman », «Mess around» ou « Yesterday»
et ceux désireux d'entendre une pléiade de
bons musiciens plutôt «bop» dont Ray
Charles au piano.

Le concert finira en queue de poisson,
sans vraiment de grands moments. Il fau-
dra même des prémices d'émeute pour que
les musiciens consentent à donner un bis.
Et puis Ray Charles reviendra lui aussi.
Seul, devant une salle debout, il feuilletera
le catalogue de ses succès en un pot-pourri
habilement mené. A 55 francs la place, il
faut quand même que le public en ait pour
son argent. J B W

Recettes et dépenses touristiques
en 1977: progression d'environ 10%
BERNE (ATS). - Selon les estimations

du bureau fédéral de statistique, les recet-
tes de la Suisse provenant des voyages
d'agrément et d'affaires , des séjours
d'études et des déplacements d'un jour
des hôtes étrangers ont , en 1977, pour la
première fois dépassé le cap des 6 mil-
liards. Comparativement à 1976, ces
rentrées devraient s'être agrandies de
570 millions ou de 10,5 % pour atteindre
6,070 milliards de francs. Cet accroisse-
ment est dû en premier lieu à une nouvelle
progression du nombre des nuitées des
hôtes étrangers (+ 6 %), qui a ainsi passé
à 32,9 millions, puis à une croissance
extraordinaire du trafi c jour nalier et de
transit (quelque 17 % de plus). • La
demande en provenance de la République
fédérale d'Allemagne, des Pays-Bas, de

l'Italie et de l'Amérique du Nord a été
particulièrement forte. Les dépenses
moyennes par séjour étaient en généra-
lement supérieures à leur niveau de
l'année précédente.

Les dépenses de nos compatriotes pour
leurs séjours à l'étranger ont été de
nouveau plus importantes pendant
l'année considérée. Par rapport à 1976,
elles ont augmenté de 290 millions ou de
9,5 % pour s'élever à 3,330 milliards de
francs. Bien que d'une manière générale,
les taux élevés de renchérissement de
l'étranger n'ont pu être totalement
compensés par certains cours des changes
avantageux , la population suisse a entre-
pris environ 8 % de voyages de plus à
l'étranger que l'année antérieure. Le Por-
tugal , l'Espagne, la Grèce, la Yougoslavie

et de nombreuses destinations outre-mer
notamment ont obtenu ses faveurs.

Le solde actif du bilan touristique qui
revient à la Suisse s'est chiffré à quelque
2,740 milliards de francs. Par rapport à
1976 il s'est donc accru de 280 millions ou
de 11,5 %.

Quant aux dépenses touristiques des
Suisses dans leur propre pays, les données
dont on dispose ne sont que fragmentai-
res. Selon les évaluations du bureau fédé-
ral de statistique, il est présumable
qu'elles aient atteint en 1977 un montant
de l'ordre de 4 milliards de francs, soit
quelque 100 millions de plus qu'en 1976.

BERNE (ATS). - Suivant les calculs du
bureau fédéral de statistiques, il fallait
dépenser l'été dernier, pour un panier
touristique qui coûtait 1000 francs en
Suisse, 1191 francs en République fédéra-
le d'Allemagne, 1048 francs aux Pays-Bas
et 1028 francs en Autriche. Par contre on
pouvait passer des vacances meilleur
marché en France (930 francs), en Espa-
gne (839 francs), en Grande-Bretagne
(818 francs) et en Italie (764 francs). Un
séjour en Yougoslavie était très avanta-
geux en 1977 : en effet , pour à peu près les
mêmes articles et prestations qui reve-
naient en Suisse à 1000 francs, on ne
devait débourser en Yougoslavie que
715 francs.

¦ 
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Tourisme: la Suisse
moins chère que

l'Autriche et l'AllemagneLa Suisse prête à accueillir
des dissidents soviétiques

BERNE (ATS). - Le département politique
fédéral a annoncé dans un communiqué publié
vendredi , que la Suisse est prête à accueillir les
dissidents soviétiques dont les procès sont
actuellement en cours ou viennent de s'achever
en Union soviétique. Cette proposition a été
transmise aujourd'hui au nom du Conseil fédé-
ral par l'ambassadeur A. Henger à l'ambassa-
deur d'Union soviétique en Suisse Vladimir
Lavrov.

Voici la teneur complète du communiqué du
DPF :

«L'ambassadeur d'URSS en Suisse,

M. Vladimir S. Lavrov a été reçu vendredi au
département politique fédéral. L'ambassadeur
A. Henger, chef de la division I, lui a fait part,
sur instruction du Conseil fédéral, du malaise
ressenti par les autorités et de larges couches de
la population suisse à propos des jugements
rendus récemment et des procès actuellement
en cours contre les dissidents en Union soviéti-
que. De telles poursuites ne sont guère compa-
tibles avec les principes contenus dans l'acte
final d'Helsinki. La Suisse serait disposée à
accueillir sur son territoire les dissidents tou-
chés par ces procès ».

