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Carter s'engage: Berlin
restera une ville libre
Qui attaquera l'Europe s'en prendra aux Etats-Unis

BERLIN-OUEST (REUTER). - Le président Carter a réaffirmé samedi à Berlin-Ouest l'engagement pris par les
Etats-Unis de garantir la «liberté» de cette cité. Le président américain a affirmé que l'engagement pris à cette époque
- «Berlin restera libre» - était toujours valable.

«La nation que je représente aujourd'hui se sent toujours liée par cette promesse de liberté», a dit M. Carter.
Des milliers de Berlinois de l'Ouest agitant une forêt de drapeaux ont accueilli M. Carter. Aucun président des

Etats-Unis ne s'était rendu à Berlin depuis la visite de M. Nixon en 1969.
Quant à M. Carter, il a assure les Berlinois

de l'Ouest que les forces alliées ne quitte-
raient jamais la ville.

« Nous considérerions une attaque contre
l'Europe de l'Ouest comme une attaque
contre les Etats-Unis», a averti le président
américain.

Interrogé longuement sur le statut de
Berlin et la division de l'Allemagne, le prési-
dent américain a affirmé que les espoirs de
réunification de ce pays doivent être «soi-
gneusement préservés».

Le président Carter s'est ensuite rendu devant le mur de Berlin que
des ouvriers est-allemands avaient repeint pendant la nuit pour en effa-
cer les slogans anticommunistes.

Accompagné de sa femme Rosalynn et de sa fille Amy, le président
américain a visité le dispositif érigé en 1961 par l'Allemagne de l'Est pour
empêcher ses ressortissants de fuir à l'Ouest.

Carter face au mur en compagnie du bourgmestre de Berlin-Ouest.
(Téléphoto AP|

Cette visite a porté sur une des
zones les plus larges de l'ouvrage, si
bien qu'il n'était pas possible pour les
Berlinois de l'Est d'apercevoir le prési-
dent Carter.

Celui-ci est monté sur une tribune
sur la place de Potsdam, centre du
Berlin d'avant-guerre, et le point où se
rejoignent les trois secteurs occiden-
taux de Berlin-Ouest. Muni de jumel-
les, il a contemplé la partie est de la
ville cependant que des gardes-fron-
tière est-allemands contemplaient la
scène de l'autre côté du mur, et
photographiaient le président Carter
et sa suite.

De sa place, le président Carter a pu
contempler les restes du bunker où
Hitler a mis fin à ses jours en avril 1945.
C'est aujourd'hui un monticule
couvert d'herbes, inaccessible au
milieu d'un no man's land. Il lui était
également possible de voir l'ancien
ministère de l'air du lllmc Reich, qui
abrite aujourd'hui plusieurs ministè-
res est-allemands.

(Lire la suite en dernière page)

Soldat de la liberté
LES IDEES ET LES FAITS

Bonn ne sera peut-être pas tout à fait
le sommet de la réussite. La réunion
des bords du Rhin ne sera sans doute
pas celle de l'accord parfait.
Aujourd'hui encore, le contentieux
économique des Sept sera mis sur la
table, épluché, décortiqué, dossier par
dossier. Il est douteux que les négocia-
teurs en viennent à bout. Il y aura
promesses et assurances. Plus tard et
ailleurs, on fera mieux.

Pourtant, le climat a changé. Pour-
tant, en entrant dimanche matin dans
la salle des négociations, les pays inté-
ressés se sont sans doute sentis moins
différents et plus enclins à l'effort
nécessaire afin de mieux se compren-
dre et de mieux se soutenir. C'est que,
samedi, le clairon a sonné. C'est que,
samedi, la voix de Carter a rappelé les
uns et les autres au sens des réalités
politiques et stratégiques. En dépit de
tout ce qui les sépare, et grâce à l'appel
de Carter, les Occidentaux, une
nouvelle fois, se sont souvenus de tout
ce qui les unit.

C'est pourquoi, il était bon et il était
sain que Carter arrive outre-Rhin deux
jours avant le sommet. C'est pourquoi,
il a été utile qu'il prenne un bain de
foule à Francfort et que près du «mur»,
il dise comme président des Etats-
Unis, maisaussi commechef résolu du
monde occidental, qu'à Berlin se trou-
vait l'ultime tranchée de la liberté. Il
était nécessaire, à la veille d'une
réunion difficile que Carter dise clai-
rement des choses parfois oubliées
dans des querelles d'école ou le
maquis parfois touffu d'intérêts
contradictoires.

En rappelant que personne ne devait
se faire la moindre illusion sur la
volonté des Etats-Unis de défendre
l'Occident, Carter a aussi rappelé que
la même menace était présente et que
cette menace venait de l'Est et
uniquement de l'Est, là où l'on
condamne les innocents, là où l'on
sépare les familles, là où règne la ter-
reur politique. En disant que Berlin
« restera une ville libre », Carter a indi-
qué nettement, comme il devait le
faire, que si l'URSS décidait un jour de
marcher vers l'Ouest, elle trouverait en
face d'elle toute la puissance améri-
caine.

C'est de ce côté-ci du « mur» que les
envahisseurs seraient arrêtés. Et, en
disant cela. Carter a peut-être rendu un
peu d'espoir au cœur des nouveaux
condamnés, au cœur de ceux qui en
URSS purgent depuis longtemps leurs
peines et donné encore davantage de
foi et de résolution à ceux qui poursui-
vent le combat en sachant qu'ils seront
les prochaines victimes.

En se faisant le soldat de la liberté.
Carter a donné à l'URSS un avertisse-
ment qui sera peut-être compris, quoi-
que le Kremlin, prisonnier de son
système, sait que toute concession est
pour lui une défaite. Voilà pourquoi le
sommet de Bonn s'est tout de même
ouvert sous un ciel plus serein. Les dif-
ficultés demeurent. Mais, pour bien
des choses importantes, c'est sous le
même drapeau que vivent les négocia-
teurs. Souhaitons que tous le com-
prennent. C'est le message de Carter.

L. GRANGER

Collision entre un hélicoptère
et un planeur en Valais: 3 morts

SION (ATS). - Samedi, vers 12 h 45, un hélicoptère d'Heli-Ticino
affrété par Heliswiss piloté par M. Ramseyer, 30 ans, de Granges (SO)
et basé en Gruyère, de type Bell G 3 et un planeur du camp de vol à
voile de Saanen sont entrés en collision au nord du col du Sanetsch, à la
limite des territoires bernois et valaisan. Les deux pilotes ainsi qu'une
passagère de l'hélicoptère, M"u Antonia Meier, 18 ans, de Soleure
(SO), ont été tués.

L'alerte a été donnée en Valais par le camp de vol à voile de Saanen
inquiet de la disparition de l'un de ses appareils. C'est le pilote d'Air-
Glaciers, M. Bruno Bagnoud, qui a effectué un vol de recherche et
repéré successivement le planeur, détruit, le corps de son pilote atro-
cement déchiqueté, puis la carcasse de l'hélicoptère. Les dépouilles
mortelles ont été transportées à Berne. L'Office fédéral de l'air a
ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de cet accident,
le premier du genre survenu en Suisse.

Après la chute du planeur (Télêphoto Keystone)

Cette merveilleuse machine
S Pour la plupart des gens, I idée de vacances est de nos jours inséparable d'un g
5 déplacement en auto. Et, à propos de l'auto, de ses avantages, de ses inconvé- |
g nients, des joies qu'elle procure et des dangers qu'elle nous fait courir, tout sem- |
a ble avoir été dit et écrit. Il ne sera peut-être pas inutile néanmoins de préciser ou |
g de rappeler quelques aspects particuliers à l'usage de ce merveilleux moyen =
g d'évasion et de communication. §
g Indiquer quelques chiffres laissera à peu près tout le monde indifférent, =
= même si l'on dit que 1500 personnes environ trouvent en moyenne la mort sur g
g les routes suisses bon an, mal an, depuis 1966. En d'autres termes, l'équivalent |
= de la population d'une petite commune helvétique est ainsi rayée de la carte =
= chaque année ! —

Ne parlons que pour mémoire des milliers de blessés, plus ou moins grave- =
g ment atteints, qui escortent annuellement cet impitoyable cortège funèbre, g
§ Faut-il dire combien les soins donnés à ces survivants coûtent au pays?Conten- g
s tons-nous d'ajouter que la dépense se chiffre par des millions de francs. g
S Encore la route en Suisse fait-elle, heureusement, moins de victimes qu'ail- g
§j leurs. Rappelons tout de même que cent mille personnes environ sont tuées g
g chaque année en Europe à la suite d'accidents de la circulation automobile, g
g Quant au tragique bilan annuel des pays industrialisés, il totalise quelque g
§ 250.000 morts et, depuis l'invention de l'auto, ce Moloch des temps modernes a =
§ fait passer vingt-cinq millions de femmes, d'hommes et d'enfants de vie à trépas. §
| Il intéressera dans un tout autre domaine les personnes soucieuses de g
g l'économie d'énergie et de matières premières de savoir que la circulation auto- g"
= mobile à travers le monde absorbe quatre à cinq fois plus de pétrole que l'indus- =
| trie mondiale du fer et de l'acier, vingt fois plus que l'agriculture et six à sept fois g
g plus que les ménages. g

Mais on ne va pas vous ennuyer plus longtemps avec ces fastidieuses rémi- g
S niscences. Cependant, si vous prenez le volant ces jours-ci en vacances, posez- =
g vous quand même quelques questions. Est-il sage de conduire à l'issue d'un g
g copieux repas généreusement arrosé des meilleurs vins et alcools? Est-il raison- g
g nable de le faire sous l'empire d'une colère rentrée ou d'une lancinante irritation =g faussant vos réflexes? N'est-il pas risqué de piloter votre voiture quand vous g
g tombez de fatigue? g

Bref, vous rendez-vous compte que cette merveilleuse machine, l'auto, vous S
§ asservit et vous domine bien plus souvent que vous ne le croyez ? R. A. S
allllllllllllllllllllllllllll Illll mil Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllll Illlllllllllli

Diphtérie
BOGOTA (AFP). - Une

trentaine d'enfants sont
morts de diphtérie tout
récemment dans le dépar-
tement colombien de
Santande r, au nord de
Bogota , où s 'est déclarée
une épidémie , apprend-on
dans la capitale.

Pollentier a triché
Vainqueur à l'Alpe d'Huez où il s'est emparé du maillot jaune, Pollentier a
été convaincu d'avoir utilisé une poiré, en caoutchouc pour satisfaire au
contrôle anti-dopage. De ce fait, il a été déclassé à la dernière place de
l'étape dans le temps du dernier; de surcroît il a été puni d'une pénalité de
dix minutes, d'une amende de 1000 francs suisses et d'une suspension de
deux mois avec effet immédiat De ne fait, Zoetemelk s'empare du maillot
jaune, talonné par Hinau/t. Lire page 7. (Téléphoto AP)

Ta vannes: les autonomistes demandent
une commission fédérale d'enquête

(Page 6)

Vilas intraitable à Gstaad
Le tournoi de tennis de Gstaad s 'est terminé hier par le succès attendu de
l'Argentin Guillermo Vilas qui a battu son compatriote, le jeune Clerc, en
trois sets. Lire en page 8. (ASL)

I Un train a pris hier en echarpe un |
¦ tracteur, peu après s'ôtre arrêté en »
ï gare de Travers. Si le paysan est "™ heureusement indemne, les dégâts I
I matériels sont importants. |

-- - - - - - - - - - - - -1

J Train contre tracteur
B à Noiraigue !

™ La violence est-elle compatible avec t
1 la démocratie suisse et celle-ci est- §¦ elle menacée aujourd'hui par celle- _
m là? Le cas du Jura nous apporte une *
? réponse à cette pertinente question. I

¦ Violence S
! et démocratie: ;
\ le cas du Jura .

¦ CHRONIQUES RÉGIONALES : |
I pages 2, 3, 5 et 6. |

* TOUS LES SPORTS : I
I pages 7 et 8. |
1 CARNETS DU JOUR- I
I PROGRAMMES RADIO-TV : |
| page 9. |
I DERNIÈRE HEURE- I
I VAUD ET FRIBOURG: |
| page 11. |

I page 6. g

ATTENTAT, MENACES ANONYMES :
LA VIOLENCE RÔDE À BERNE

BERNE (ATS). - La police munici pale bernoise a indi qué qu 'un coup de
téléphone anonyme lui était parvenu à 1 h 30 dans la nuit de vendredi à same-
di , annonçant qu 'une bombe était déposée au Palais fédéral. L'alerte a aussitôt
été donnée, mais les fouilles entreprises se sont révélées infructueuses.

Quant à l'attentat perpétré vendredi contre le siège du tribunal de district
de Berne, la police scientifique de Zurich mène l'enquête , mais elle ne dispose
pour l'instant d'aucun indice.

La police bernoise n'a « rien de
nouveau » à signaler au sujet de l'attentat
perpétré vendredi contre le bâtiment du
tribunal de district de Berne, dont les
sous-sols ont été ravagés. Entre-temps, des
lettres anonymes ayant manifestement un
lien avec l'attentat sont parvenues aux
rédactions de plusieurs organes de presse.
Quant à l'enquête , elle est menée parallè-
lement par la police cantonale et le minis-
tère public fédéral.

Aussitôt après l'attentat , la police a
renfo rcé son dispositif de surveillance.
Des mesures plus strictes ont ainsi été
prises pour assurer la protection de la
Cour suprême cantonale, où une grenade
avait déjà explosé le 13 janvier , peu après
l'arrestation de Gabrielle Kroecher et
Christian Moeller consécutive à la fusil-
lade de Fahy. Les auteurs de ce premier
attentat n 'ont pas pu être identifiés
jusqu 'à présent.

Il était impossible d'obtenir un com-
mentaire des autorités bernoises à propos
de l'attentat de la veille.



La société d'Apiculture du Val-de-Ruz
a le devoir de faire part du décès de

Monsieur

Paul-Alfred GUYOT
membre dévoué. 091595 M

t
Monsieur Francis Emery, à Neuchâtel;
Monsieur François Emery, à Neuchâ-

tel ;
Madame Henriette Lambeau, à Paris;
Monsieur Fernand Emery, à Genève;
Mademoiselle Fernande Emery, à

Genève;
Monsieur Lucien Emery et sa fille

Sophie, à Genève,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Bernadette EMERY
leur très chère épouse, maman, fille ,
belle-fille, belle-sœur, tante , parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
48"" année.

2006 Neuchâtel, le 15 juillet 197S.
(Valangines 6).

La messe et l'inhumation ont eu lieu
dans l' intimité de la famille.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
091591 M

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

Monsieur

Cesare BOSSI
père de notre membre d'honneur
Monsieur Aurelio Bossi. 09159s M

m 0 0629S6 R¦4» Arrigo

Monsieur André Prisi , à Genève ;
Monsieur et Madame Ferdinand Prisi-

Schaufelberger, à Feldmeilen;
Monsieur Jean-Charles Prisi et sa fian-

cée Madame Elisabeth Valet , à Miami
(USA) et Brochon (France) ;

Mademoiselle Thekla Donner, à
Lticerne;

Monsieur et Madame Alfred Soll-
berger-Prisi , à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Pierre Prisi-
Edelmann , à Lutry;

Monsieur et Madame Charles Passa-
plan-Sollberger et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

André PRISI
née Eisa DÛNNER

leur très chère épouse, mère, belle-mère,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
parente et amie enlevée â leur tendre
affection le 14 juillet 1978 après une
brève maladie supportée avec un très
grand courage.

Le culte aura lieu au centre funéra i re de .
Saint-Georges, où la défunte repose,
mardi 18 juil let , à 11 heures 15.

Domicile: 44, chemin des Coudriers,
1209 Genève.

En lieu et place de fleurs,
veuille/ penser à la Ligue genevoise

contre le cancer, CCP 12 - 380

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
091592 M .

Je me confie dans la bonté de Dieu , éternelle-^
ment et à jamais.

Psaumes 52: 10.

Madame Paul-Alfred Guyot,
Mademoiselle Marie-Lise Guyot;

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred Guyot ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Pierre Jacottet, en Suisse

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

Monsieur

Paul-Alfred GUYOT
leur cher mari , père, beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami que Dieu a rappelé
à Lui , dans sa 79""-' année, des suites d'une maladie supportée avec courage.

2043 Boudevilliers , le 16 juillet 1978.

Quoi qu 'il en soit mon âme se repose en Dieu,
c'est de Lui que me vient ma délivrance.

Psaumes 62.

La cérémonie funèbre aura lieu mardi 18 juillet.