Nominations
d'ambassadeurs

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
procédé aux nominations suivantes:
- M. André Maillard, actuellement sup-

pléant du chef de la division politique 1 du
département politique fédéral, en qualité
d'ambassadeur extraordinaire et plénipoten-
tiaire de Suisse en Arabie séoudite, en Répu-
blique arabe du Yémen et au sultanat d'Oman,
avec résidence à Djeddah. L'ambassadeur
Maillard succède à l'ambassadeur Jean Bour-
geois, nommé récemment ambassadeur de
Suisse en Colombie et en Equateur.
- M. Charles Bruggmann, récemment

nommé ambassadeur extraordinaire et pléni-
potentiaire de Suisse en Afrique du Sud, en
cette même qualité également aux royaumes
du Lesotho et du Swaziland , avec résidence à
Pretoria.
- M. Erik Lang, récemment nommé ambas-

sadeur extraordinaire et plénipotentiaire de
Suisse en Iran , en cette même qualité égale-
ment en République démocratique d'Afghanis-
tan , avec résidence à Téhéran.

Dernier bilan officiel du drame
du camping espagnol : 144 morts

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

TARRAGONE (ESPAGNE) (AP). - Le
ministère espagnol de la santé a annoncé, ven-
dredi, que quatre nouvelles victimes de
l'explosion du camping de «Los Alfaques »
avaient succombé à l'hôpital vendredi , ce qui
porte le bilan officiel de la catastrophe à
144 morts.

Le ministère a précisé que 33 personnes
grièvement brûlées -10 Belges, 19 Français et
quatre Allemands - ont été rapatriés vendredi
et que 72 personnes demeuraient hospitalisées
en Espagne. La moitié de ces personnes
seraient sur le point de mourir.

D'après les autorités, plus de la moitié des
quelque 100 personnes encore hospitalisées
avec de graves brûlures, semblent vouées à une
mort certaine, au cours des prochains jours.

On ajoute que 51 corps ont été identifiés
jusqu 'à présent. L'identification des autres
victimes, pour la plupart carbonisées, paraît
impossible.

Des familles, arrivées de France, de Belgi-
que, de Hollande, d'Allemagne occidentale ont

continué à défiler devant les cerceuils alignés
au cimetière de Tortosa, pour essayer d'identi-
fier des parents disparus.

« Comment pouvons-nous imaginer identi-
fier quelqu 'un s'il ne reste que des cendres, a dit
une Française. Je sais que mon fils était là, car il
était au camping. Mais où?» .

La réception annuelle organisée à l'ambas-
sade de France à Madrid, à l'occasion du
14 juillet, a été annulée en signe de deuil.

Publicité plus chère
à la télé

BERN E (ATS). - La publicité télévisée sera
dorénavant plus chère. Le prix des émissions
en noir-blanc et en couleur augmentera en effet
de 5 % à partir du 1er janvier 1979. Une émis-
sion d'une minute sur l'ensemble du réseau
suisse coûtera 16.000 francs et une séquence
de 30 secondes 9960 francs. C'est ce qu'indi-
que un rapport de la société anonyme pour la
publicité à la télévision. Les heures approxima-
tives de diffusion de la publicité télévisée dès le
1°' janvier 1979, resteront les mêmes en Suisse
romande et en Suisse alémanique. Quelques
modifications auront lieu en Suisse italienne.

Le chiffre d'affaires de la S A pour la publicité
à la télévision s'est élevé à 112 millions de
francs pendant l'exercice 1976-77. Les
produits alimentaires ont représenté le 25,3 %
du chiffre d'affaires , les produits de beauté et
cosmétiques, le 20,9 % et les produits de net-
toyage et de lessive le 13,9 %. 39,7 % des
téléspectateurs voient au moins un spot publi-
citaire par jour , relève encore le rapport de la
Société pour la publicité à la télévision.

Les Suisses dépensent plus de
21 millions de francs par jour
pour leurs assurances privées

A première vue, cette somme semble
énorme: plus de 21 millions de francs par jour
pour se garantir contre les risques de la vie
moderne (accident , maladie , décès, incendie ,
vol, etc.)

En effet , nous dépensons chaque jour -
comme le relève le Centre d'information de
l'Association suisse d'assurances (INFAS), à
Lausanne - 10 millions de francs peur nos
assurances sur la vie et près de 11 millions de
francs pour celles contre les accidents et les
dommages.

A titre de comparaison , nos voisins de In
République fédérale allemande consacrent
journellement 125 millions de nos francs à
leurs assurances, les Français environ 80 mil-
lions et les Ang lais 75 millions. Si on franchit
l'Océan, on trouve les Américains qui versent,

eux , chaque jour la somme fabuleuse d'un
demi-milliard de francs à leurs assureurs (mais
il faut se souvenir qu 'ils sont plus de 205 mil-
lions).

ENVIRON FR. 3.- PAR JOUR
ET PAR PERSONNE

Si on prend la peine d'établir à combien
s'élève la dépense quotidienne par habi tant , on
constate que ces montants n'ont rien d'excessif.

Pour s'assurer , le Suisse dépense environ
Fr. 3.- par jour , l'Américain Fr. 3.50, l'Alle-
mand Fr. 2.-, le Français et le Britannique
Fr. 1.50. En queue de liste on trouve l'Italien
qui débourse à peine 50 centimes pour ses
assurances.

Il faut y penser avant!
Ceux qui partent en vacances, que

ce soit pour les Iles Caraïbes ou pour
leur résidence secondaire en Valais ou
ailleurs en Suisse, risquent souvent
d'être obsédés, tout au long de leur
séjour , par une question insidieuse :

« Ai-je véritablement fermé le robi-
net du gaz? Ai-je bien retiré la fiche du
fer à repasser que j' ai utilisé à la der-
nière minute pour « donner un coup »
à ma blouse? Ai-je prévenu la voisine
à laquelle j 'ai confié la clé de mon
appartement , qu 'il fallait encore
éteindre la veilleuse du chauffe-eau à
gaz ? N'ai-je pas oublié sur le rebord de
la fenêtre exposée au sud le flacon
aérosol de détachage, de sorte qu 'il est
dangereusement exposé à la chaleur
du soleil?»

Voilà les questions - et combien
d'autres - qu 'on peut se poser
lorsqu'on est parti précipitamment en
voyage. Il suffi t d'un seul oubli pour

qu 'au retour , on ne retrouve plus que
ruines et désolation...

De telles préoccupations, en vacan-
ces notamment, sont néfastes pour le
système nerveux ; elles peuvent per-
turber tout le séjour sur lequel vous
comptiez tant pour récupérer les
forces si nécessaires dans la vie quoti-
dienne actuelle. Par conséquent , il est
opportun de noter , longtemps avant le
départ , toutes les mesures de précau-
tion et de contrôle qui s'imposent dans
les derniers instants précédant la fer-
meture définitive de la porte I Mais il
faut alors ne pas oublier de lire cette
liste au bon moment afin d'être certain
de n 'avoir omis aucune opération de
contrôle, ou pour remédier assez tôt à
un oubli toujours possible.

Vous passerez alors les vraies
vacances de détente que vous avez
bien méritées ! Cipi

FRIBOURG .

PARIS (ATS-AFP). - L'explosion dans un
immeuble parisien , dans la matinée de vendre-
di , était bien d'origine criminelle et l'attentat a
été revendiqué par une organisation se présen-
tant comme «La section franco-arabe du
refus » (SFAR).

Selon les premières expertises, l'attentat , qui
a fait des dégâts matériels très importants , est
dû à l'explosion d'une charge de plastic ou de
dynamite d'environ un kilo qui avait été placée
au premier étage de l'immeuble, sur le palier de
l'appartement de l'écrivain et éditorialiste Jean
Dutourd.

Dans un communiqué téléphoné à la presse,
l'organisation se présentant comme le groupe
«SFAR» a affirmé: « Nous avons détruit le
repère du provocateur Jean Dutourd , homme
de plume au service de la presse juive ». «Ce
premier avertissement aux intellectuels devrait
faire réfléchir tous les nationalistes revan-
chards français», ajoute, sans autre exp lica-
tion , cette organisation qui semble ainsi faire
parler d'elle pour la première fois.

Après l'attentat
chez Jean Dutourd

SALISBURY (ATS/REUTER). - Un fermier
blanc et neuf civils noirs, dont deux brûlés vifs,
ont été tués par les maquisards nationalistes au
cours des dernières quarante-huit heures,
annonce un communiqué publié vendredi soir
à Salisbury.

Pendant cette même période, un soldat afri-
cain des forces de sécurité et dix maquisards
ont été tués.

Pour cette année, le bilan officiel des morts
s'établit jusqu'à présent à 2206, dont 711 civils
noirs et 78 civils blancs.

21 morts en Rhodésie

(c) Le Conseil d'Etat a approuvé le texte de la
convention passée entre l'Etat et la ville de
Fribourg, relative à l'agrandissement du Musée
d'art et d'histoire, à Fribourg. Cet agrandisse-
ment se fera dans les anciens abattoirs (bâti-
ment dont l'architecte fut Aloys Mooser, le
facteur d'orgues), situés face à l'hôtel Ratze où
est installé le musée. Alors que la ville avait
déjà décidé en principe de céder le bâtiment à
l'Etat, il fut ravagé par un incendie qui accrut
l'urgence d'une solution. Les négociations ne
furent néanmoins conclues qu'en avril 1978.
La convention prévoit que le Conseil d'Etat
présente un projet de décret au Grand conseil ,
lors d'une prochaine session. L'accord du
Grand consei l est donc réservé. Des clauses
prévoient le financement , ainsi qu 'une réserve
en faveur de la ville qui souhaite pouvoir utili-
ser des locaux pour des manifestations qu 'elle
organiserait. Le Conseil général de la ville , de
son côté, doit aussi se prononcer sur l'engage-
ment financier dont les modalités prévues
n'ont pas été divul guées.

Agrandissement du musée:
convention approuvée,

mais...

(c) Le Conseil d'Etat a convoqué les assemblées
électorales du canton pour le 24 septembre. En
plu s de la votation fédérale sur le Jura , les
Fribourgeois auront à se prononcer sur cinq
modifi cations de la constitution cantonale. Il
s'agit de la deuxième votation , définitive si elle
est possible comme la première, sur la priva-
tion des droits civiques, les dates des sessions
du Grand conseil , la juridiction administrative
et les dispositions de révision constitutionnelle.
Le cinquième objet concerne la responsabilité
civile de l'Etat et des autres collectivités publi-
ques du fait de leurs agents, qui a déjà fait
l'objet de l'approbation du Grand conseil à la
session de mai.