Culte au temple de Boudevilliers, à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

Veuillez penser à l'œuvre bienfaisante
de l'Armée du Salut, CCP 23 - 3234

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
091598 M

t
Dieu est Amour.
Que sa volonté soit faite.

Monsieur Marcel Rég is, à Neuchâtel ;
Monsieur Michel Régis , à Marin;
Monsieur et Madame Daniel Domjan-

Régis et leurs enfants Raphaël , Alexis et
Olivier , â Neuchâtel ;

Madame Mad y Stahel et ses enfants , à
Neuchâtel;

Monsieur Henri Stahel , à Bâle ;
Monsieur Hermann Stahel , à Zurich ;
Monsieur et Madame Claude

Hofmann-Cohen leurs enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel ;

Frère Rolland Rég is, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Louis Michel-

Régis et leurs enfants, à Berne ;
Les familles Flai g, Hermann, Schwab,

Blum, Richard , Schulz , Massoth ,
Guérard, Ritter , en Allemagne et en Fran-
ce,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la grande douleur de fa ire part du
décès de

Madame

Elisabeth RÉGIS
née STAHEL

leur très chère et regrettée épouse,
maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante , cousine, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui dans sa
61"" année, après de longues souffrances ,
supportées avec un grand courage, munie
des sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel, le 15 juillet 1978.
(Av. du Vi gnoble 31).

La cérémonie reli gieuse aura lieu en
l'église catholi que de Saint-Biaise , mer-
credi 19 juillet à 9 heures, suivie de
l 'inhumation au cimetière de Beauregard ,
Neuchâtel.

Domicile mortuaire : hôp ital de la
Providence, Neuchâtel.

\
R. I. P.

Selon le désir de la défunte,
veuillez penser

à l'œuvre des Perce-Neige,
CCP 20 - 8727

et à la mission du Père Badet
CCP 20 - 5147

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
091590 M

t
Monsieur Mario Gilardini ;
Madame et Monsieur Albert Rothen-Gilardini ,

Mademoiselle Elisabeth Rothen;
Mademoiselle Christine Rothen;

Madame Jean Conti et sa fille , à Maggiora ;
Madame Maria de Bernardini-Conti , à Agnona , ses enfants et petits-enfants;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Giovanni Gilardini ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jacques-Antoine GILARDINI
née Lucie CONTI

leur très chère et regrettée maman , grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie que Dieu a rappelée paisiblement à Lui , dans sa 76na' année, munie des
sacrements de l'Eglise.

Cernier, le 15 juillet 1978.
(Epervier 7).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , mardi 18 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

La messe de requiem sera célébrée mardi 18 juillet , à 9 heures, en l'église
catholique de Cernier.

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

Veuillez penser à l'Oeuvre de la Sœur visitante
CCP 20 - 697

ou aux Perce-Neige CCP 23 - 5418

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
091599 M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Dieu est amour.

Monsieur et Madame Geoffrey Pil-
grim-Maridor , à Birming ham , Angleter-
re;

Monsieuret Madame Richard Pil grim , à
Birming ham ,

ainsi que les familles Maridor , Jeanne-
ret , Balmer, Lorimier , parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Ruth MARIDOR
née JEANNERET

leur chère mère, grand-mère, tante,
parente et amie , que Dieu a reprise à Lui ,
dans sa 93"" année, après une courte
maladie.

2000 Neuchâtel , le 15 juil let  1978.
(Clos-de-Seirièies 93).

Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés.

Jean 13: 34.

L'incinération aura lieu , mercredi
19 juillet .

Culte à la chapelle du crématoire,
a 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famil le :
M. et M"" G. Pil grim .
chez M. Jean Balmer, 2042 Valangin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
091601 M

Repose en paix chère maman et
grand-maman , tes souffrances sont
finies.

Monsieur et Madame Roger I lol'er-
Leggio et leur fils Jean-Phili ppe, à La
Cliaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Edgar Hol 'er-Frit-
scli i et leurs enfants Marcel et Corinne, à
Bienne ,

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

décès de

Madame

Lina HOFER
née CLÉNIN

leur bien chère et regrettée maman ,
belle-maman , grand-maman , sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa
76"" année, après une pénible maladie,
supportée avec courage.

La Neuveville , le 16 juillet 1978.
(1-aubourg 2).

L'incinération aura lieu , mercredi
19 juillet , à Bienne.

Culte au crématoire, à 14 heures, où le
corps repose.

Domicile de la famille: Edgar Holer ,
Rechberger 1, 2502 Bienne.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à Mon Repos,
La Neuveville, CCP 25 - 293

Cet avis tient lieu de faire-part
091594 M

Vous n'y pouvez plus rien ,
Arrêtez tous vos soins.
Elle ne reviendra pas et laissez-la

dormir.

Monsieur Charles Balmer;
Monsieur et Madame Gilbert Schal-

denbrand et leurs enfants ;
Madame Fritz Dàllenbach , ses enfants

et petite-fille;
Monsieur et Madame Maurice Quillet ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Karl Kilchherr et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Schenk et leurs enfants,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Eisa BALMER
née VON GUNTEN

leur chère épouse, belle-mère, belle-sœur
et amie, enlevée à leur tendre affection à
l'âge de 76 ans, après 16 jours d'un coma
profond.

2000 Neuchâtel , le 12 juillet 1978.
(Parcs 35).

Adieu ma chère Eisa , pendant 12 ans
tu fus une femme merveilleuse.

Pourquoi m'as-tu quitté?

L'incinération a eu lieu dans la -plus
stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
094270 M

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Samedi , à La Chaux-de-Fonds, vers
21 h , M.M.R. de cette localité , circulait au
volant d'une automobile rue des Crêtets,
en direction est. Peu avant l'immeuble
111, il perdit le contrôle de sa machine
qui , après avoir traversé la chaussée, s'est
jetée contre une barrière en bois.

Dégâts. Le permis de conduire du
conducteur a été saisi.

Perte de maîtrise
à La Chaux-de-Fonds

MONTAGNES 1
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR || ||
* jusqu'au 30 septembre 1978 pour Fr. 27.50
* jusqu'à fin décembre 1978 pour Fr. 57.—
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¦:$:]:$:&: tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. ££:&:£:
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i HS f̂ Observations

= I I météorologiques
S n n à Neuchâtel
j| Observatoire de Neuchâtel : 15juillet
3 1978. Température : moyenne : 19,8;
= min. : 16,4; max. : 24,3. Baromètre :
= moyenne: 722,9. Vent dominant: direc-

( H tion : est, nord-est ; force : faible de 18 h à
= 21 h , nord , faible à modéré. Etat du ciel:
S légèrement nuageux et brumeux.
S 16 juillet 1978. Température : moyen-
= ne : 18,8 ; min. : 11,9 ; max. : 25,4. Baromè-
= tre : moyenne: 721,7. Vent dominant :
= direction : sud, sud-est ; force : calme à fai-
3 ble ; dès 17 h 30 nord-ouest faible à modé-
= ré. Etat du ciel: clair à légèrement
3 brumeux.

I wrmr-1 TemPs
= Er  ̂ et températures
= f v̂ I Europe
| I 11111 et Méditerranée
H A 13 heures sons abri :
= Zurich-Kloten : serein , 20 degrés ;
= Bâle-Mulhouse : serein, 22 ; Berne : serein,
= 22; Genève-Cointrin : serein, 23; Sion :
= serein, 24 ; Locarno-Magadino : serein, 26 ;
3 Saentis : peu nuageux, 6 ; Paris : serein, 21 ;
3 Londres : nuageux, 17; Amsterdam:
s couvert, 16; Francfort: peu nuageux, 19;
3 Berlin: couvert, 14; Copenhague:
3 nuageux, 14; Stockholm : nuageux, 14;
= Munich : peu nuageux , 19; Innsbruck :
= nuageux , 22; Vienne: nuageux , 21;
= Prague : nuageux , 15 ; Varsovie : nuageux,
= 14; Moscou : couvert , 22; Budapest :
= nuageux, 20; Rome : serein, 28; Milan:
= peu nuageux , 27 ; Nice : serein , 25 ; Barce-
= lone : serein , 27; Madrid: serein , 37:

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll̂

? 
Prévisions pour |
toute la Suisse =

La haute pression centrée sur l'Atlanti- =
que s'étend encore jusqu 'aux Alpes. Elle =
détermine toujours le temps sur nos régions 3
tandis que le courant perturbé circule , au =
travers de la mer du Nord , vers les Balkans. 3

Prévisions jusqu'à ce soir et valable pour =
toute la Suisse : le temps sera en général =
ensoleillé et chaud. Le soir ou la nuit quel- =
ques averses ou orages isolés sont possibles =
sur les Alpes. En plaine , la température sera =
voisine de 14 la nuit (17 au Tessin) et de 28 =
l'après-midi. La limite de zéro reste au =
voisinage de 3800 mètres. =

Evolution pour mardi et mercredi : au =
nord : très nuageux , averses ou orages, <£
ensuite partiellement ensoleillé notam- =
ment en Romandie. Au sud : au début =
nébulosité variable , averses orageuses. S
Ensuite partiellement ensoleillé. 3

PRESSION BAROMÉTRIQUE i
A NEUCHATEL |

|iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii

( Nos abonnés |
en vacances

%i Des abonnés en vacances nous r
iij signalent que notre journal ne leur £i parvient que le lendemain ou le p
3 surlendemain de leur arrivée à la P
M nouvelle adresse qu'ils nous ont [;
*| communiquée à l'aide du BULLETIN l»'
l DE CHANGEMENT D'ADRESSE. Ce j
I regrettable retard est attribuable au tt

§J fait que nous ne recevons pas ce £ l
& dernier en temps utile. g
si Pour y remédier, nous demandons Jî
jjjj instamment à nos abonnés de faire t
I en sorte que leur BULLETIN DE !

3 CHANGEMENT D'ADRESSE nous E
soit remis avec un préavis de CINQ !
JOURS AU MOINS, samedi et *

l dimanche non compris. A ces P i
ï conditions seulement nous serons i !
J; en mesure de leur assurer ponc- ¦
s tuellement le service de la ri

FAN-L'EXPRESS en vacances.
i Nous prions d'autre part, ceux de i;i '
[ nos abonnés qui se font suivre notre !
f. journal À L'ÉTRANGER d'indiquer le [
f, NUMÉRO POSTAL de la localité j i

destinataire sur leur BULLETIN DE •
| CHANGEMENT D'ADRESSE. '

A tous merci et bonne vacances! I
I.H.H......HHH. —... 2

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

PENDANT
LES TRAVAUX

LA VENTE
CONTINUE

MEUBLES MEYER
NEUCHÂTEL

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

094578 T

Alimentation générale
A. ROTHEN
CERNIER

FERMÉ
mardi, toute la journée pour cause
de deuil. osi602T

RESTAURANT DU JURA

FERMÉ
du 16 au 30 juillet

Vacances annuelles 093616T

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

CINÉMAS
Corso: relâche jusqu 'au 2 août.
Eden : 18 h 30, «La fessée; 20 h 30, «Atten-

tion les enfants regardent ».
Plaza: relâche jusqu 'au 2 août.
Scala : 20 h 45, « Les flics aux trousses ».

DANSE ET ATTRACTIONS
Rodéo-Club: 21 h 30-4 heures.
Le Scotch : 21 h 30-4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30-4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30-4 heures.
Le Domino: 21 h 30-4 heures.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille ,
tél. 221017.

Pharmacie l'office : Pharmacie des Eplatures ,
Eplatures 20, jusqu 'à 21 h ; ensuite ,
tél. 221017.

Le Locle
EXPOSITION. - Ferme du Grand-Cachot-

de-Vent: Evviva Corsica.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 315252.

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

La Chaux-de-Fonds

Je lève mes yeux vers les montagnes
d'oii me viendra le secours ? Mon
secours vient de l'Eternel qui a l'ait les
cieux et la terre.

Psaumes 121.

Repose en paix , cher époux et papa.

Madame Georges Calame-Droz ;
Mademoiselle Francine Calame et

son fiancé , Monsieur Michel Léchenne ;
Monsieur Albert Calame et son petit-

fils , à Saint-Imier;
Madame Robert DroZ , à Fontaineme-

lon ;
Monsieur et Madame Francis Droz-

Zanetta , à Fontainemelon et leurs
enfants ;

Madame Yvette Enggist-Droz, à La
Chaux-de-Fonds,

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

décès de

Monsieur

Georges CALAME
buraliste postal

leur cher et regretté époux , papa , fils ,
beau-fils , beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami que Dieu a rappelé à Lui ,
vendredi , dans sa 55""' année, après une
pénible maladie supportée avec courage
et résignation.

La Corbatière, le 14 juillet 1978.

L'incinération aura lieu à La Chaux-
de-Fonds, mardi 18 juillet.

Culte au crématoire , à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetiè-

re.
Domicile de la famille:

La Corbatière 185.

Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer CCP 20 - 6717

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
091603 M

La famille de

Monsieur

Jean HILTBRUNNER
profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , remercie
très sincèrement toutes les personnes de
leur présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs, leurs messages de condoléances et
les prie de trouver ici l'expression de sa
vive gratitude.

Scrrières, juil let  1978. OSIBOO X



Rochefort en fête
Une manifestation populaire qui a remporté un succès mérité dans le beau cadre
villageois de Rochefort (Avipresss J.-P. Baillod)

De notre correspondant:

Vendredi, l'ouverture de la Fête
villageoise à Rochefort s 'est dérou-
lée avec la participation d'un nom-
breux public. Chacun prit plaisir à
se retrouver et danser jusqu'au
petit matin avec l'orchestre
«Landerkapel Bargbuebe Belpra-
hon».

La journée de samedi s 'est dérou-
lée sous un soleil radieux, des mar-
chands venus sur la place ont
apporté un air de fête. Dès 10 h,
beaucoup de participants venus au
concert-apéritif animé par un
orchestre, et chacun put se restau-

rer. Un nombreux public s est suc-
cédé durant tout l 'après-midi et à
20 h 30, dans une cantine comble,
Marcel Arbrogast présente un
excellent spectacle de variétés.
Sous les applaudissements du
public, l'orchestre «Kitzecker»
débuta par un show extraordinaire
suivi des virtuoses de l 'harmonica,
«Les Croquenotes» et le magicien
Alain Surdez. Le bal conduit par le
dynamique orch estre « Tyrolien»
mit un terme à cette fête villageoi-
se. Vu l'énorme succès remporté,
les sociétés locales envisagent de
poursuivre cette tradition pour les
années à venir.

Le Camp de Vaumarcus va retrouver son animation estivale
D'un correspondant:
Nonobstant le printemps grincheux que

nous avons subi et l'été qui semble lui suc-
céder, ces dernières semaines, d'avril à fin
juin, ont été marquées au camp de
Vaumarcus, par de multiples rencontres
paroissiales, familiales et amicales. Bientôt ,
drapeau flottant au mât, vont se déroulei
les camps habituels de l'été.

Dès lundi le camp biblique œcuménique
mixte, rassemblera un bon contingent
d'enfants, de jeunes gens et d'adultes, les
installations actuelles du camp permettant
d'accueillir chacun dans la diversité et
l'amitié. Puis, suivra immédiatement le
groupe « Rencontres de Vaumarcus» où
l'on est admis dès l'âge de 18 ans.

L'un des plus anciens et fidèle occupant
des lieux, le camp junior, pour les garçons
de 11 à 17 ans sera la plus forte cohorte de
l'été. C'est en leur compagnie que pourrait
revivre, entre d'autres chansons d'autre-
fois, dues au pasteur-chansonnier et
animateur Paul Weber celle qui pouvait dire
alertement il y a bientôt un demi-siècle:

«Voilà les gars de la colline...
Du plus p'tit jusqu'au plus grand, jusqu'à

Béguin, jusqu'à Guisan... »
Ces personnages quasi historiques sont

remplacés de nos jours par d'entraînantes

nouvelles vagues... Aux juniors succéde-
ront les bandes sympathiques d'enfants
des paroisses du Nord vaudois. Chronolo-
giquement, la fin des canicules va marquer
le camp devenu traditionnel des hommes
de tous âges et particulièrement suivi par
les retraités heureux de revivre l'atmosphè-
re unioniste mais un peu rajeunie des
grands camps de jadis.

Le thème de 1978 : «Autorité et liberté» a
été préparé avec soin par les organisateurs.
Il sera traité par une brochette d'orateurs,

, qui en définiront les divers aspects. On
attend notamment avec une sympathique
curiosité, ce que pourra bien apporter, le
dimanche 20 août, journée des familles,
l'ancien officier aviateur français, Marcel
Vernier, sous ce titre : «La liberté par le
manche à balai » ! Cela entourant des expo-
sés venant de personnalités politiques,
ecclésiastiques, littéraires et spirituelles
dans tous les sens du terme, qui ne
manqueront pas de ressembler à un magni-
fique feu d'artifice !