Cinq votations cantonales
le 24 septembre aussi

(c) Hier matin , à 7 h 15, une motocycliste de
Marly, M"1' Barbara Meyer , 20 ans, circulait de
son domicile vers Fribourg. Aux Charmettes ,
voulant se diriger vers Pérolles, elle heurta un
cyclomotoriste qui roulait devant elle. Tous
deux chutèrent. M"" Meyer, légèrement bles-
sée, a été transportée à l'hôpital cantonal.
Dégâts : 2200 francs. i

Sortie de la N 12:
une voiture sur le toit

(c) A 5 h 15, hier, un automobiliste allemand
circulait sur la N 12 de Berne en direction de
Vevey. A la sortie de Magnedens, dans une
cou rbe à gauche , il perdit le contrôle de sa
voiture qui arracha la glissière de sécurité
avant de terminer sa course sur le toit. Le
conducteur n'a pas été blessé. Dégâts évalués à
7500 francs.

Collision par l'arrière
(c) Vers 14 h 30, hier , une collision par l'arrière
s'est produite au lieu dit le Maupas. Une voitu-
re conduite par un habitant de Vuadens a
heurté une auto pilotée par une habitante de
Villaz-Saint-Pierre , laquelle était en présélec-
tion pour obliquer à gauche. Dégâts seulement ,
estimés à 6000 francs.

Motocycliste blessée

INFORMATIONS SUISSES

(c) Le Dr Jean-Claude Perrin, à Combremont-
le-Grand , a été nommé par le Conseil d'Etat
médecin-délégu é pour le district de Payerne ,
en remplacement du D' Pierre Savary, démis-
sionnaire. Le Dr Serge Guggi , à Payerne, a été
désigné comme médecin-délégué suppléant , en
remplacement du Dr André Keller, à Payerne,
démissionnaire.

Payerne:
nouveau médecin-délégué
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Un chef de gare attendait [
un train : ce fut un OVNI I

BUENOS-AIRES (A TS IA FP) - Un
chef de gare argentin a été hospitalisé
jeudi matin à la suite du choc nerveux
causé par  l'apparition d' un OVNI.

Chef de gare de Remblon, dans la
province de Mendoza à 1.100 km à
l'ouest de Buenos-Aires, M. Felipe
Orozco était monté mercredi, vers
23 heures, à la tour de signalisation de
sa gare pour p répare r la réception
d' un convoi de marchandises quand il
vit , quelques minutes avant l'horaire
prévu , une lumière intense, venant du
sud , qu 'il a p rise un moment pour celle
du train attendu.

Sa perplexité se transform a en
crainte, puis en pani que, lorsqu 'il

s aperçut que la lumière, de plus en
plus intense, était diffusée par un
étrange objet qui survolait la gare et
l'illumina entièrement pendant quel-
ques secondes.

Affolé , M. Orozco courut
s 'enfermer dans son bureau, où
s 'étaient également réfugiés de nom-
breux animaux domestiques. C'est là,
en proie à une crise de nerfs , que le
trouva le conducteur du convoi surp ris
de ne trouver personne pour l'accueil-
lir et lui ouvrir la voie.

Un automobiliste, qui traversait
cette région à peu près à la même
heure pour se rendre à Mend oza
devait par la suite confirmer le passa-

ge de l'obje t volant qui l'avait un
instant aveug lé avant de disparaître.

La présence d'OVNIS dans l'ouest
de l'Argentine a fait  l' objet de nom-
breux témoignages depuis le mois de
févr ier  dernier. Neuf personnes
avaient alors déclaré avoir suivi les
évolutions d'un OVNI dans la vallée
d'Uco , (Mendoza), tandis que
d'autres avaient été vus dans la
province voisine de San Luis.

Le mois suivant , un nouvel obje t
volant était signalé à Me ndoza. Enfin
en mai, ce sont trois flottilles d 'OVNIS
qui traversèrent le ciel, observées pat
diverses personnes, dont plusieurs
militaires, à Villa Mercedes, à Mendo-
za et à San Juan.

Naissance imminente
du bébé - éprouvette

Au cours du week-end dans un hôpital anglais

LONDRES (AP). - Mme Lesley Brown
devrait donner le jour ce week-end au
premier bébé-éprouvette du monde,
apprend-on de source médicale.

En effet , Mme Brown , 32 ans, arriverai!
au terme de sa grossesse et son médecin,
le gynécologue Patrick Steptoe, n'accepte
aucun rendez-vous pour la semaine à
venir.

On apprend , par ailleurs , que le mari de
la jeune femme, M. John Brown , un
employé des chemins de fer britanni ques
de 38 ans, a déclaré qu'il resterait près de
sa femme «car la naissance est imminen-
te».

Mais M. Edwin Warren , responsable de
la santé d'Oldham et administrateur de
l'hôpital de cette ville du nord de l'Angle-
terre, où Mmc Brown doit accoucher , a
démenti ces informations.

« La naissance du bébé n'est pas encore
attendue et aucun arrangement n'a été
pris concernant la date de la naissance qui
se déroulera par césarienne », a-t-il décla-
ré.

Il a précisé que le Dr Steptoe, qui a
réalisé la fécondation d'un ovule par un
spermatozoïde dans une éprouvette
contenant des produits reproduisant le

milieu naturel et qui , ultérieurement , a
implanté l'ovule fécondé dans la matrice
de M1"1' Brown , lui avait indiqué que la
naissance n'était pas prévue dans un
avenir proche.

«Nous ne pouvons donc pas faire de
commentaires sur les rumeurs concernant
les arrangements pris pour la naissance»,
a ajouté M. Warren.

Mmt Brown , qui vit à Hassel Drive , près
de Bristol, dans l'ouest de l'Angleterre,
attend la naissance dans une chambre à un
lit , proche de la salle d'accouchements de
l'hôpital d'Oldham.

Des gardes ont été placés devant sa
porte avec pour instructions de ne laisser
entrer que des personnes désignées par le
Dr Steptoe ou M. Brown.

DEPUIS NEUF ANS

Depuis neuf ans, les Brown essayaient
d'avoir un enfant. Ils ont dépensé de
fortes sommes auprès de spécialistes qui
ont fini par établir que Mmc Brown ne
pouvait concevoir à la suite d'une
malformation des trompes amenant les
ovaires à l'utérus.

Ce diagnostic a conduit les époux

Brown chez le Dr Steptoe , 65 ans, qui
travaille avec le Dr Robert Edwards , un
physiologue de 52 ans, de Cambri dge, qui
a essayé de résoudre le genre de problè-
mes affectant Mme Brown.

TECHNIQUE

Un ovule de Mmo Brown a été placé
dans une éprouvette avec du sperme de
son mari. Une fois la fécondation réussie,
l'œuf fécondé est conservé quatre jours
dans l'éprouvett e avant d'être placé dans
l'utérus de la future mère.

C'est la première fois qu 'une telle expé-
rience est menée à terme. Jusqu 'à présent ,
des femmes rendues enceintes par ce
procédé avaient accouché avant terme.

Il faut encore attendre de voir si le bébé
de Mmc Brown sera normal , a averti le
Dr Alan Decherney de l'école de médeci-
ne de Yale.

En estimant que l'expérience britanni-
que constituait « un bon développement »
des recherches, il a mis en garde les fem-
mes contre de très grands espoirs «car il
faudra quelques années avant que cette
techni que puisse être prati quée à grande
échelle».

snij> Condamnation de Chtcharansky
«Pendant tous ces jours difficiles du

procès , je suis restée devant les barrières
métalli ques en face d'un mur épais de
membres du KGB , espérant voir au moins
de loin mon fils », a-t-elle déclaré.

«Pendant tous ces jours , j'ai entendu
votre voix sincère et ferme soutenir un
homme innocent» .

«Acceptez , Monsieur le président ,
notre gratitude sincère et profonde », a
conclu la mère du dissident.

DES TERRORISTES
Pour sa part , M mc Nathalie Chtcha-

ransky a déclaré à Genève qu 'elle n 'était
pas surprise du réquisitoire du ministère
public contre son mari au procès de
Moscou car , a-t-elle dit , «il est entre les
mains de terroristes» .

La femme du dissident s'adressait aux
journalistes après avoir été reçue par le
secrétaire d'Etat Cyrus Vance et par le
représentant des Etats-Unis à l'ONU
Andrew Young, qui lui ont promis que le
gouvernement américain ferait tout son
possible pour son mari .

LE NOBEL

Par ailleurs , par 90 voix contre une , le
Sénat américain a voté une résolution
proposant les contestataires soviétiques
du groupe de surveillance de l'application
des accords d'Helsinki - dont Alexandre
Guinzbourg et Anatoly Chtcharansky -
comme candidats au Prix nobel de la paix.

Ce groupe «a compromis sa sécurité ,
parce qu 'il croit que les droits individuels
et la libre information sont directement
liés à la paix entre les nations» ,̂  déclaré
le sénateur Jackson (démocrate), un des
co-auteurs de la résolution.

« Leur extraordinaire attachement à la
paix et à l'honnêteté leur mérite une
reconnaissance particulière , que l'institut

Nobel d'Oslo est le plus apte à leur don-
ner» .

Seul le sénateur James Abourezk
(démocrate) a voté contre . II a expli qué ,
par la suite que, selon lui , le texte parlait
uni quement des droits des juifs russes,
sans parler de ceux d'autres groupes.

« Qu'en est-il des droits des Palestiniens
de Cisjordanie ou des Indiens d'Améri-
que?» , a-t-il demandé.

ESPION CONDAMNÉ À MORT
Le soviétique Anatoly Filatov a été

condamné à mort pour espionnage par un
tribunal soviétique.

Filatov , qui n'est pas un dissident , doit
être passé par les armes. Le porte-parole

Mme Chtcharansky (Téléphoto AP)

du tribunal a déclaré que l'assistance a
approuvé le verdict.

Au cours des cinq journées de témoi-
gnage à huis clos , Filatov aurait reconnu
avoir reçu de l'argent d'une puissance
étrangère pour se livrer à l'espionnage.