L'on peut bien ajouter encore, que le
bouquet final de la saison sera fourni par le
camp de fin septembre rassemblant pour
de riches séances de réflexion et d'entre-
tiens, les femmes protestantes de la Suisse
romande.

Ne manquons pas de conclure en rele-
vant que les familiers du baromètre et des
prévisions météorologiques de l'almanach,
nous promettent pour les semaines d'août,
des « chaleurs intolérables ». Acceptons-en
l'augure, ce qui permettra au camp de
Vaumarcus de retrouver sa vocation estiva-
le! F. M.

Le canton ne dispose pas des structures nécessaires
pour prévenir les drames provoqués par la drogue !

(VII) Enquête au Drop-in du chef-lieu

La drogue: pourquoi? Nous avons posé
la question aux animateurs du «Drop-in»
du chef-lieu, le Dr Pierre-Alain Porchet,
médecin consultant, MM. Jean-Michel
Clerc, assistant-social, Pierre-Alain Barbe-
zat, éducateur spécialisé, qui comptent
dans leur équipe, hélas trop réduite,
Mmo Irène Porchet, psychologue. Comme
l'a révélé notre enquête, en Suisse, les toxi-
comanes dépensent chaque année 240 mil-
lions de fr. pour se procurer le poison. En
faisant preuve d'optimisme, si un quart
seulement d'entre-eux dépendent de
l'héroïne, ils deviendront des invalides. Ce
qui provoquerait déjà une charge de
3,25 milliards defr. à l'assurance-invalidité.
Ne conviendrait-il pas mieux, au lieu de
lésiner, de créer progressivement dans le
canton les structures indispensables pour
combattre le fléau? D'autant plus que les
enfants de 13 ou 14 ans et les adolescents
qui se droguent déjà risquent de devenir
demain des clients des tribunaux, des
prisons, des hôpitaux? Que la drogue est
une épidémie très contagieuse. Qu'elle a
tué une dizaine de jeunes en 1977, chiffre
énorme pour un petit canton. Que l'on
parle même de la création d'un laboratoire
clandestin à nos portes ? (Voir dans la

«FAN» du 14 juillet l'interview accordée
par le Dr R. Lévi, chef du Service cantonal
médico-pédagogique)..

UN CENTRE UNIQUE
Le «Drop-in» du chef-lieu a accueilli 1570

personnes en 1975 et a donnédes consulta-
tions ou pris en charge 1368 jeunes. En
1976, ces chiffre ont passé à 2882 et 2486;
en 1977 à 3703 et 2578 et au cours des
quatres premiers mois de 1978 à 2500 et
400. De quoi pousser un cri d'alarme!

Avant, la population de drogués recher-
chait certaines «valeurs»; elle participait à
la recherche d'une sous-culture. Elle
consommait des drogues mineures. Puis,
fatalement, elle est tombée dans le piège
de l'héroïne, une toxicomanie qui enferme
l'individu. Cette population avait toutefois
une certaine structure, certains idéaux.
Aujourd'hui, avec un léger recul sur les
grands centres, on assiste à Neuchâtel à
une évolution inquiétante:
- La toxicomanie du désespoir (drogues

dures) frappe une population de plus en
plus jeune, non structurée. Des jeunes dont
le seul souhait est de fuir la réalité, de ne
pas affronter les responsabilités pour des
motifs affectifs, familiaux ou sociaux...

Le médecin-consultant estime qu'il faut
que les jeunes et les parents sachent diffé-
rencier les drogues car le péril varie selon
qu'il s'agisse de «H» ou de drogues injec-
tables :
- On note une très forte proportion de

jeunes qui ont fait l'expérience du « H » puis
se sont arrêtés là. La notion d'escalade
n'est pas automatique...

Notre interlocuteur condamne toutefois
la libéralisation du «H» à cause du péril
d'escalade. Il pense aux parents :
- Lorsqu'un adolescent se confie à son

père ou à sa mère après avoir tàté du « H », il
Faut éviter une réaction rigide, comme celle
qui consiste immédiatement à punir,
alerter l'Office des mineurs, la police. Au
préalable, le devoir des parents est de
dialoguer, de s'informer. Sinon, l'enfant se
taira, fuira le milieu familial e sera piégé par
la drogue...

TROIS FACTEURS ASSOCIES

Le problème est une association de trois
facteurs : le produit, la rencontre du produit
et le jeune à la recherche de sa structure
dans un milieu perturbé.

La drogue légère est une escroquerie
dans la mesure où elle permet à ces jeunes
de ne pas affronter leurs problèmes. Sa
consommation les bloque à un stade de
leur développement affectif entraînant une
marginalisation de plus en plus forte,
c'est-à-dire une toxicomanie plus sévère,
Donc, il n'est pas question de légaliser le
«H».

Une constatation : on assiste à Neuchâ-
tel à une certaine séparation de la popula-
tion des drogués. Ainsi, ceux qui fument le
» H » méprisent souvent les «fixeurs » (ceux
qui se piquent). Pour le médecin, l'appro-
che du toxicomane est difficle car il est
constamment en butte à leurs mensonges,
à leurs tromperies. Comment leur faire
comprendre qu'une telle attitude leur est
nuisible? La confiance est indispensable
pour aboutir à une relation thérapeutique.
Le médecin de famille peut-il s'occuper de
ces cas?
- Oui et non. Les toxicomanes ont un

dénominateur commun: un trouble, peu
visible, de la communication à l'intérieur de
la famille. Le médecin peut connaître et
comprendre ce trouble, mais il n'aura pas
toujours la patience et la disponibilité pour

traiter la toxicomanie avec ce que cela
implique comme frustations, tromperies et
sentiments d'impuissance...

DE MAIGRES INSTRUMENTS
POUR COMBATTRE LA DROGUE

Au « Drop-in », on mise sur la prévention,
le traitement précoce. Mais les moyens
manquent dans le canton.

Que fait-on? Sur le plan de la prévention
primaire, on a créé un groupe opérationnel
d'information drogue (GID - Tél. 24 76 69)
sous l'égide du département de l'instruc-
tion publique. Il est destiné à répondre à la
demande de toute personne ou groupe
constitué (écoles, parents, etc.) préoccupé
par le phénomène. On prévoit des consul-
tations directes des parents visés.

Puis la prévention secondaire s'adresse
aux personnes en péril ou touchées par le
phénomène indirectement. Ici, chaque
jour, dans l'anonymat, on accueille entre 20
et 40 jeunes de 13 à 16 ans. Il s'agit généra-
lement de pré-délinquants à haut risque
qui souffrent déjà d'importants ennuis
sociaux, ont des ennuis avec la police, la
justice, la famille, les études. Ces jeunes,
s'ils en expriment le désir, sont pris en
charge.

La prévention tertiaire consiste en un
traitement proprement dit. Il arrive que
dans des cas urgents, on procède sur place
à la réanimation de jeunes drogués victi-
mes d'« overdose » :

— Si au cours d'une «drogue-partie», un
jeune tombe dans un état comateux, ses
«copains» le laissent généralement
mourir, pour éviter des ennuis. Heureuse-
ment, parfois, ils ont l'idée de transporter la
victime chez nous...

L héroïne est la plus grave des toxicoma-
nies. Ici, depuis la fondation du centre, on a
accueilli 250 héroïnomanes en danger et
cela avec les possibilités et les limites
ambulatoires :
- En 1977, on aurait enregistré officiel-

lement une dizaine de morts par « overdo-
se». C'est terrible pour un petit canton.
Hélas, malgré nos cris d'alarme, il n'existe
pas encore une structure spécifique et
adéquate pour s'occuper des cas graves...
(A suivre) Jaime PINTO

PROCHAINEMENT:
QUE FAIRE?

Les accidents en juins
deux tués, 67 blessés

La brigade de la circulation a
enregistré en juin 199 accidents,
mettant en cause 352 conducteurs,
219 provoquant deux tués, 67 bles-
sés et 186 dégâts supérieurs à
500 francs.

Voici la liste des fautes commi-
ses : violation de priorité : 59;
distance insuffisante : 27; vitesse
inadaptée : 19; ivresse: 17; vitesse
exagérée : 14; circulation à gau-
che: 14; entrave à la circulation:
10; inattention : 9; imprudence des
enfants : 7; changement de direc-
tion: 6; ivresse sans accident : 6;

signalisation pas respectée : 6;
marche arrière:4; sommeil, sur-
menage, malaise, etc: 3; entretien
défectueux (freins, etc) : 3; croise-
ment imprudent : 2; sans permisde
conduire: 2; pneus lisses : 2;
autres causes : 2; dépassement
téméraire : 2; inobservation passa-
ge pour piétons : 1 ; inexpérience :
1.

Dans un certain nombre decas, la
qualification pénale des causes
peut être modifiée ou abandonnée
lors du jugement.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGIOI

Il devient toujours plus difficile
de recruter de nouveaux gendarmes

(V)A la suite de deux interpellations au Grand conseil :
un «malaise » règne-t-il à la police cantonale ?

Dix démissions ont été enregistrées
depuis le début de l' année à la gendarme-
rie cantonale. Et si rien ne laisse présagei
de nouvelles défections , rien non plus ne
permet d'affirmer que les départs vont
subitement cesser...

Notre enquête sur le prétendi
« malaise » régnant à la police cantonale
neuchâteloise , nous a conduit , en compa-
gnie de M. Pierre Guye, commandant de
cette dernière , et du capitaine André
Stoudmann , commandant de la gendar-
merie , à aborder déjà plusieurs aspects du
problème. Les démissions en elles-mêmes
(voir notre édition du 10 juillet) ; les salai-
res et le système ri gide des promotions
(12 juillet) ; le problème des mutations
(13 juillet) ; les inconvénients de service
et le peu d'engouement suscité par le port
de l'uniforme (14 juillet).

Aujourd'hui nous allons examiner
quelles ont été les démarches entreprises
pour tenter de pallier ce manque évident
d'effectif et les conséquences qui résul-
tent , en fait , des démissions enreg istrées.

Le recrutement de nouveaux
gendarmes : ce n 'est pas d'aujourd'hui
que l' on se fait des cheveux gris à ce sujet
à la police cantonale ! Comme nous avons
eu l'occasion de l'exp liquer , les jeunes ne
manifestent aucun intérêt à porter
l' uniforme , à se raser régulièrement , à se
couper les cheveux lorsqu'ils deviennent
trop longs et , surtout , à assurer réguliè-
rement et de nuit des « tour s de garde » de
plus de 13 heures consécutives !

Ils se disent qu 'en définitive il est net-
tement plus avantageux de chercher un
emploi dans l'industrie , le commerce ou
l'alimentation où les heures sont plus
régulières , moins nombreuses et où le
traitement est ... équivalent ou sup érieur
à celui que l' on peut espérer réaliser dans
la gendarmerie!

MAIS COMMENT FAIRE?

Par conséquent , les fréquentes offres
d'emploi par la voie de la presse n 'obtien-
nent qu 'un succès miti gé. A l'état-major
de la police cantonale , au chef-lieu , on
s'est donc dit qu 'il fallait  absolument
chercher un autre moyen pour intéresser
les jeunes à la profession de gendarme ,
susciter , si ce n 'est de véritables voca-
tions , du moins une flambée d'enthou-
siasme pour le métier.

Le canton de Genève, qui était confron-
té au même problème des difficultés de
recrutement , avait innové en la matière .
Des lettre s, donnant force détails sur la
profession , en vantant même les avanta-
ges, avaient été adressées dans plusieurs
cantons de Suisse à des jeunes de 20 à
25 ans. A Neuchâtel , on s'est rallié à cette
façon de procéder , quoi que à une échelle
plus restreinte :
- Oui , exp li que le capitaine Stoud-

mann , j'ai rédigé une circulaire expli-
quant dans les grandes li gnes en quoi
consistait exactement le métier de
gendarme. Cette circulaire a été adressée
à tous les jeunes âgés entre 20 et 25 ans et
résidant dans le canton.

PAS UN SUCCÈS FRACASSANT

Mais l' appel n 'a pas obtenu un succès
fracassant , c'est le moins que l'on puisse
dire . En effet , quel que 3700 circulaires
ont été expédiées. Il n 'y eut que
S3 demandes de renseignements sur la
profession. Sur ce nombre , seuls
17 jeunes avaient postulé pour devenir
gendarmes. Sept ont été éliminés au vu de
leur dossier.
- C'était une exp érience et elle valait la

peine d'être tentée , continue à penser le
capitaine Stoudmann. Bien sûr , nous
avons reçu des offres dé jeunes Italiens et

Espagnols, quand bien même nous avions
précisé que la profession n 'était ouverte
qu 'aux candidats de nationalité suisse. Et
puis , il y eut des offres de personnes pos-
sédant déjà des antécédents judiciaires ,
qui étaient connues de nos services. On ne
pouvait bien évidemment pas les retenir.
Comme il n 'était pas possible de prendre
en considération des candidats déclarés
inaptes au service militaire!

MÊME À DOMICILE

Il faut le reconnaître: la gendarmerie ,
au cours de ces derniers mois, a fait de
gros efforts pour tenter de remp lacer les
vides laissés par les démissions. C'est ainsi
que des responsables sont allés trouver à
leur domicile une bonne quarantaine de
jeunes qui avaient sollicité des rensei-
gnements comp lémentaires sur la profes-
sion.
- Mais on s'est rap idement aperçu ,

déclare le commandant de la gendarme-
rie , que la p lupart n 'étaient pas du tout
motivés. Ils désiraient simp lement savoir
combien ils gagneraient , quels seraient
leurs avantages sociaux en portant un
uniforme , etc...

Si bien que la difficulté à atteindre le
nombre suffisant de gendarmes reste et
constitue toujours un problème lancinant.

Sur le plan pratique, comme l'on n'est
plus assez nombreux il faut aller plus vite ,
se dépêcher afin d'accomplir à douze ou
treize le travail que l' on faisait aupara-
vant à vingt ou trente ! Cela imp li que que
quanti té de petites choses sont mises de
coté. On ne trouve plus le temps nécessai-
re d'accorder l'importance requise à des
plaintes pour dommages à la propriété ,
larcins , vols de moindre importance , etc...
- Lorsqu 'un automobiliste vient nous

trouver pour déposer une p lainte , car le
rétroviseur de son auto a été endommagé
dans un parc , par exemple, nous l'avertis-
sons que sa plainte n 'a que bien peu de
chances d'aboutir , entend-on fré quem-
ment dire chez les gendarmes.
- Oui , peut-être , admet le commandant

Guye. Mais il n 'empêche que l'on ne peut
délibérément pas abandonner toutes ces
«broutil les » . On est obli gé de tout enre-
gistrer, même si l'on sait d'avance que la

cause est perdue. Nous n'en sommes tout
de même pas encore arrivés au système
adopté par la gendarmerie française , qui
décide d' autorité quelle suite donner à
l' affaire. Nous , nous passons plus rap ide-
ment qu 'avant , c'est vrai. Mais le travail
est fait quand même.

Pou r permettre aux gendarmes de
disposer du temps nécessaire à remp lir
leur mission , il serait indispensable d'être
décharg é de certaines tâches administra-
tives. Mais cela n'est guère envisageable ,
malheureusement ! Et pourtant , bien des
progrès ont déjà été réalisés en la matière ,
comme nous allons le démontrer dans
notre prochain article. (A suivre)

J. NUSSBAUM

Prochainement:
Ces tâches administratives

auxquelles on ne peut pas se
soustraire.

AUVERNIER

(c) Comme il se doit de marquer la fin de
l'année scolaire, ceux qui ont grandi...
c'est-à-dire le corps enseignant eut, lui
aussi , sa part de festivités. A l'invitation du
Conseil communal d'Auvernier, les
maîtresses et maître (à l'exception d'une
absente), l'administrateur communal et M.
et Mn'° Tuller se sont retrouvés à la Gran-
de-Sagneule.

Le temps était frais, les drapeaux flot-
taient; mais à l'intérieur, dans la bonne
humeur, le repas fut suivi d'une soirée
animée qui s'est terminée en chansons,
comme d'habitude, l'accordéon de
M. Schetty entraînant les hôtes d'un soir.

Des discours brefs , donc appréciés,
furent prononcés par le président de Com-
mune, M. M. Perdrizat, et la présidente de la
commission scolaire, Mm0 Manrau.

COLOMBIER

Nouveau conseiller
général

M. Aldp-Basile Berclaz (rad) a été élu taci-
tement au Conseil général de Colombier. Il
succède à M. J.-CI. Kettiger, démissionnai-
re.

Les enseignants fêtés

Trouvera-t-on un nouveau
guide spirituel à Saint-Biaise ?

De notre correspondant:
Deux mille âmes n 'auront bientôt p lus

de ministre... ou peu s'en faut. La paroisse
réformée de Saint-Blaise-Hauterive se

trouvera prochainement sans conducteur
spirituel attitré. Le pasteur Jacques
Février , qui s'était installé à la cure de
Vigner , en avril 1955, cesse, en fait son
ministère à la fin de ce mois. Bénéficiant
de la retraite , il ira s'établir à Colombier
alors que la cure , propriété de l'Eglise
cantonale , sera prochainement habitée par
le pasteur Francis Bcrthoud , directeur du
Centre social protestant. Les paroissiens
prendront , cependant , congé de leur
pasteur, le dimanche 27 août, lors d'un
dernier culte qu 'il présidera au temple de
Saint-Biaise. Autre conducteur de la
paroisse , le pasteur Rickard Ecklin ,
exerce, désormais , l' essentiel de son acti-
vité dans la nouvelle paroisse de Marin-
Epagnier où il ira s'établir quittant aussi
bientôt la cure du bas située à côté de
l'église protestante de Saint-Biaise.

Après avoir annoncé que le poste de
pasteur de la paroisse de Saint-Biaise
allait devenir vacant , les autorités parois-

siales, en relation avec le Conseil synoda
de l'Eglise réformée évang élique neuchâ-
teloise , ont établi plusieurs contacts avec
des pasteurs susceptibles d'être intéressés
par l'exercice d'un ministère à Saint-Biai-
se et à Hauterive. Toutefois , ces démar-
ches se sont avérées vaines .

Pour ne pas laisser une paroisse sans
pasteur , le Conseil synodal a demandé-à
M. Jean-Rodol phe Laederach , ancien
pasteur de Serrières , de bien vouloir assu-
rer l'intérim jusqu 'à ce que le poste pasto-
ral vacant soit pourvu.

Pendant le mois d'août , le pasteur
Richard Ecklin assurera le «pont» puis le
pasteur Jean-Rodol phe Laederach com-
mencera son ministère intérimaire, au
début du mois de septembre , tout en
continuant de résider à Peseux où il se
trouve domicilié. Et pendant ce temps , les
réformés de Saint-Biaise et d'Hauterive
sont invités à prier. Pour que le Seigneur
leur donne un pasteur... C. Z.

(c) Le départ , dans quelques jours , pour
raison d 'âge du pasteur Jacques Février
de la paroisse de Saint-Blaise-Hauterive
surprend.

Ses paroissiens ne l'ont pas vu vieillir. Il
leur semble que les contacts très cordiaux
qu 'ils n 'ont eu cesse d 'entretenir avec leur
pasteur ne devraient pas se terminer a la
mi-été. Pourtant , la carrière du pasteur
Jacques Février a été bien remp lie : 40
années de ministère , 12 au Locle , 5 à
Valangin et 23 dans la paroisse de Saint-
Bia ise qui a réuni jusqu 'à la f in  de l'année
passée les communautés réformées de

Saint-Biaise, Marin-Epagnier et Hauteri-
ve.

C'est une personnalité rayonnante qui
s 'en va, c'est une présence souriante qui ,
par son départ , fait  tourner une belle
page de l 'histoire de la vie paroissiale de
trois localités.

Le cœur un peu pincé , dans une cure où
se prépare un déménagement , le postent
Jacques Février , serviteur discre t mais
efficace de l 'Eglise réfo rmée neuchâteloi-
se affirme: «J e laisse beaucoup d'amis
dans cette paroisse où ma femme et moi
avons trouvé de grandes satisfactions » .

Une personnalité rayonnante

094474 R

Au Landeron , dimanche , vers 3 h 30
M. O.P., domicilié dans cette localité , cir-
culait en voiture rue de la Russie, en direc-
tion du chemin des Sauges. Arrivé au
toboggan , il n 'a pas respecté le signal
«stop » et son véhicule est entré en colli-
sion avec celui de M"L' J.P. de Couvet , qui
circulait de La Neuveville en direction du
pont des Flamands.

Sous l' effet du choc , la voiture de
M. O.P. s'est renversée sur le flanc gauche
tandis que la machine de Mlk' J.P. pivotait
d'un demi-tour à droite. Les deux véhicu-
les sont démolis. Le permis de conduire de
M. O.P. a été saisi.

LE LANDERON
Il ignore le «stop»



A vendre à Cortaillod

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

Seller & Mayor S.A.
tél. 24 59 59. 094577 1
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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

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à
notre bureau jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 22 heures, ils peuvent être glissés dans la boîte
aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans

le passage.

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.—
ÉTRANGER

Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

-- ¦ ¦ '

Boudry
A louer dans quartier avec vue

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

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

092512-G

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

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

BOUDRY
A louer appartements modernes

1 pièce Fr. 190 -
2 pièces Fr. 250.-

3 PIÈCES dès Fr. 295.— + charges.

Tél. (038) 42 13 67. 092514-G

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

À LOUER, immédiatement ou pour
date à convenir, au Suchiez

APPARTEMENT DE 3 pièces
avec confort, entièrement rénové,
balcon.

Loyer mensuel Fr. 340.— + charges.
095646-G

Communauté immobilière
des caisses de pensions suisses

offre à louer a MARIN:

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

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

S'adresser à
Agence 13 * 13
Orangerie 8, Neuchâtel
Tél. 25 13 13. 095306-G

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

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

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

092515-G

Joli |

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

Tél. 25 41 32. „„„ „093505-G

LA COUDRE |
GRAND
STUDIO
AGENCÉ
entièrement refait. !
Fr. 225.— + charges ]

Tél. 33 58 13, le i
SOir. 092513.G

A louer
à Neuchâtel,
rue des Parcs,

4 pièces
sans confort.
Fr. 215.—. I

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59.094642 G

Baux à loyer
au bureau du tournai

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

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

092516-G

' Nous cherchons ^k
pour implanter un important Commerce M- -;j

de détail :>\XJ

MAGASIN I
bien situé M

à Neuchâtel H
surface de 150 - 200 m2 HjjS
Pour nos clients, nous désirons un empla- I
cernent au centre ville, dans une rue très H
fréquentée. H
Offres écrites ou par téléphone, pour loca- I
tion ou vente. Réponse rapide et discrète. S
Téléphone (064) 51 86 15. x j  j

E. VU. PFISTER & CO. | I
Treuhand g S

5702 Niederlenz _MrJ

Gouttes-d'Or 17,
2000 Neuchâtel

4 pièces, 552 Ir.
charges comprises; libre dès le
1" juillet 1978.

Boxes dans garage collectif à 70 fr.

Téléphoner au 25 07 14,
dès 18 heures. 095939 G

LOCATION-VENTE
D'UNE VILLA

à Peseux
nécessaire pour traiter:

Fr. 30.000.—
y compris frais d'acquisition.

COÛT MENSUEL
Fr. 860.—

Villa mitoyenne de 4 !4 pièces, cuisi-
;" ne agencée, coin à manger, distribu-

tion sur plusieurs niveaux, 2 salles
d' eau , W.-C. séparés, garage com-
pris, vue sur le lac.
Seiler & Mayor S.A.

. Tél. (038) 24 59 59. 095625 -G

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

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

STUDIO NON MEUBLÉ
tout confort, vue, ascenseur.

Loyer mensuel Fr. 340.—, toutes
charges comprises.

095640-G

A louer. Parcs 36, Neuchâtel,

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

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES.
Tél. 21 11 71. Q94398-G

EXCURSIONS — §e/»i §¦¦»_-#
VOYAGES irlOUflEfl

Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL

MARDI 18 JUILLET

LAC DES JONCS -
LA VEVEYSE

Dép. 13 h 30
Prix Fr. 27.— AVS Fr. 22.—

MERCREDI 19 JUILLET

VALLÉE
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.—
095387-A

J'achète meubles j
{ > anciens dans n'importe quel état, bibelots, j 1
1 | tableaux, livres, vaisselle, pendules, etc... , 1

JE DÉBARRASSE
&' appartement complet + cave et galetas < j

I A. LOUP ROCHEFORT
| Domicile: Cortaillod. Tél. (038) 42 49 39 ] 1

L'ASSOCIATION SUISSE DES ENTREPRISES
DE CHAUFFAGE ET VENTILATION

SECTION NEUCHATELOISE
engagerait pour fin août 1978 des apprentis

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

^̂095629-K
t _̂__ -

Nous engageons pour le début de
l'année scolaire

APPRENTI DESSINATEUR
EN INSTALLATIONS
SANITAIRES
APPRENTI FERBLANTIER-
APPAREILLEUR

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

Adresser offres à :
Hildenbrand & Cie S.A.
Installations sanitaires, ferblanterie,
Saint-Nicolas 10, 2006 Neuchâtel.
Tél. 25 66 86/87. 094530-K

En raison de circonstances impré-
vues, à remettre, pour tout de suite,
ou pour date à convenir, en plein
centre de Vevey

IMPORTANTE BRASSERIE
d'une centaine de places

complètement équipée, avec café-
restaurant, appartement à disposi-
tion.
Prix de remise particulièrement favo-
rable. Affaire d'avenir.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à : Cofideco S.A. - dépt. gérances
rue de Lausanne 17, Vevey.
Tél. 51 82 31. 095357-Q

I WH f̂cwift^.'.̂ .ifflKĴ MMLaal H

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

Rabais
Crédit gratuit
jusqu'à 12 mois.

Occasions
garanties
Réparations
toutes marques

TECHMA
Tél. (038) 31 11 93.

092499-A

Débarras
caves, galetas,
appartements.
M. SANDOZ
Tél. 4618 20/42 38 42.

063029 Am
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
r» NAITRE OPTIC IEN
3~5 Mibon tondit in 1852
HÉ ? 1 1 c  t P i r y  7

2001 NEUCHATEL
Exiooli toIgniDiamtnl «I
rapliJ «m« nl l'ordonnant» dr
Vllri ocullila 062968 A

Téléphone 2513 67

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER
SUISSE - ÉTRANGER

Transport de pianos,
garde-meubles.
Tél. (038) 31 57 83. 063563 A

IHJSSJ' Vito Piccinnij
I IHJT ÉJ Plâtrerie-Peinture I
i \j rJ â̂a Papiers peints i
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DE PEINTURE EXTÉRIEURE Si

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter
'/j /sans avoir

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

ami i li mu
CHAMBRE À COUCHER, salle à manger,
chêne massif; vélomoteur Cilo , bon état.
S'adresser: Orée 44. rez gauche. 093568-J

VAISSELIER Henry II , en chêne.
Tél. 33 55 60, après 18 heures. 093597-j

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

UN BOILER de 100, 150 litres. Tél. (038)
61 12 88. 092328-J

UN STUDIO meublé, avec cuisine et douche,
tout confort, pour 1 ou 2 personnes, libre
immédiatement. Fr. 250.— + charges, quar-
tier Vauseyon. Tél. 33 35 26. 093602-j

A CERNIER : appartement 2 pièces, 300 fr.,
chauffage, eau chaude compris, libre immé-
diatement. Tél. (038) 25 46 72, dès 18 h 30.

093591-J

JOLI STUDIO meublé, tout confort, à demoi-
selle. Tél. 24 57 33 ou 25 24 57. 093849-J

CENTRE, joli studio meublé, cuisine équi-
pée, bains. Tél. 25 27 02. 093911-J

POUR LE 24.09.1978, à Peseux, joli apparte-
ment 3V4 pièces, balcon, vue, tranquillité.
Loyer Fr. 445.—, charges comprises.
Tél. 46 12 12, interne 33, heures de bureau.

093608-J

HLM, appartement 3 pièces, immédiate-
ment ou à convenir. Tél. 31 69 40, avant
9 h 30. Tout compris 272 fr. 093573-J

VAUSEYON 15, immédiatement, 3 pièces,
charges comprises 420 fr., bus + magasin à
proximité. Tél. 31 56 66. 093570-j

A COUVET, pour le 1" novembre 1978,
appartement au 1*' étage de 3 chambres,
cuisine, confort, jardin. E. Borel, Saint-Pier-
re 3. Tél. 63 1861. 092312-J

APPARTEMENT 3 PIÈCES minimum, entre
Colombier et Neuchâtel, dans maison ou
petit locatif. Téléphone (021) 34 44 13.

093577-J

JEUNE FILLE 17 ans, Suissesse allemande,
cherche place, dès le 15 août, dans famille.
But principal : s'occuper des enfants en bas
âge. Atmosphère familiale, congés régu-
liers. Région Neuchâtel. Tél. (038) 25 23 80,
dès 19 h. 093088-v

Electricité - Téléphone
Orangerie 4 NEUCHATEL Tél. 25 28 00

". "' ¦ 070707 ;

Â HILDENBRAND
"j," FERBLANTERIE

•'¦fc\ SANITAIRE
_B . Dépannage et entretien
£E _k Agencements de cuisine.

.jL^lA Expositions
>W Seyonl?
/¦' t̂. \ Saint-Nicolas 10.

"̂"V Tél. 25 68 86. 064503.

M Renwlïcemonïraprdëç.i s\;
_̂ Tous verres en stock. yyM
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La station d'incinération de Couvet
ne sera pas fermée pour l'instant

De notre correspondant régional:

- Certains propos ont été mal com-
pris et mal interprétés, dit M. Claude
Emery, président du Conseil commu-
nal de Couvet.

Cette déclaration se rapporte à des
bruits selon lesquels la station d'inci-
nération des ordures ménagères,
située au-dessus de Couvet, pourrait
être fermée à brève échéance.
- Il n'en est pas question pour le

moment, poursuit notre interlocuteur.
Car, il ne faut pas l'oublier, la tonne
brûlée revient bien moins cher à
Couvet qu'ailleurs. Il n'y a plus actuel-

lement de gros problèmes a résoudre
à cette station même si, comme toutes
celles de Suisse, elle peut être à la
merci d'une avarie toujours imprévisi-
ble. Le syndicat qui l'exploite est
constitué par toutes les communes du
Vallon à l'exception de La Côte-aux-
Fées, des Verrières et des Bayards. Les
ordures ménagères de La Brévine y
sont aussi amenées de même que cel-
les des communes de Sainte-Croix, de
Bullet et des Passes.

Les pouvoirs publics vaudois sont
liés par contrat car ils ne peuvent pas
faire partie d'un syndicat neuchâtelois
et les tarifs sont, pour eux, les mêmes

que ceux qui sont appliqués aux autres
communes du Vallon.
- Sans doute, poursuit M. Emery,

les installations de Couvet sont-elles
soumises à rude épreuve, quand il faut
travailler pendant la journée à des
températures de huit cents à mille
degrés. Nous nous rendons compte
que la station ne sera pas éternelle. Il
faut aussi relever que le syndicat, au
cours des deux dernières années a
réussi à effectuer des amortissements
de nonante-cinq mille francs Tan et
qu 'il en sera de même pour l'année en
cours.

Cependant, les responsables le
savent. La station de Couvet sera, un
jour ou l'autre, «au bout du rouleau»
et alors l'Etat de Neuchâtel ne voudra
plus verser de subventions pour la
rajeunir. Il faudra donc se résigner à
transporter les déchets à Cottendart,
ce qui risque bien d'être beaucoup
plus onéreux pour le Vallon et ses
habitants. Mais ceci n'est pas encore
pour demain... G. D.

Ferme isolée anéantie
par le feu à La Prise-Fège

Enormes dégâts. — Un court-circuit ?
De notre correspondant régional :
Dimanche vers 21 h , un gros incen-

die s'est déclaré à la Prise-Fège,
endroit isolé dans la montagne au nord
de Saint-Sulpice. L'alarme donnée, les
pompiers du village et le centre des
premiers secours du Vallon stationnés
à Couvet se sont rendus sur place.

Devant l'ampleur du sinistre, les
sapeurs-pompiers malgré les efforts
déployés, sont restés à peu près
impuissants. Le toit du bâtiment s'est
écroulé dans un jaillissement de flam-
mes trag iques.

UN SPECTACLE
IMPRESSIONNANT

Le désastre était impressionnant,
une partie des machines a pu être

sauvée et le bétail , une trentaine de
bovins, se trouvait heureusement au
pâturage.

Selon les premiers renseignements
recueillis sur place, M. Gfeller , le fer-
mier, était occupé à décharger du foin
devant sa maison. II aperçu tout à coup
de la fumée, mais ne vit rien d'autre et
continua son travail lorsqu 'il entendit
soudain une détonation.