Filatov n'est pas connu dans les milieux
dissidents et un diplomate occidental a
déclaré : « je n'ai jamais entendu parler de
lui. Il ne fi gure dans aucune de nos bio-
graphies ».Sanglante et douloureuse Espagne

MADRID (AP) - Dans un nouveau
geste d'apaisement, le gouvernement de
M. Suarez a muté, vendredi , trois officiers
de police, à qui l'on reproche des excès
lors des incidents qui se sont produits au
pays basque.

D'autre part , les autorités ont limogé,
sur place, un capitaine qui avait désobéi
aux ordres du gouverneur civil et était
intervenu brutalement, avec 200 hom-
mes, à Renteria, cité industrielle de la
province de Guipuzcoa , jeudi.

Cette action de la police a surpris tout le
monde et a plongé dans l'embarras le
gouvernement de M. Suarez au moment
où il s'efforce de restaurer le calme au
pays basque.

En apprenant l'affaire , M. Oyarzabal ,
gouverneur du Guipuzcoa , a déclaré aux
journalistes qu 'il était «véritablement
furieux ». Il a dit qu'il avait ordonné au
capitaine d'entrer à Renteria , uniquement
pour enlever des barricades que des mani-
festants avaient érigées en travers d'une
rue. «Je lui avais prescrit de ne rien faire
d'autre ».

En fait , selon des notables de Renteria ,
là police s'est ruée dans le centre de la

Une parente d'une des victimes du camping tragique vient de s'écrouler de douleur
(Téléphoto AP)

ville, «en lançant des grenades fumi gènes
et en tirant des balles de caoutchouc , fol-
lement, sans avoir été provoquée» .

Ils ont ajouté que de nombreux maga-
sins avaient été attaqués et certains pillés
par les policiers.

Par ailleurs, le ministère espagnol de la
santé a annoncé , vendredi , que neuf
nouvelles victimes de l'explosion du
camping de «Los Alfaques » avaient suc-
combé à l'hôpital , durant la nuit , ce qui
porte le bilan officiel de la catastrophe à
140 morts .

Le ministère a précisé que 33 person-
nes grièvement brûlées - 10 Belges,
19 Français et quatre Allemands - ont été
rapatriées vendredi et que 76 personnes
demeuraient hospitalisées en Espagne. La
moitié de ces personnes seraient sur le
point de mourir.

D'après les autorités , plus de la moitié
des quelque 100 personnes encore hospi-
talisées avec de graves brûlures , semblent
vouées à une mort certaine, au cours des
prochains jours.

On ajoute que 50 corps ont été identi-
fiés jusqu 'à présent. L'identification des
autres victimes, pour la p lupart carboni-
sées, paraît impossible.

Des mesures nationales concernant le
transport routier des matières dangereu-
ses ont été adoptées à Madrid , à la suite de
la catastrop he qui a coûté la vie à plus
d'une centaine de vacanciers du camping
«Los Alfaques ».

Une réunion extraordinaire de la com-
mission de la sécurité routière , à laquelle
assistait le directeur général des trans-
ports , a décrété notamment :
- L'établissement «d'itinéra ires alter-

natifs », comprenant des tronçons auto-
routiers dans toutes les zones où cette
solution est possible , afi n d'éviter la
traversée d'agglomérations.
- L'imposition obligatoire de ces itiné-

raires pour les transports dangereux.
- L'établissement de passages spéciaux

pour les véhicules transportant des matiè-
res dangereuses aux stations de péage
autoroutières.
- L'interdiction , pour les transports

dangereux , d'utiliser les tunnels à péage
les dimanches et jours fériés, ainsi que
l'après-midi de la veille. La même inter-
diction ou l'utilisation d'horaires
nocturnes pourrait être décrétée les jours
où une circulation massive est prévue.
(AFP)

Un jour viendra
Cette fois, Brejnev a rendu sa

justice. Complètement. Cette fois,
l'arbitraire est à son comble. Cette
fois, le dégoût monte du monde
entier et même, on peut en être sûr,
du cœur de tous les peuples provi-
soirement asservis. Cette fois, le
Kremlin peut prendre un peu de
vacances. Il a sa charrette d'impos-
ture. Pour quelque temps, car bien
sûr, le Kremlin aura encore faim
d'injustices.

Après Petkus, après Guinzbourg,
il manquait Chtcharansky. C'est
fait. Le voici à son tour enchaîné,
emprisonné, embastillé. Le voici
comme Guinzbourg et Petkus ayant
pour seul avenir les murs de sa
prison, les barbelés de son camp, la
dure loi des gardes-chiourmes. Les
voici tous les trois dans l'univers
concentrationnaire. Hitler eut le
sien. Il fallait bien que Brejnev en
possède à son tour. C'est en vain,
pourtant, que le Kremlin se venge,
meurtrit des âmes et des cœurs,
entend imposer la loi du plus fort.
Les condamnés ne sont pas seuls.
Ils ont avec eux et pour eux tout ce
qui compte vraiment dans le
monde.

Chtcharansky, ses amis et ses
devanciers sont simplement les
premiers épis d'un blé qui lève.
D'autres moissons viendront
contre lesquelles le Kremlin ne
pourra rien. D'autres dissidents
encore libres et capables de se bat-
tre viendront prendre la relève des
victimes de la répression et du
mensonge. A chaque jour qui vien-
dra d'autres volontés naîtront pour
accuser, pour maudire, pour
demander que soit châtié le
mensonge, pour dire que la liberté
est violentée et que les engage-
ments pris avec le monde comme
témoin ont été systématiquement
et volontairement ignorés.

Elle est longue déjà la liste des
combattants de la liberté traqués,
tourmentés, condamnés. Elle est
importante déjà l'armée sans arme
qui, chaque jour davantage,
démantèle un peu plus ce pouvoir
soviétique malgré tout vieillissant.
Brejnev n'est plus assez jeune pour
assister à la défaite du système. Le
Kremlin guette, épie, surveille et
capture. C'est peine perdue. La
grande offensive des opprimés ne
se ralentit pas. Le Kremlin a sa poli-
ce, son armée, ses espions et ses
bagnes. Le Kremlin peut supprimer
des vies. Petit à petit au fil des
années. Le flot passera quand
même. Il y aura d'autres prison-
niers, d'autres procès sans lois,
mais tout l'appareil soviétique est
incapable de maîtriser l'essentiel:
cette volonté tenace de milliers
d'hommes qui veulent vivre libres.
Vivre leur vie d'hommes.

Ces condamnations sont crimi-
nelles. Elles sont pourtant dérisoi-
res. Au fond, elles ne servent à rien.
Rien qu'à retarder l'inévitable. Rien
qu'à maintenir le fol espoir que le
régime soviétique sera plus fort
que la vie. Le Kremlin peut pendant
longtemps encore briser des espé-
rances, séparer pour la vie terrestre
les gens qui s'aimaient et qui
s'aimeront quand même. Le Krem-
lin au bout du compte avec ses
chars, ses canons, son KGB ne
pourra plus rien un jour contre cette
petite chose si fragile et pourtant si
vivante pour laquelle tant de gens
sont morts depuis tant de siècles et
qui s'appelle la liberté. Il n'y a rien
de cela chez Lénine. C'est pourquoi
les successeurs de Brejnev seront
un jour vaincus. L. G.

Dialogue de sourds entre Sadate et Begin
TEL-AVIV (AFP). - Le ministre de la

défense israélien , M. Ezer Weizman , a
regagné Tel-Aviv venant de Vienne.

Jeudi à Vienne , M. Weizman avait eu
pendant plusieurs heures des entretiens
avec le président égyptien Sadate et le
ministre égyptien de la guerre ,
M. Gamassi.

Cependant , dans une déclaration qu 'a
publiée vendredi «Maariv» , le premier
ministre israélien Begin a déclaré
qu '« Israël s'en tient à son projet de paix »,
aussi bien en ce qui concerne la Cisjorda-
nie et Gaza que le Sinaï ».

«Le ministre de la défense Ezer
Weizman et le ministre des affaires étran-
gères Moshe Dayan n'ont autorité de trai-
ter qu 'en fonction de ce plan », a précisé le
premier ministre , qui commentait des

rumeurs selon lesquelles M. Weizman
avait été porteur à Salzbourg de « nouvel-
les propositions israéliennes ».

Quant au président Sadate , il a souligné
lors d'une interview publiée vendredi par
«Yedioth Aharonoth » qu '«un accord de
paix avec Israël ne sera que la première
étape dans la voie d'une vie commune
entre Israël et l'Egypte» .

C'est la deuxième interview qu 'accorde
le chef d'Etat égyptien à ce journal israé-
lien durant son séjour en Autriche.

« Ce n'est pas l'accord , mais la paix qui
doit être notre objectif. Alors que selon
M. Begin , l'essentiel consiste dans la
signature , pour nous ce ne serait que le
début », a déclaré le président Sadate.

« Les succès l'emportent de très loin sur
les échecs », a-t-il dit encore , faisant le
point de son initiative de paix. «Ma plus

grande récompense ont été lés sourires et
les acclamations de milliers d'Israéliens à
Jérusalem, même après mon discours à la
Knesset ».

Le président Sadate a admis que son
initiative a divisé le monde arabe et
provoqué des débats orageux. «Nous
devons cela à M. Begin qui a fourni des
atouts au front du refus» , a-t-il dit. Le
président Sadate a indiqué qu 'après sa
conversation avec M. Shimon Pères, il
avait constaté une fois de plus que «très
peu de choses séparent nos thèses de cel-
les d'Israël ». J'ai accepté, a-t-il dit ,
qu 'Israël soit intégré dans la région , que
nous normalisions nos relations et que
satisfaction soit donnée aux préoccupa-
tions de sécurité d'Israël. Notre différend
avec M. Begin est qu 'il veut tout cela , plus
les territoires arabes» .

Bonn et le point de vue de la Suisse
BONN/BERNE (ATS) - Les négocia-

tions entre les chefs d'Etat et de gouver-
nement des neuf pays membres de la CEE
viennent à peine de s'achever à Brème
que déjà les offices gouvernementaux ont
entrepris de préparer un autre sommet
économique, celui qui doit se tenir diman-
che et lundi à Bonn et qui réunira les sept

chefs d'Etat et de gouvernement des
nations les plus industrialisées.