UN COURT-CIRCUIT

Il est probable que le sinistre ait été
produit par un court-circuit. La fer-
mentation n'entre en tout cas pas en
ligne de compte puisque les fenaisons
avaient commencé avant-hier dans la

journée. Il est exclu aussi qu 'il s'agisse
d'un acte de malveillance.

Vers 22 h 30 tout était consumé. Les
dégâts sont considérables et on ne peut
les estimer exactement pour le
moment. La police cantonale a ouvert
une enquête pour déterminer les
causes de ce sinistre.

La ferme appartenait à un proprié-
taire domicilié à Couvet. Il faut rappe-
ler qu 'un jour au tribunal du Val-de-
Travers,. l'opinion avait été émise par
un expert que la plus grande parti e des
fermes du Jura neuchâtelois étaient
vouées à plus ou moins longue
échéance, à être anéanties par le feu.
Ce qui s'est hélas confirmé dans la
soirée d'hier. Le propriétaire de la
ferme est M. Frédy Gfeller. G. D.

Le FC Fleurier dresse le bilan d'une saison moyenne
Réunis sous la présidence de

M. Charles Flore t, vingt-trois sociétaires
du FC Fleurier ont tenu leur assemblée
généra le pour tire r le bila n de la dernière
saison. Celle-ci, il faut  bien l'admettre , fu t
moyenne et les amateurs du ballon rond
sont moins nombreux qu 'autrefois au
stade des Sug its.

Si le comité a tenu septante séances,
c'est avec un effectif restreint qu 'il a dû
siéger. A cela, il fau t  ajouter que les
entraînements des deux premières équi-
pes n 'ont pas été suiv is comme ils le
devraient et qu 'il a fallu avoir recours
aux vétérans pour combler des vides.

En troisième ligue, T équipe-fanion a
cohnu un premie r tour difficile , mais cela

est dû au fait  que plusieurs joueurs
étaient blessés. Par la suite, elle s 'est
reprise et son classement est des p lus
honorables, bien que l'ascension en
deuxième ligue ne puisse pas encore être
entrevue. L' entraîneur Mario Capella ri a
souligné qu 'il ne fallait pas s 'attendre à
des transferts mirobolants, car le comité a
décidé de faire appel à des jeunes de
l'école de football qui montrent p lus
d'enthousiasme souvent que leurs aînés.

Ce qui est regrettable , c'est que Ton
soutienne de moins en moins la jeune
génération qui devrait former l 'élite de
demain. C'est en cela qu 'il faut  y aussi
rechercher le point de départ que subit
actuellement l 'école de football , car les

entraîneurs ne sont pas assez soutenus
par les parents et amis des jeunes joueurs.
Du point de vue financier , la situation,
sans être alarmante, n 'est, elle non plus ,
pas très satisfaisante. En effet , les entrées
aux matches ont produit une recette
g lobale de 9900 fr. ,  alors que les dépen-
ses ont été de 13.900 fr . ,  laissant un
découvert de 4000 fr .  Celui-ci peut être
comblé en partie par les recettes prove-
nant de la buvette.

NOMINATIONS
Le comité, ap rès une série de mises a,u

point , a été constitué de la façon suivan-
te: M M .  Charles Flo retprésident , Francis
Reymond vice-p résident, William Gaiani

secrétaire, Claude Kneissle r caissier et
Roger Audétat assesseur. Deux futurs
entraîneurs, MM. Jacques Haldi et Chris-
tia n Trifoni se sont annoncés à la commis-
sion des juniors. Ce sont MM. Flore t,
Trifoni et Audétat qui représenteront la
société à l'assemblée d'automne de
l'association cantonale neuchâteloise de
football , qui aura lieu à Saint-Sulp ice.

Les équipes juniors auront pour entraî-
neurs MM. Bernard Gertsch, Jacques
Haldi, Christian Trifoni , Michel Messerli
et Nicolas Gyger.

Le FC Fleurier participera à la fête du
1" Août , au prochain comptoir du Val-
de-Travers et au match au loto de
l'automne.La « fée » aux Sagnettes

De notre correspondant :
La vénérable diligence de La Brévine

s'est retirée sur la pointe des roues en
1920. Elle fut remplacée par une auto
postale rutilante, pétaradante et caho-
tante, à pneus pleins.

L'arrivée de ce nouveau véhicule à la
poste des Sagnettes ne passa pas
inaperçue. Les notables de l'endroit
s'étaient mis sur leur trente et un et la
postière, un grand pot à la main, vint
leur apporter de l'eau qui fit troubler
une certaine « fée » qui était depuis
longtemps mise à l'index.

Cette course inaugurale fut d'ail-
leurs marquée par un incident peu
t»£nal. Qgg (̂a,descente sur. le,,VaJJpn,
le car postal avait écrasé un veau en
vadrbu^ t̂jaàs-un virage, au-dessus
de la gare de Boveresse. Evidemment,
tant «vaut» la cruche...

CARNET DU JOUR

Cqpe& cinéma Colisée; 20,̂ ,30, « La toubib
du régiment » (16 ans) .

Métiers : exposition Rousseau
Fleurier, Le Rancho , bar-dancing : ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 6110 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Fleurier, infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48
Fleurier, matériel des samaritains en prêt : tél.

6113 24 ou 6138 50.
Service d'aide familiale: tél. 6123 74.
SOS alcoolisme : tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Bureau de renseignements : Banque cantonale ,

Les Verrières.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale: Métiers tél. 6114 23 ; Fleu-

rier tél. 61 10 21.

Intense activité de la Société de sauvetage

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
Dans le district du Val-de-Ruz

De notre correspondant:
Bien qu'elle ne fasse pas beaucoup parler

d'elle, la section du Val-de-Ruz de la Société
suisse de sauvetage, poursuit une intense
activité tout au long de l'année. En voici la
preuve à la suite de l'entretien que nous
avons eu avec Mme Eliane Ruchti, une des
responsables enthousiaste de la section.

De décembre 1977 à mars 1978 s'est
déroulé à l'école de La Fontenelle, m Cer-
nier, un cours de brevets jeunes sauveteurs
dirigé par Eliane Ruchti. Les dix participants
suivants ont réussi leur examen sans diffi-
culté: Samuel Jeannet, Joë.l Vermeille,
Sandrine Jacot, Denise Gremaud, Véroni-
que Coletti, Ingrid Leitner, Nicole Perrin,
Mireille Campestrin, Anne-Marie Arevalo et
Luciano Picci.

CONCOURS DE SECTION
Du 12 avril au 24 mai s'est disputé le

concours de section avec enjeu le challenge
Matthey-Voirol. Vingt-sept jeunes sauve-
teurs de la section y ont participé. Différen-
tes disciplines se rapportant au sauvetage
ont été surmontées facilement par les parti-
cipants. Résultats : garçons : 1. Pierre Luthi,
Fontainemelon, 15.612 points; 2. Ralph
Schafflùtzel, Cernier, 14.619; 3. Serge Vuil-
leumier, Cernier, 13.280; 4. Jean-Marie
Gremaud, Cernier, 13.061 ; Joël Jeckel-
mann, Fontainemelon, 12.590.

Filles : 1. Arianne Dennler, Cernier
13.482; Anouk Mentha, Dombresson,
13.206; 3. Habiba Pétremand, Saint-Martin
11.964; Sybille Schafflùtzel, Cernier
11.695; 5. Anne-Catherine Pétremand,
Saint-Martin 11.447.

CHAMPIONNATS ROMANDS

Le 4 juin, la section s'est présentée aux
championnats romands des jeunes sauve-
teurs, à Genève. Quatorze membres y ont
participé répartis en trois groupes entourés
par Eliane Ruchti, monitrice et Daniel Boi-
chat, Didier Sala et Claude Vuilleumier, tous
trois aides-moniteurs. Le concours consis-
tait à exécuter sept jeux dans l'eau et à
répondre à quelques questions théoriques.
La section s'est classée au 8mo rang sur
20 groupes.

Le 1°'juillet, la section était représentée
par Eliane Ruchti, Daniel Boichat, Newis
Aeschlimann, Christine Froidevaux à la
course individuelle de 600 mètres dans le

lac de Hallwil, en Argovie. Vu les mauvaises
conditions atmosphériques la distance fut
ramenée de 3 km à 600 mètres. La Suisse
romande n'était représentée que par un
Vaudois et par les Neuchâtelois du Val-de-
Ruz. Sur 143 participants hommes Daniel
Boichat termina 15m°. Sur 43 concurrentes
Newis Aeschlimann termina 20mo. Le 2 juil-
let, neuf membres de la section ont partici-
pé au Val-de-Travers, à un concours indivi-
duel.

COURS BREVET I

Un cours brevet I a eu lieu du 8 mai au
samedi 24 juin. L'examen s'est déroulé à La
Fontenelle. Treize participants, treize réus-
sites. Signalons enfin qu'un nouveau cours
brevet I sera organisé dans le courant de
septembre et que tous les jeunes sont invi-
tés à y prendre part, ne serait-ce que pour
affermir leurs connaissances en natation et
en secourisme.

A. S.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-

nemelon , dès 18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

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

Grenier », tous les jours sauf le mardi .

Locomotive contre tracteur
Au passage à niveau du « Crêt-de-1'Anneuu»

En provenance des Verrières,
l'omnibus devant arriver en gare de
Neuchâtel à 17 h 46, venait de quit-
ter la gare de Travers, après s'y être
arrêté comme tous les jours, à
17 h 20.

Tandis que le train poursuivait
normalement son trajet en direc-
tion de Noiraigue, un paysan,
M. L. L. domicilié à Travers, avec
son tracteur tirant un char de foin,
tomba en panne exactement sur le
passage à niveau non gardé, situé
vers «Le Crêt-de-l'Anneau», sur la
ligne Travers-Noiraigue, l'avant-
gauche du char de foin ayant
heurté un pieu métallique, bordant
la ligne CFF. Le paysan dut se
résoudre à laisser là son tracteur,
mais il eut le temps d'échapper au

convoi qui, malgré un freinage
énergique du conducteur de la
motrice, M. R. M., de Neuchâtel,
heurta avec violence le véhicule et
le démolit entièrement. La locomo-
tive a subi des dégâts importants.

C'est un tracteur sur rail de la
manœuvre CFF de la gare de
Travers qui, depuis l'arrière du
convoi a pris le train en charge,
dégageant ainsi le tracteur du
paysan, pris sous la locomotive.

Bien que tout ait été entrepris
rapidement pour rétablir le trafic, la
gare de Neuchâtel a tout de même
dû envoyer sur place un train-
navette pour aller chercher les
voyageurs qui arrivèrent en gare de
Neuchâtel avec une petite heure de
retard.

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

NOIRAIGUE

(sp) Doyenne du Vallon, M"" ' Ma ria
Fornassie r, née en Italie , aura cent
ans révolus le 24 juillet prochain.
L'année dernière à cette date, elle
avait reçu le traditionnel fauteuil de
l'Etat.

Vendredi prochain, une petite
manifestation sera organisée en son
honneur. La fanfare y participera , les
autorités communales ainsi qu 'un
représentant du pouvoir exécutif
cantonal.

La centenaire

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

FRANCE VOISINE

(c) Le 54""' Salon des annonciades , à
Pontarlier, a été officiellement ouvert
au cours d' une cérémonie qui
regroupait de très nombreux artistes,
ainsi que des personnalités suisses et
françaises. Ce salon accueille p lus d 'une
quarantaine de peintres professionnels de
Franche-Comté , ainsi que des sculpteurs
et des graveurs et quelques artistes suisses
dont M.  Favarger , sérigraphe du Val-
de-Travers. Au total , quelques 200
œuvres qui représentent l 'art contempo-
rain franc-comtois sont exposées â
Pontarlier jusqu 'au 15 août.

PONTARLIER

Ouverture
du 54me Salon

des annonciades
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PENDALEX
Le fameux para-
sol suspendu,
sans mât central
susceptible de
vous gêner.
Réglable dans
toutes les posi-
¦ tions, grâce à ses
géniales possibi-
lités d'orienta-
tion. Facile à
monter, hauteur
réglable. Diamè-
tre 220 et 250 cm.

Grand choix
d'autres modèles

dès Fr. 53-
au

Centre SCHMUTZ
Fleurier

Tél. 61 33 33
0914391

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01

met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

iHHW ¦ 1062974 A
Mê I COUVET r 63 23 42

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

FAN - L'EXPRESS
Bureau du Val-de-Travers
Fleurier

FERMÉ
pour cause de vacances
Avis tardifs,
de naissance et mortuaire
tél. 25 65 01. 091593 T

SAINT-SULPICE

(sp) La section des ponts et chaussées, du
département cantonal des travaux publics,
fait poser, actuellement, une couche de
roulement de quatre centimètres d'épais-
seur, depuis le Pont-de-la-Roche en direc-
tion du «Haut-de-la-Tour», sur la route
internationale Neuchâtet-Pontarlier. Il en
résulte quelques petits inconvénients pour
la circulation, mais ils sont de bien peu
d'importance si l'on considère quel «bil-
lard» deviendra la chaussée.

Couche
de roulement

Monsieur Roland Grisel , à Renens;
Monsieur Numa Rumley-Grisel, à

Couvet ;
Monsieur et Madame Jean-François

Rumley-Riïd et leur fille Annick,
à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Pierre-Alain
Rumley-Gùntzel , à Montmollin;

Madame et Monsieur Roland Jaeger-
Rumley et leurs filles Isabelle et
Christelle, à Couvet,

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

Monsieur

Marcel GRISEL

leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, beau-frère, oncle et
cousin que Dieu a repris à Lui , dans sa
S7"K' année.

2108 Couvet , le 15 juillet 1978.

Dieu est mon bouclier ,
j'espère en sa promesse.

Ps. 119:114.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le
mard i 18 juillet , à 15 heures.

Culte au temple de Couvet , à 13 h 30.
Le corps repose à l'hôpital de Couvet.
Domicile de la famille : Grand-Rue 18,

Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
091597 M

A La Côte-aux-Fées, des particuliers entretenaient les écoles
De notre correspondant:

Il y a trois cent vingt ans que l'on parle des
écoles de La Côte-aux-Fées. Mais il faut dire
que c'est au début du siècle dernier que la
commission d'éducation rencontra les plus
grands obstacles dans l'accomplissement
de sa" tâché. En effet, la commune compre-
nait dix hameaux et elle avait cinq écoles
toutes entretenues par des particuliers:

Quatre de ces classes, situées dans les
quartiers extérieurs, qui ne fonctionnaient
que l'hiver, avaient du reste une existence
des plus précaires. Celle qui se trouvait aux
Bolles, en revanche, avait une existence
permanente. Elle fut rendue telle, il y a cent
cinquante ans.

UNE IMPOSSIBILITÉ

Il y avait alors impossibilité de réunir,
sous le même toit, des enfants habitant des
hameaux éloignés les uns des autres, sur-
tout dans une localité où les hivers sont
rigoureux et où la plupart des familles
étaient peu aisées, voire pauvres. La com-
mission, cependant, alloua une somme
assez considérable à l'école des Bolles et
quoiqu'elle fût instruite des différends qui
existaient entre les habitants, elle maintint
sa politique selon laquelle elle voulait que
l'école privée fût ouverte à toutes les clas-
ses de la population.

C'est du reste après bien des débats que
la société d'école fut dissoute et que l'école
devint communale, fréquentée alors par un
plus grand nombre d'élèves qu 'aupara-
vant. Une année, la commission, qui avait
recueilli des informations, accorda cepen-
dant des subventions à deux écoles qui lui
parurent le plus digne d'intérêt, celle des
«Sourquin » et de «Saint- Olivier».
il .. . ... .

DE COURTE DURÉE

L'enseignement, dans les écoles de quar-
tiers était restreint,- beaucoup plus, par
exemple, qu 'à l'école permanente. Les
régents restaient rarement plus de deux
années dans ces classes périphériques où,
dit la chronique, il était rare qu 'on apprît à...
chanter.

Un rapport de la commission est assez
significatif sur l'enseignement. Une corpo-
ration à peu près sans revenu, relève-t-il,
chargée de beaucoup de pauvres, située
sur de hautes et froides montagnes où tous
les objets de première nécessité n'arrivent

qu'à grands frais , de nombreux hameaux
parmi lesquels aucun n'est assez considé-
rable pour servir de centre aux autres,
d'anciennes rivalités, tout cela plaidait,
avec de nombreuses autres causes de l'état
arriéré de l'instruction publique, en faveur
d'une école centrale. Ainsi, sur cent dix-

:• neuf' ,-• enfants qui' me fréquentaien t pas
l'école publique, vingt-six suivaient les

j écoles privées du soir, douze étaient élèves
chez leurs parents, cinquante ne prenaient
plus de leçons et parmi ceux-ci, trente-huit
avaient une instruction insuffisante. Vingt
et un autres gosses ne recevaient aucune
instruction, cinq par négligeance, quatorze
par pauvreté et deux pour d'autres motifs.

CONSTRUCTION D'UN COLLÈGE

Il y a cent quarante ans, ne pouvant plus
trouver de locaux suffisants, la commune
entreprit alors la construction d'un collège.
Le zèle infatigable du pasteur Redard, la
munificence du roi, l'accueil bienveillant
des populations voisines permirent de
mener à bien ce projet.

Dès lors, les choses commencèrent à
beaucoup mieux aller. La Côte-aux-Fées
suivit toutes les étapes du développement
scolaire et aujourd'hui, la commune est
dotée d'un très beau collège, où malheu-
reusement, le nombre des élèves suit,
comme partout ailleurs, une courbe
descendante... - - ' ;rn é n ionsne en

G. D.



Forte augmentation des effectifs des écoles
professionnelle et commerciale de Bienne...

De notre rédaction biennoise:
Les écoles professionnelle et de commerce de Bienne ont connu une forte

augmentation de leur effectif en 1977. Le nombre total des élèves devrait encore
croître ces prochaines années. Elles se trouvent ainsi confrontées à de nombreux
problèmes, notamment, l'acquisition de nouveaux locaux, de matériel et le
recrutement de professeurs et d'auxiliaires.

L'effectif des élèves réguliers de l'Ecole
professionnelle a augmenté de 135 unités
en 1977 par rapport à l'année précédente ,
portant ainsi son total à 1693. C'est ce qui
ressort du rapport de gestion 1977. A ce
nombre, il faut encore joindre celui des
élèves inscrits à des cours de perfection-
nement qui est de 1480. Parmi les
nouveaux venus, admis en automne 1976
et au printemps 1977, 499 sont des gar-
çons et 102 des filles. On constate égale-
ment que sur le total de ces jeunes gens,
131 sont de langue française et que 169
d'entre eux proviennent d'écoles secon-
daires... ce qui représente un pourcentage
de 28,3 pour cent. Les cours de perfec-
tionnement semblent particulièrement
fréquentés comme l'indiquent les cours
préparatoires pour l'école d'ingénieurs
avec 481 participants et les cours de per-
fectionnement pour adultes avec 216 par-
ticipants . Les élèves réguliers se répartis-
sent dans trois grands blocs : la métal-
lurgie (725), le secteur alimentation,
vêtements, soins corporels (642), et
l'industrie du bâtiment (300).

Malgré une relative diminution (un
pour cent), les 1111 livres français prêtés
confirment l'intérêt accru d'un bon nom-
bre de jeunes gens en particulier pour les
ouvrages documentaires (+ 11%), aux
dépens des romans (-5 %).

Trois nominations ont suivi le départ de
MM. Gallus Kuhne , maître à plein temps
pour l'enseignement aux apprentis
alémaniques mécaniciens en automobiles,
et Charles Baour , directeur de l'école
d'ingénieurs ETS. La commission a

nommé M. Hans Brandenberger comme
nouveau directeur de cette école. Les
deux autres professeurs nommés sont
MM. Robert Neuhaus, ingénieurs-autos
ETS et Rudolf Marti , branches de connais-
sances générales. L'année 1977 a été
marquée par la mort de M. Ernst Geiger
directeur de l'école professionnelle et
maître pour les branches de connaissances
générales, survenue en décembre, après
11 ans de travail compétent à la tête de
l'école. M. François Morgenthaler , vice-
directeur , a été chargé de son remplace-
ment en attendant l'entrée en fonction du
nouveau directeur.

À L'ÉCOLE DE COMMERCE
IL MANQUE DES LOCAUX !

L'école de commerce de Bienne
connaît , quant à elle, une augmentation

> encore plus nette de ses effectifs. Le total
des élèves est de 1000 en début 1978. Les
employés de commerce forment la grande
part de ce chiffre . Ils sont actuellement
572 dont 144 Romands. Le personnel de
vente vient ensuite avec 291 élèves dont
54 de langue française. M. Jean-Claude
Meier, vice-recteur, commente ainsi cette
augmentation :« comme le laissait prévoir
la courbe des naissances, le nombre total
des nouveaux apprentis dans les différen-
tes sections a beaucoup augmenté. Ce ne
sont pas moins de 448 élèves qui ont fran-
chi pour la première fois le seuil de l'école
de commerce. Les causes de cette forte
augmentation entre 1977 et 1978 sont
multiples : la courbe des naissances, une
plus grande motivation des jeunes pour
les professions commerciales, la satura-
tion des écoles moyennes supérieures, le
désir des maîtres d'apprentissages de
former des employés qualifi és en posses-
sion d'un diplôme fédéral de capacité
pour leur succéder.

Cet accroissement des effectifs ne sim-
plifie évidemment pas le problème
toujours actuel des locaux de l'école:
« Maintenant , la situation est vraiment
précaire : dans plusieurs salles, les effec-
tifs élevés des classes de première année
ont nécessité la mise en place de pupitres,
chaises, machines à écrire supplémentai-
res dans les moindres recoins »,.,peut-on
lire dans le rapport d'activité.

Il faut encore remarquer que la propor-
tion entre Romands et Alémaniques
demeure la même que pour les années
précédentes, environ de un à 3. En outre,
la plus forte augmentation a été enregis-
trée parm i le personnel de vente qui
compte 158 nouveaux apprentis (dont
28 Romands) . Cet important effectif a
naturellement contribué à augmenter
celui du corps enseignant. Ainsi ,
10 entrées de professeurs auxiliaires ont
été enregistrées contre trois départs,
Mmc Françoise Altermath , licenciée en
sciences commerciales et économiques de
l'Université de Neuchâtel a pris sa retraite
en avril. Pendant l'année écoulée,
MM. Bruckert et Gobât ont poursuivi
leurs travaux de rédaction de nouveaux
manuels scolaires. En décembre 1977,
M. Bruckert a édité la deuxième partie de
son cours de «géographie économique
pour commerçants » qui traite de
« l'industrie dans le monde ». M. Gobât a,
quant à lui , terminé le troisième tome de
l'ouvrage « l'apprenti comptable» intitulé
«l'entreprise commerciale et industriel-
le».

Enfin , le bilan de l'école de commerce
pour l'exercice 1977 est réjouissant , car il
indique un bénéfice de plus de
15.000 francs.

Les autonomistes manifestent à Tavannes
et exigent une commission fédérale d'enquête

De notre correspondant :
Ils étaient un peu plus d'une centai-

ne samedi , vers 15 h, pour manifester
devant la maison de M. Georges Droz ,
avocat et industriel. On se souvient
que cette demeure avait été , deux
jours aupara vant , la cible des plasti-
queurs pro-Bernois , Accompagnés des
députés Max Winistoerfer et David
Gigon , les autonomistes ont réclamé la
création d'une commission fédérale
d'enquête pour le Jura car ils estiment
que Berne ne tient plus le pouvoir en
mains dans cette région du pays.

«NON» À LA VIOLENCE!

C'est M. Winistoerfer qui prit la
parole en premier lieu. Il a relevé que
maintenant la haine des Jurassiens
prônée par «Force démocratique »
portait ses fruits et que certains extré-
mistes tentaient de mettre en péril le
scrutin fédéral du 24 septembre en
commettant des actes de violence.
«On le sait, la violence appelle la
violence et comment faire pour ne pas
tomber dans le piège? Le gouverne-

ment bernois n'a plus d'autorité, il a
laissé casser du Jurassien et ne contrô-
le plus ses éléments, c'est maintenant à
la Confédération de prendre les choses
en mains en créant une commission
fédérale d'enquête» .

En conclusion , M. Winistoerfer a
conjuré les autonomistes de ne pas se
laisser prendre au piège grossier de la
violence et il a exhorté les troupes
autonomistes à ne pas répondre aux
graves provocations de leurs adversai-
res. Il leur a enfin rappelé qu 'ils
devaient avoir confiance en leurs
moyens légaux.

Le député de Moutier fut suivi à la
tribune par M. David Gigon , nouveau
député d'«Unité jurassienne» du
district de Courtelary. Pour M. Gigon ,
il s'agit aussi de rester calmes et souve-
rains devant les actes de violence et de
répondre avec intelligence aux provo-
cations nées de la paniqu e des milieux
pro-Bernois devant la création du
nouveau canton.

Dans l'assistance on remarquait
quelques calicots qui portaient des ins-

criptions telles que «Sangliers et poli-
ce = complicité », «Commission fédé-
rale d'enquête», «Bauder nous
voulons des coupables» , etc. Les
manifestants autonomistes ont encore
chanté la Rauracienne avant de se
disperser dans le calme. Il faut relever
encore que cette manifestation n 'a
donné lieu à aucune réaction des pro-
Bernois.

M. DROZ TÉLÉGRAPHIE
AU PROCUREUR DE

LA CONFÉDÉRATION

M. Georges Droz qui est actuelle-
ment en vacances en Italie , après avoir
appris le plasticage de sa maison , a
envoyé un télégramme au procureur
de la Confédération. Ce télégramme a
la teneur suivante: «Suite au plastica-
ge de mon immeuble, souhaite de vos
services, zèle aussi empressé que celui
mis à saisir chez mon fils , deux frondes
d'enfant , quel ques armes de collection
et deux pistolets d'alarme en vente
libre. Avec mon très profond
respect ».

Issue fatale
à Moutier

(c) C'est a l'hôpital de l'Ile à Berne où il
avait été transporté e causedela gravi-
té de ses blessures qu'est décédé,
samedi, M. Roger Gobât, âgé de 60
ans, de Moutier.

On se souvient que M. Gobât avait
été victime d'un accident de la circula-
tion en se rendant à son travail mer-
credi matin.

Assemblée communale à Bassecourt
«Oui» à la correction de la route Delémont-La Chaux-de-Fonds

JURA-NORD

De notre correspondant:
L'assemblée communale de Basse-

court s'est déroulée sous la présidence
de M. Jacques Couche en présence
d'une centaine de participants.

Tous les objets inscrits à l'ordre du
jour ont été acceptés dont d'impor-
tants crédits : 15.000 fr. pour la réfec-
tion du pont de la Rouge-Eau, 10.500
pour une canalisation, 37.000 fr. pour
la réparation de la toiture de l'école
secondaire. L'assemblée a ratifi é
également des crédits pour l'agrandis-
sement de l'hôpital et a. décidé l'achat
de trois parcelles de terrain.

Enfin , la correction de la R18,
reliant Delémont à La Chaux-de-
Fonds avec la construction de trottoirs
a été décidée, ainsi que l'installation
d'un nouvel éclairage public. Coût de
OJj P .ii icJ.  ,i - • • : ¦..-. .• •.

ces importants travaux: 695.000 fr.
qu 'il s'agira de réaliser par le biais d'un
emprunt.

Nominations
(c) A l'école de la rue Bubenberg,
M. Frédy Léchot vient d'être nommé
maître p rincipal.

M. Willy Herzog fête ses 25 ans de
service à la ville comme chef du contrôle
des installations électriques.

Huit policie rs qui avaient été engagés à
l'essai viennent d'être nommés de façon
définitive. Il s'agit de MM.  Erwin
Auderset, Hans-Theodor Bigler, René
Eschmann, Hans Faehndrich , Markus
Gerber, Daniel Kuhn, Rolf Schori, Hans
Stutzmann.
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CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «Diamantenfieber ».
Rex : 15 h et 20 h 15, « Taxi Driver » ; 17 h 45,

« Blow-up ».
Lido: vacances annuelles du 5 au 18 juillet.
Scala: 15 h et 20 h 15, « Nevada Smith ».
Palace : 15 h et 20 h 15, «Susi + Strolchi».
Studio : 15 h et 20 h 15, « Heisse Lust einsamer

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

lone gun»; «Au service du diable» .
Elite : permanent dès 14 h 30, «Usa , die

Hiindin vom Liebeslager 7 ».
Capitole: vacances annuelles du 10 juillet au

8 août.

PISCINE COUVERTE. - Palais des congrès:
vacances annuelles du 10 au 30 juillet.

EXPOSITION. - Galerie USB : Daniel Cartier.

CONCERT. - Orchestre d'été : 3mc divertisse-
ment musical.

Médecin de service : tél. 22 33 33
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 2233 88.
Main-tendue : tél. 143.
Pharmade de service : tél. 22 7766 - 227767.
FAN-L'Express, rédaction biennoise :
. tél. (032) 220911.

Carnet de deuil
CORGÉMONT

(c) les derniers honneurs ont été rendus à
Bienne à M. Bernard Monnier , de Cor-
gémont, mort à l'âge de 81 ans.

Le défunt , maître-ramoneur, était très
connu à Tramelan et à La Neuveville et
jouissait de l'estime générale. Il siégea
dans de nombreuses associations profes-
sionnelles et fut membre, durant  24 ans,
de la commission cantonale d'apprentis-
sage. M. Bernard Monnier était un mera-

»,hre .actLL du .«ski-club» et de la société
locale de tir. ~. „ . .

u fe W « b K* à . . . ..

Vols en série
à Porrentruy

(c) Une sene de vols a été commise à
Porrentruy dans la nuit de vendredi à
samedi. Les malfaiteurs se sont empa-
rés, dans trois voitures, de documents
tels que passeports, cartes d'identité,
etc. Dans l'un des véhicules un porte-
feuilles contenant 200 fr. a été
emporté mais il a été retrouvé, son
contenu intact, un peu plus loin dans la
rue.

Enfin, au cours de la même nuit, une
moto a été volée devant un garage.

JURA-SUD

Compagnie européenne, pour la vente d'articles exclu-
sifs, cherche, pour le développement de son réseau de
distribution dans le canton de Neuchâtel et le Jura

AGENTS (TES)
DE VENTE

libres tout de suite ou à convenir; excellentes conditions
de travail, bonnes rémunérations, institutions sociales.

Pour un premier contact, IKALKO S.A. vous attend,
chaque jour de 12 à 13 h, à l'hôtel Beaulac à Neuchâtel.
Adressez-vous à la réception. 095512 0

Bf/ Nous cherchons pour notre bureau des saisies des
Q* données (IBM 3742)

I UNE ENCODEUSE
' La préférence sera donnée à une personne ayant déjà

acquis de l'expérience sur machines IBM 029 ou 3742.

Pour de plus amples renseignements, veuillez téléphoner
à M. P. Buol du département du Personnel. Il se fera un /
plaisir de répondre à vos questions et de vous adresser un ^Êquestionnaire de candidature. |a

CHOCOLAT SUCHARD S.A. ÏÏÂ
Département du Personnel 

^
2003 Neuchâtel. 11
Tél. (038) 21 11 55, interne 456. 094659-O ]¦

Notre entreprise fait partie du groupe Bosch dont les activités
s'étendent à l'échelle mondiale; nous cherchons, pour notre
organisation de vente à Soleure un

démonstrateur en
outils électriques

dynamique et enthousiaste. A notre nouveau collaborateur incom-
bera la promotion de vente du programme très diversifié d'outils
électriques Bosch pour l'industrie, l'artisanat et le bricolage. Son
travail comprendra des démonstrations dans les magasins spéciali-
sés, grands magasins et lors d'expositions. Il participera en outre à
la formation du personnel de vente de nos détaillants.

Nous souhaitons:

• une bonne formation professionnelle dans une branche techni-
que

• le sens de la vente

• l'autonomie nécessaire pour organiser et présenter soi-même
des démonstrations

• la disposition à voyager souvent (toute la Suisse)

• une bonne connaissance orale de l'allemand

• domicile autant que possible à Soleure ou environs*

Nous offrons :

• un travail intéressant et varié

• des prestations sociales modernes

• la couverture équitable des frais

• une atmosphère agréable dans une équipe dynamique

Si ce poste diversifié vous tente, et si les questions commerciales
vous sont familières, Monsieur R. Huber, notre chef du personnel,
se fera un plaisir d'examiner votre candidature comprenant le dos-
sier habituel et une photo (01 42 94 42). 094581-0

y

BANQUE PRIVÉE À GENÈVE I
engagerait EPS

JEUNES PROGRAMMEURS I

UN OPÉRATEUR I
avec connaissance du COBOL et matériel HONEYWELL. |||

Expérience bancaire souhaitée. |j£ï

Nationalité suisse ou permis «C» . Sjg

Situation stable. L i|

Institution de prévoyance sociale. fe^

Semaine de 5 jours, horaire variable. jfea

Entrée immédiate ou à convenir. §£*

| Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de M
! certificats, références et prétentions de salaire sous chif- ££3

fres G 901686-18 à Publicitas, 1211 Genève 3. 095355 0 
^FXR

FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL
MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

Ŵ Nous cherchons, pour un laboratoire de notre ,;*

^̂  
Service do contrôle de qualité, un <tfl^

| CHIMISTE |
^  ̂

de formation 
ETS 

ou niveau équivalent auquel 
^^

?