Le gouvernement suisse a été informé
tout au long des travaux préliminaires du
sommet de Bonn. Le conseiller fédéral
Honegger, chef du département fédéral
de l'économie publi que a séjourné, il y a
environ un mois, à Bonn , où il a eu des

entretiens avec MM. Otto Lambsdorff ,
ministre ouest-allemand de l'économie el
Hans Matthofer, ministre des finances. La
Suisse a eu également l'occasion de
présenter son point de vue lors de la séan-
ce des ministres de l'OCDE qui s'est
déroulée à la mi-juin.

Au département fédéral de l'économie
publi que, on estime que les intérêts de la
Suisse et de la RFA sont en bien des
domaines identiques : les deux pays sont
en effet dans une situation semblable:
tous deux ont des exportations trop
fortes, ce qui entraîne un excédent de la
balance des paiements et ils se trouvent
ainsi pris sous le feu des critiques des pays
déficitaires qui demandent de leur part
une stimulation de l'économie. Aussi bien
la Suisse que la RFA opposent à ces criti-
ques leurs politiques de stabilité, dont la
priorité reste la lutte contre l'inflation.

Cette communauté d'intérêt fait que la
RFA représentera fort bien les intérêts de
la Suisse à Bonn.

Mais il ne s'agit nullement d'un mandat
formel de négociation. M. Fritz Leutwi-
ler, directeur général de la Banque natio-
nale suisse, a souvent répété dans le passé
que la Suisse était en faveur de toutes les
mesures, qu'elle pouvait faire siennes,
notamment dans le domaine d'une stabili-
sation des rapports monétaires. Le
porte-parole du gouvernement de la RFA ,
Arinin Gruenewald a toujours déclaré
que le nouveau système monétaire euro-
péen ne signifierait pas la mise à l'écart
d'autres pays européens ayant une mon-
naie stable comme la Suisse et l'Autriche.

Enn> Bonn en état de siège
Néanmoins , à travers des rues presque

désertes, hormis les tra mways, des véhi-
cules blindés patrouillent chaque jour
dans le quartier des ministères de Bonn ,
où des sentinelles sont postées devant
tous les bâtiments importants , derrière
des rouleaux de barbelés. En outre , des
patrouilles motorisées circulent en per-
manence dans le quartier des ambassades.

Le sommet des pays industrialisés a
aussi posé à la municipalité de graves pro-
blèmes d'intendance pour accueillir les
milliers de personnes qui assistent à ce
genre de rencontre. Un diplomate a indi-
qué que les autorités avaient même envi-
sagé de louer des vagons de couchettes et
des bateaux de croisière sur le Rhin pour
fournir des lits supp lémentaires en cas de
besoin.

HONNEUR AUX DISSIDENTS
Le président Carter a déclaré , vendre-

di , qu 'il déplorait les condamnations
récentes de contestataires soviétiques.

« Notre voix ne se taira pas lorsque
nous sommes témoins de ces violations , et
d'autres à travers le monde, des droits de
l'homme », a-t-il dit .au cours d'une confé-
rence de presse, à l'issue d'un premier
entretien avec le chancelier Schmidt.

«Manifestement , nous n 'avons aucun
désir d'intervenir dans les affaires inté-
rieures de l'Union soviétique» . Mais ,
«nous déplorons cette action de la part
des autorités soviétiques », a ajouté le
président Carter , qui a qualifié Alexandre
Guinzbourg, Anatoli Chtcharansky et
Viktoras Pyatkus de «dissidents coura-
geux ».

«Le but d'une conférence au sommet,
a-t-il ajouté , est de résoudre les divergen-
ces que nous pouvons résoudre , évaluer
les divergences qui subsistent , fixer des
objectifs commun et inviter les responsa-
bles parlementaires , l'opinion en général ,
le secteur privé de nos sociétés libres à se
joindre à nous dans la réalisation de ces
objectifs ».

PARIS (AFP) . - C'est avec un éclat
particulier que Paris a célébré cette année
le 14 juillet , fê te  nationale française.

La municipalité avait donné dès same-
di dernier le signal des réjouissances en
organisant des bals publics dans la
p lupart des arrondissements. Jeudi soir,
habitants de la capitale et touristes
recommençaient à danser jusqu 'à l'aube
tandis que retentissait tard dans la nuit le
bruit des pétards , en principe interdits.

Mais le 14 juillet c 'est aussi le tradi-

Le défilé des chasseurs alpins (Téléphoto AP)

tionnel défilé militaire de la p lace de la
Concorde à l 'Arc de triomphe. Cette
année, le président de la République
avait tenu à mettre les populaires chas-
seurs alpins à l'honneur. Ce corps
d'armée, très mobile, avait été créé en
1874 pour la défense des Alpes. En tenue
bleue d 'été ou d 'hiver, skis sur l 'épaule ,
accompagnés de quelques chiens
d'avalanches, deux milles chasseurs
alpins ont ainsi remonté les Champs-
Elysées au son des fanfares.
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La France fête le 14 Juillet
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