- nous confierons des tâches de supervision et de 
^̂gestion d'un laboratoire de contrôle de nos ^V

produits finis. ^

^  ̂
Il devra principalement planifier et organiser le ŵ

? 

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

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

^̂  
indispensables. 

^^

? 
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer 

^^leurs offres, accompagnées des documents *

? 
usuels, aux 4^
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., T

? 
Service de recrutement, f̂e-
2003 Neuchâtel. 095332 0 ^r

* ?

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

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

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

Entrée en fonctions :
début septembre ou date à convenir.

095613-0
I au I -hien f ^hic

hjjjft) TOILETTAGE
-, -y dËm TOUTES
wlrni - ^9*10 RACES

w f̂f .̂: ¦*/ SOINS

*%J& • - 1M( AFFECTUEUX

hi^èmm BOUTIQUE
Vacances annuelles

du 24 lulllet au 5 août 1978

(M™ 
MICHELINE JEANRENAUD

Téléphone 24 65 89
Sablons 57 - NEUCHÂTEL m̂ ,,,

* Importante société suisse cherche tout de suite «
i t
î 5 collaborateurs - collaboratrices «
» pour compléter son réseau de vente. *
i *
J FORMATION COMPLÈTE POUR DÉBUTANT. *
* Salaire garanti, primes, prestations sociales. «
J TRAVAIL SUR ADRESSES ET RENDEZ-VOUS. *
* ?
* Si vous êtes Suisse ou permis C et que vous avez la volonté d'appliquer une *
* méthode de vente efficace, prenez rendez-vous ce jour en téléphonant au J
* (038) 24 22 03. 095358-O *
* *

Nous engageons,
pour début septembre, jeune

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

un enerene

employée de bureau
sachant travailler seule, pour
l'après-midi, de 13 h 30 à 18 h.

Entrée dès le 15 août ou à convenir.

SANDOZ & Cie,
17, rue Ernest-Routet, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 51 77. 09S384 O

EST-CE UNE PLACE POUR VOUS?
- Etes-vous dynamique?
- Avez-vous du plaisir à servir une clientèle exigeante?

-"" - Apportez-vous des connaissances approfondies de
vendeuse en confection?

- Aimez-vous travailler dans une atmosphère détendue ?

Si vous croyez remplir les conditions demandées, nous
sommes à même de vous offrir une place de

vendeuse
en confection dames
Bien rémunérée avec des prestations sociales modernes.
Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres 28-20915 Publicitas
Terreaux 5, 2001 Neuchâtel.

Discrétion assurée. 095636-0

Beau choix
de cartes
de visite

À NEUCHÂTEL:
Société, avec relations internationa-
les dans le secteur alimentation,
désire engager

EMPLOYÉE DE BUREAU
Nous demandons bonnes connais-
sances d'allemand, notions
d'anglais, bonne dactylo, sténo si

«possible.
Nous offrons place stable, travail
varié et intéressant demandant de
l'initiative.
Entrée: immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffres 28-20924,
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 095733-0

BIENNE



CLASSEMENTS
15"" étape Chamalières - Saint-Etienne

(196 km) : 1. Hinault (Fr) 5 h 49'48" (moyen-
ne : 33,619 km/h) ; - 2. Kelly (Irl) ; - 3. Maer-
tens (Bel) ; - 4. Lasa (Esp) ; - 5. Seznec (Fr) ; -
6. Friou (Fr) ; - 7. Ovion (Fr) ; - 8. Thaler
(RFA) ; - 9. Martinez (Fr) ; -10. Bittinger (Fr) :
tous même temps que Hinault. Puis : 72. Daniel
Gisiger (S) 5 h 58'37".

16"" étape, Saint-Etienne - PAIpe d'Huez
(235 km) : 1. Pollentier (Be) 7 h 23'07" ; - 2.
Kuiper (Ho) 7 h 23'45" ; - 3. Hinault (Fr) 7 h
23'53" ; - 4. Zoetemelk (Ho) 7 h 24'26" ; - 5.
Agostinho (Por) 7 h 25'19" ; - 6. Lubberding
(Ho) 7 h 25'59" ; - 7. van Impe (Be) 7 h
26'08" ; - 8. Galdos (Esp), même temps ; - 9.
Nilsson (Su) 7 h 27'10" ; -10. Wellens (Be) 7 h
27'28" ; - 11. Martin (Fr) 7 h 28'33" ; - 12.
Bernaudeau (Fr), même temps ; - 13. Seznec
(Fr) 7 h 29'39" ; - 14. Martinez (Fr) ; - 15.
Le Lay (Fr), même temps. Puis: 28. Bruyère
(Be) 7 h 35'01" ; - 80. Daniel Gisiger (S) 7 h
47'39". 92 coureurs classés. - A abandonné :
Sébastian Pozo (Esp) . - Moyenne du vain-
queur: 31 km 820.

Classement général : 1. Zoetemelk (Ho) 80 h
06'41". - 2. Hinault (Fr) à 14" ; - 3. Kui per
(Ho)à5'35" ;-4. Agostinho(Por)à6'14" ;-5.
Bruyère (Be) à 9'32" ; - 6. Galdos (Esp) à
12'40" ; - 7. Lubberding (Ho) à 14'20" ; - 8.
Wellens (Be) à 14'30" ; - 9. Martinez (Fr) à
14'52" ; - 10. van Impe (Be) à 16'13" ; - 11.
Nilsson (Su) à 16'43" ; - 12. Martin (Fr) à
17'18" ; -13. Bernaudeau (Fr) à 18'06" ; -14.
Seznec (Fr) à 18'34" ; - 15. Laurent (Fr) à
20'06" ; - 16. Maertens (Be) à 22'22" ; - 17.
Hézard (Fr) à 25'33" ; - 18. Romero (Fr) à
28'31" ; - 19. Le Lay (Fr) à 30'48". Puis: 85.
Daniel Gisiger (S) à 1 h 57'55".

Classement général par équipes: 1. Mercier,
420 h 34'09" ; - 2. Raleigh , 420 h 50'12" ; - 3.
C et A, 421 h 06'43" ; - 4. Flandria , 421 h
15'4" : - 5. Gitane, 421 h 30'19".

Genève Olympic à l'arraché

TROISIÈMES. - Les Neuchâtelois du VC Vignoble - Doninelli, Francis
Renaud, Rieder, Schwab (de droite à gauche) - en plein effort.

(Avipress Baillod)

Championnat romand par équipes

Le verdict des chiffres est irréfuta-
ble : pour 24" Genève olympic club est
devenu Champion romand par équi-
pes contre la montre sur le très sélectif
circuit de La Brévine devançant le
VC Payerne et le champion sortant le
VC Vignoble dont le retard se situe
au-dessous de la minute (54"). Derriè-
re, ce fut la débandade, encore que le
VC Français de Genève, la seconde
garniture de la Pédale fribourgeoise et
les Amis cyclistes du Nord d'Yverdon
se soient livrés à une lutte terrible pour
l'obtention de la quatrième place
revenue finalement à l'équipe gene-
voise classée à cinq minutes du vain-
queur, tous trois terminant dans une
fourchette de 32" !

Ainsi , le VC Vignoble - club organi-
sateur- n'est pas parvenu à conserver
son bien. «Dès les premières centaines
de mètres je me suis aperçu
qu 'aujourd'hui nous aurions de la
peine. Si dimanche passé, lors du
championnat de l'UCNJ, nous som-
mes restés 30% en-dedans de nos pos-
sibilités, aujourd'hui nous avons roulé
30% en-dessous de nos possibilités.
Doninelli a eu de la peine dans le
premier tour , Rieder n'aime pas le
soleil. Pour sa part , Francis Renaud fut
égal à lui-même» expliqu e Daniel
Schwab qui oublie de préciser qu 'avec
Renaud il a accompli la majorité du
travail. Le club de Colombier se
contentera donc de la médaille de
bronze acquise sous le soleil brévinier
et sur un tracé sélectif , balayé par un
fort vent de trois quarts ou de face et
ce sur les deux tiers du parcours (une
boucle de 22 kilomètres à couvrir
quatre fois).

Troisième en 1977 sur ses terres, le
VC Payerne a donc manqué la
première marche du podium pour une
poignée de secondes. Or, l'équipe du
président Bertschi fut marquée par la
malchance: à peine le départ donné,
Bernard Bertschi cassait un pignon,
puis deux crevaisons dans le premier
tour brisaient encore le rythme des
vaudois. «Nous avons fourn i de trop
gros efforts afin de combler notre
retard initial » expli quait Rossier à
l'arrivée. Et Dallenbach - il fut lâché
dans l'ultime tour - d'ajouter : «Dans
les derniers kilomètres nous fûmes
dans l'impossibilité de forcer afin
d'arracher la dérision... » Il est vrai
que l'équipe vaudoise avait coupé la
ligne, lors des trois premiers passages,
dans les temps de la formation gene-
voise, soit à 17" à l'issue du premier
tour , à 3" à l'issue du deuxième, à 10"
à l'issue du troisième. Pour sa part , le
VC Vignoble accusait un retard de 2"

après 22 kilomètres, de 50" après
44 kilomètres et de l'07" après
66 kilomètres. C'est dire que le
«quatre » neuchâtelois a «craqué»
entre le 22mc et le 66mc kilomètre.

Ainsi , l'équipe genevoise du Genè-
ve olympic - elle est dirigée par Jean-
Pierre Grivel et Thierry Perroud -
s'est octroyé le titre romand et le droit
d'organiser sur son territoire le
prochain championnat dans douze
mois. «Jamais l'équipe n'a été en diffi-
culté » précisait , à l'arrivée,
J.-P. Grivel. Et d'ajouter : «Les relais
se sont très bien passés ; chacun a
assumé sa part de travail ; seul Obers-
son a peut-être été un peu plus loin
tirant l'équipe dans les deux derniers
kilomètres». Et pourtant , avant le
départ , c'était un peu l'inconnue dans
le camp genevois. «Au milieu de la
semaine Leiser déclarait forfait afin de
partir en vacances ! Au dernier
moment nous avons dû introdui re le
senior Vincent Battagliero, un Fran-
çais af filié à notre club » exp liquait un
dirigeant genevois.

Ainsi , ce Championnat romand a
été dominé par un trio maître alors que
derrière les douze autres formations
classées ont dû se contenter de lutter
pour la quatrième place tout au. long
d'une journée placée sous le signe de la
collaboration , les agriculteurs de la>
Vallée de La Brévine ne pouvant
s'accorder le moindre répit afin de
rentrer les foins à l'occasion de ces
quelques jours de beau temps. Pour ce
faire, ils durent , parfois, emprunter la
route en sens contraire de la course.
Mais grâce à leur bon sens et leur
prudence, ils permirent aux «géants
de la route » de se mesurer en toute
quiétude. Comme quoi en gens de
bonne intelligence...

P.-H. BONVIN

Classement

1. Olympic club de Genève (Gérard
Auberson , Claude Palin , Vincent Lorenzi ,
Vincent Battag liero) , les 4 fois 22 km en
2 h 00'12" (moyenne 44 km/h) ; 2. Velo-
club Payerne (Pascal Fortis, Bernard Berts-
chi, Claude Rossier, Alain Dellenbach) à
24" ; 3. Vélo-club du Vignoble (Emmanuel
Rieder , Charles Doninelli , Daniel Schwab,
Francis Renaud) à 54" ; 4. Vélo-club Fran-
çaisà 5' ; 5. Pédale fribourgeoise II à 5'20" ;
6. Amis cyclistes du Nord à 5'32" ; 7. Sprin-
ter du Lignon à 7'52" ; 8. Francs coureu rs
de Nyon à 8'22" ; 9. Cyclo Lausannois à
10'24" ; 10. VC Vignoble II à 11'09" ; 11.
Roue d'Or de Renens à 11'25" ; 12. Juras-
siens Bassecourt à 11'32" ; 13. VC La
Broyé à 12'34" ; 14. VC Les Ormeaux à
16'41" ; 15. Pédale fribourgeoise III à
23'12".

Le jury international sans pitié pour le Belge
Aussitôt après l'arrivée Michel Pollen-

tier s'est présenté pour la formalité du
contrôle antidopage qui consiste en un
prélèvement d'urine mais il a déclaré qu 'il
ne pouvait satisfaire à cet examen.

Une heure plus tard, Pollentier a fait
savoir qu 'il pouvait se prêter au contrôle
antidopage. C'est alors qu 'il a été pris en
flagrant délit de fraude : le coureur dissi-
mulait en effet une poire en caoutchouc
sous son maillot.

L'incident a été sanctionné par un
procès-verbal diffusé dimanche soir et qui
dit notamment :

« Lors des opérations de contrôle médi-
cal effectuées par le Dr Calvez, représen-
tant de la Fédération française de
cyclisme en présence de M. Fracconi,
inspecteur médical de l'Union cycliste
internationale et du médecin inspecteur
régional de la jeunesse et des sports, le

coureur Michel Pollentier a été surpris en
flagrant délit de fraude caractérisée.
L'appareillage utilisé par ce coureur a été
saisi par l'inspecteur médical qui le remet-
tra aux autorités fédérales compétentes.
Michel Pollentier tombe sous le coup de
l'article 24 bis du règlement du contrôle
médical de l'Union cycliste internationale
(édition 1978) ainsi rédigé : les cas de
fraudes caractérisées seront punissables
par des sanctions prévues au terme
d'analyses positives et ceci sans possibilité
d'appel ».

Le jury international des commissaires
du Tour de France, qui s'est réuni après la
tentative de fraude de Michel Pollentier , a
appliqué strictement le nouveau règle-
ment de la commission médicale de l'UCI.
Il a mis hors de course le Belge, qui avait
triomphé à l'Alpe d'Huez et endossé le
maillot jaune. Ainsi , Pollentier ne prendra

pas le départ de la 17"K' étape mard i et
c'est le Hollandais Joop Zoetemelk,
deuxième du classement général à 4" qui
portera le maillot jaune avec 14"
d'avance sur Bernard Hinault.

L'opération de contrôle médical pour
Michel Pollentier avait été très longue.
Arrivé à 16 h 10 à l'Alpe d'Huez , il était
resté plus de 2 h 30 dans la caravane près
de la ligne d'arrivée, en compagnie de
l'inspecteurmédical de l'UCI , M. Saconni ,
du Dr Calvet et de l'inspecteur régional de
la jeunesse et des sports, pour satisfaire à
cette opération.

Sortant de la caravane avec le sourire à
18 h 55, Pollentier devait déclarer que
tout était en ordre. Il était rentré à son
hôtel et avait même sablé le Champagne
en compagnie dé son directeur sportif et
de quelques journalistes. Mais à 20 h, le
président du jury international , M. Jean
Court , accompagné de M. Saconni et de
Félix Lévitan , directeur du Tour de Fran-
ce, annonçait que Michel Pollentier avait
en fait été convaincu de tentative de frau-
de.

On apprenait d ailleurs plus tard qu il
avait tenté d'utiliser une poire en caout-
chouc dissimulée sous son aisselle et ter-
minée par un tuyau flexible aboutissant
sous la manche, à hauteur du poignet.
C'est en vertu d'un additif à l'article
24 bis du règlement de la commission
médicale de l'UCI que Michel Pollentier
était purement et simplement mis hors
course.

Au règlement déjà existant et qui
prévoyait en pareil cas un déclassement à
la dernière place de l'étape, assorti du
temps du dernier coureur arrivé , auquel
s'ajoutent 10' de pénalisation et 1000 fr.
suisses d'amende, le nouveau règlement
prévoit une suspension de deux mois sans
sursis ni possibilité d'appel.

v Le jury, après avoir communiqué à la
presse la tentative de fraude dont s'était
rendu coupable Pollentier , s'était réuni
rap idement pour savoir si ces deux mois
de suspension étaient app licables immé-
diatement ou à la fin de l'épreuve ,
c'est-à-dire après l'arrivée du Tour de
France à Paris. La réunion fut brève et la
sanction appliquée avec toute la rigueur
prévue. Michel Pollentier était le premier
porteur du maillot jaune du Tour de
France à être déclassé pour un problème
de dopage.

Championnat suisse
SS v̂g&w natation

A Nyon s'est couru le championnat
suisse de grand fond dans de très bonnes
conditions. Sur un lac calme (eau à
21 degrés) , les nageurs ont parcouru une
boucle de 2,65 km à trois reprises).

DEUX PREMIÈRES
Chez les hommes, la victoire s'est jouée

en sprint entre 6 hommes, gagné d'une
main par Roberto Neiger , lequel a conquis
ce titre pour la première fois. Chez les
dames, Iris Wyss s'est également imposée
pour la première fois, en l'absence de la
tenante du titre Christa Butz (Zurich) .

RÉSULTATS
Messieurs (40 partants) : 1. Neiger (Bellin-

zone) lh39'06" ; 2. Jacot (Genève) même
temps ; 3. Waldmann (Bâle) lh39'15" ; 4.
Reynard (Genève) 1 h 39'16" ; 5. Hamgartner
(Vevey) lh41'48" ; 6. Chamoux (Genève)
1 h 44'09" ; 7. Cereghetti (Bellinzone)
1 h 44'42" ; 8. Charmey (Genève) 1 h 45'14" ;
9. Saegesser (Genève) 1 h 47'22" ; 10. Widmer
(Bâle) 1 h 48'57".

Dames (16 partants) : 1. I. Wyss (Bâle)
1 h 45'15" ; 2. C. Dubuis (Vevey) 1 h 47'24" ;
3. K. Oser (Bâle) lh53'41" ; 4. D. Flury
(Chiasso) lh53'54" ; 5. C. Ferrari (Bellinzo-
ne) 1 h 59'33".

Reutemann donne enfin un succès à Ferrari
jggfr automobiiisme | Au Grand prix d'Angleterre à Brands Hatch

Sevrée de victoire depuis trois mois el
demi, la firme italienne Ferrari a renoué
avec le succès lors du Grand Prix d'Angle-
terre de formule 1, qui s'est déroulé sur le
circuit de Brands Hatch.

LOTUS ÉLIMINÉE

Carlos Reutemann a en effet remporté
au volant d'un bolide rouge cette dixième
manche comptant pour le championnat
du monde des conducteurs. L'Argentin,
déjà vainqueur au Brésil et à Long Beach
cette saison, a fêté du même coup sa troi-
sième victoire de la saison, ce qui lui a
permis de remonter à la troisième place
du classement du championnat du monde,
à égalité de points (31) avec le tenant du
titre, Niki Lauda.

Eliminés devant leur public , les deux
pilotes de Lotus, Mari o Andretti et Ron-
nie Peterson, ont conservé la tête de ce
classement, avec respectivement 45 et
36 points. Meilleurs temps des essais, les
bolides de Colin Chapman ont été assez
vite mis hors course: le Suédois Ronnie
Peterson , alors en deuxième position ,
renonça au sixième des 76 tours du circui t
de 4 km 207 (total 319 km 112) tandis
que l'Américain Mario Andretti devait
abandonner au 28",c tour après s'être
arrêté à son stand au 23""' passage. A ce
moment-là , Andretti , qui avait pris la tête
de l'épreuve dès le départ , était largement
en tête et il semblait bien parti pour une

nouvelle victoire quand sa mécanique l'a
trahi.

LES REBONDISSEM ENTS

Une fois n'est pas coutume, ce Grand
prix d'Angleterre a consacré la supériori-
té momentanée des moteurs à douze
cylindres. Carlos Reutemann s'est en effet
imposé devant les deux Brabham-Alfa
Romeo de l'Autrichien Niki Lauda et de
l'Irlandais John Watson. Il faut ainsi
remonter à la quatrième place pour trou-
ver le premier bolide équipé d'un moteur
Ford-Cosworth , la Tyrell du Français
Patrick Depailler. Ces quatre voitures ont
d'ailleurs été les seules à terminer dans le
même tour. L'Allemand Hans-Johachim
Stuck (Shadow) et le Français Patrick
Tambay (McLaren) ont marqué des points
au classement du championnat du monde
en étant doublés. Quant au Suisse Clay
Regazzoni , il a été rapidement éliminé.

Ce Grand prix d'Angleterre a, par ail-
leurs, été marqué par de nombreux
rebondissements. Après l'élimination
prématurée de Peterson et celle d'Andret-
ti , le leader de la course, c'est le Sud-Afri-
cain Jody Scheckter qui se portait au
commandement. Mais lui aussi devait être
trahi par sa mécanique au 33"K' tou r alors
que l'Australien Alan Jones (Williams)
abandonnait au 26"'l tour alors qu 'il
occupait la deuxième place . L'arrêt de

Scheckter, don t la Wolf avait rendu l'âme,
devait profiter à Lauda qui prenait alors la
direction des opérations. Le récent vain-
queur du Grand prix de Suède, au volant
d'une Brabham réglementaire cette fois,
ne pouvait pourtant pas résister au retour
de Reutemann.

REUTEMANN PLUS INQUIÉTÉ

Ce dernier passait en effet l'Autrichien
à seize tours de la fin , en profitant d'une
manœuvre ratée de Lauda , empêché
durant un court instant de doubler par
l'Italien Renato Giacomelli (McLaren) , le
leader actuel du championnat d'Europe
de formule deux. Dans l'aventure , Lauda
perdait sa position de leader mais il sem-
ble bien que l'Argentin serait parvenu à
renverser la situation à son avantage
même sans le concours involontaire de
Giacomelli. Dès cet instant , Reutemann
prit en effet ses distances et il devait plus
être inquiété jusqu 'à l'arrivée, fêtant ainsi
une belle victoire.

Du même coup, Carlos Reutemann a
apporté une brillante réponse à Ferrari,
quel ques jours seulement après l'annonce
de l'engagement par la firme italienne du
Sud-Africain Jody Scheckter. Reutemann
a donné au «commendatore » sa deuxiè-
me victoire à Brands Hatch après le succès
de Niki Lauda en 1976. Quatre fois

gagnantes sur ce circuit en huit éditions
(1964 avec Jim Clark, 1968 avec Joe Sif-
fert f 1970 avec Jochen Rindt et 1972 avec
Emerson Fittipaldi), les Lotus, grandes
favorites,, ont été les grandes battues.
Pour l'intérêt du championnat du monde,
ce succès de Reutemann est le bienvenu.

Les plus grosses affaires de dopage
La sanction prise contre Michel Pollentier à

l'issue du contrôle médical exercé à l'issue de la
seizième étape du Tour de France constitue la
première «affaire » de l'année en matière de
contrôle antidopage, mis à part une tentative
de fraude de l'Espagnol Vilardebo lors de la
dernière étape du Critérium du Midi libre . L'an
passé, après Paris-Nice, Bernard Thévenet
avait été déclaré « positif» puis au printemps ,
en Belgique , à cause d'un médicament appelé
« stimul» , plusieurs coureurs et notamment
Merckx et Maertens, avaient été déclassés, le
second perdant au bénéfice de l'Italien Fran-
cesco Moser la première place de la Flèche wal-
lonne.

Puis , dans le Tour de France, Zoetemelk ,
vainqueur à Avoriaz contre la montre, fut
ensuite puni pour un contrôle qui lui avait été
défavorabl e et au sujet duquel il déclare encore
ne rien comprendre. Dans ce même Tour de
France 1977, Luis Ocana, l'Espagnol Menen-

dez et les Portugais Mendes et Agostinho
avaient également encouru les foudres des
contrôleurs.

La sanction la plus spectaculaire de ces der-
nières années dans ce domaine des contrôles
médicaux reste toutefois la mise hors course
d'Eddy Merckx dans le Tour d'Italie 1969, à
Savonne, terme de la seizième étape. A
l'époque , un contrôle positif entraînait systé-
mati quement la mise hors course et Gimondi
devait gagner l'épreuve. Merckx bénéficia
ensuite du doute et put courir et gagner son
premier Tour de France. Quelques années plus
tôt , Jacques Anquetil , vainqueur de Liège-
Bastogne-Liège , avait refusé de se soumettre
au contrôle médical et avait été menacé d'un
déclassement. Mais à l'époque, les règlements
étaient tellement imprécis que le champion
français ne fut finalement l'objet d'aucune
sanction et son nom demeura au palmarès.

Pistards helvétiques en verve à Sinoen
Les pistards suisses se sont fort bien

comportés lors du match triangulaire RFA-
URSS-Suisse, qui s'est couru à Singen (RFA).
Ils ont certes terminé à la troisième place , mais
à égalité de points avec leurs deux rivaux , la
dernière épreuve étant déterminante pour le
classement. Et lors de cette dernière course - la
poursuite individuelle - Robert Dill-Bundi fut
classé troisième pour une irrégularité. Mais
auparavant , le quatre de la piste, avec Kaenel ,
Huerzeler , Dill-Bundi et Freuler , avait fêté un
succès impressionnant aux dépens de l'URSS.

Match triangulaire : 1. URSS 10 p; 2. RFA

10; 3. Suisse 10. Poursuite par équipes :
1. Suisse 4'28"62 ; 2. URSS 4'28"81 ; RFA '1'
rejoint RFA '2'. Vitesse : 1. Schaelfe r (RFA)
14 p. Puis: 3. Baeni (S) 11; 4. Isler (S) 9.
Vitesse par équipes : 1. RFA 26 p; 2. Suisse
20; 3. URSS 11. Kilomètre : 1. Ansonst
(URSS) l'08"18; 2. Freuler (S) l'08"96;
3. Scheller (RFA) l'08"97. Course aux points
sur 10 km :1. RFA 10 p ; 2. Suisse 19 ; 3. URSS
25. Poursuite 4 km: 1. Liadov (URSS)
4'54"66; 2. Haenle (RFA) 4'58"2 ; 3. Dill-
Bundi (S) 4'55"2 (classé troisième en raison
d'une irrégularité).

1. Reutemann (Arg) Ferrari, les
319 km 712 en 1 h 42'12"39 (moyenne
187,660 kmh, nouveau record de l'épreu-
ve) ; 2. Lauda (Aut), Brabham Alfa Romeo,
lh42'13"62 ; 3. Watson (Irl), Brabham
Alfa Romeo, lh42'49"64; 4. Dépailler
(Fr), Tyrrell , lh43'25"66; 5. Stuck
(RFA), Shadows, à un tour ; 6. Tambay (Fr),
MacLaren , à un tour; 7. Giacomelli (It),
MacLaren , à un tour; 8. Lunger (EU),
MacLaren , à un tour ; 9. Brambilla (It) , Sur-
tees, à un tour; 10. Laffite (Fr), Ligier
Matra , à trois tours . Tour le plus rapide :
Lauda l'18"60 (moyenne 192 km 650,
nouveau record).

Classement du championnat du inonde
après dix manches: 1. Andretti (EU) 45 p;
2. Peterson (Su) 36; 3. Lauda (Aut) et
Reutemann (Arg) 31 ; 5. Depailler (Fr) 26 ;
6. Watson (Irl) 16; 7. Laffite (Fr) 10; 8.
Patrese (It) , Scheckter (AS) et Hunt (GB) 8 ;
11. Fittipaldi (Bre) 7 ; 12. Pironi (Fr), Jones
(Aus) et Tambay (Fr) 5 ; 15. Regazzoni (S)
4 ; 16. ViUeneuve (Can) 3 ; 17. Stuck (RFA)
2. "N

CLASSEMENTS

j  ̂ cydisme | p0(jr avoj r frauc|é |ors çjy contrôle antidopage

La première étape alpestre Saint-
Etienne-Alpe d'Huez (250 km 500) avec
l'ascension des cols du Luitel et de l'Alpe
d'Huez (première catégorie) n'ont pas
contribué à creuser des écarts importants
en tête du classement général. Michel Pol-
lentier s'est imposé, il a ravi le maillot
jaune à son compatriote Joseph Bruyère
qui a craqué, mais il a également raté une
bonne occasion de prendre une option
quasi-définitive sur la victoire finale.
Après que Bittinger eut préparé le terrain ,
Pollentier s'est envolé à quelques centai-
nes de mètres du sommet du Luitel qui n'a

, Hors course!
Sept coureurs ont été mis hors course à

l'issue de la 16°" étape pour «poussettes
sollicitées ou non sollicitées ». Il s'agit de
sept coureurs français : Jean-Pierre
Danguillaume, Bernard Bourreau, Régis
Ovion, Patrick Perret, Pierre Bazzo, Dante
Coccolo et Ferdinand Julien. Ainsi, seuls
six coureurs de l'équipe Peugeot demeu-
rent en course !

pas plus réussi à Bruyère qu 'il n'avait
souri à Thévenet dans le Dauphiné libéré.
Ayant concédé 4'53" dans l'ascension ,
Bruyère était d'ores et déjà hors de
course.

Dans la descente, le champion de
Belgique a poursuivi son effort. Et c'est à
ce moment qu 'il a failli remporter le
Tour... En effet , derrière lui , personne n'a
voulu assurer la poursuite !

Dans la vallée, entre Séchilienne et
Livet (11 km) Pollentier a pris 2'30" à ses
poursuivants. Que s'est-il passé? Sven-
Ake Nilsson et Raymond Martin , équi-
piers de Zoetemelk, se sont portés en tête
d'un peloton de contre-attaque composé
d'une quinzaine d'unités. Ils ont assuré
quelques relais, se sont retournés... pour
réclamer sans succès le soutien de Ber-
nard Hinault , du Luxembourgeois Didier
et de Chaumaz.

Dès lors, tout le monde s'est trouvé une
bonne raison pour ne pas mener. Louis
Caput a demandé à ses nommes de ne pas
faire trop d'efforts afi n d'éviter un contre
de Bernard Hinault dans l'ascension de

l'Alpe d'Huez. Cyrille Guimard a
conseillé à Hinault de laisser faire Zoete-
melk mieux placé au classement général.
Enfi n Kuiper , avoua à l'arrière que,
n 'ayant plus aucune chance au classement
général , il n 'avait pas à puiser dans ses
réserves, dans la mesure où, comme
l'année dernière, il visait la victoire
d'étape au sommet.

Dans les voitures suiveuses, Luis Caput
et Cyrille Guimard ont entamé un dialo-
gue de sourds. Ce sont Hinault et Zoete-
melk qui , d'eux-mêmes, ont décidé de ne
pas se saborder en lançant leurs équip iers
à la poursuite de Pollentier.

De 2'50" à 22 km de l'arrivée, l'avance
de Pollentier passa à 2'25" au panneau
des 20 km. Fred de Bruyne lui conseilla
alors de s'alimenter et de monter à sa
cadence à l'Alpe d'Huez , après qu 'il se
fut octroyé au pied du col, à Bourg
d'Oisans, 20" de bonification récompen-
dant le premier du « rush» .

Au cours de l'escalade du dernier col,
Zoetemelk céda à 4 km du sommet, quel-

ques minutes après Agostinho, l'étonnant
Lubberding et Van Impe, en partie
retrouvé.

Hinault , en danseuse, poussant un
énorme braquet , Kui per, assis sur sa selle,
dans la roue du champion de France,
entamèrent alors un duel dont le second
sortit vainqueur... mais le Hollandais ne
put, dans l'aventure , distancer Hinault
que de 8", échouant de 38" dans sa pour-
suite contre Pollentier.

Au classement général , à la veille de la
journée de repos, Pollentier ne devance
Zoetemelk et Hinault que d'une poignée
de secondes. Autant dire que le Tour
repartira à zéro, mardi à Grenoble.

Vainqueur de l'étape à l'Alpe d'Huez
Michel Pollentier est mis hors course

1 Tricherie condamnable et mesquine
Michel Pollentier a triché. Le voilà

au banc des bannis, des galeux. De
ceux que l'on montre du doigt. Il s'est
dopé. Après tant d'autres. Avant tant
d'autres. Dans le milieu , à la veillée, il
s'en raconte des histoires. Un tel
n'a-t-il pas gagné deux Tours en se
dopant? Mais jamais son nom ne fut
divulgué. Et ce n'est qu 'un parmi
d'autres. Vrai? Faux? Jamais la
preuve sera apportée.

Voilà donc Pollentier sur la liste
noire. Après Thévenet. Après Maer-
tens. Après Zoetemelk. Après
Merckx. Il s'est dopé. Pour mieux
monter vers cette Alpe d'Huez dont
on attendait tant du verdict. Ne
devait-il pas restreindre le clan des
futurs vainqueurs du Tour de France,
l'épreuve la plus prestig ieuse du
calendrier? Du trop long calen-
drier international. Organisateurs,
constructeurs, «sponsors », directeurs
sportifs exigent toujours plus. Le
public aussi. Une arrivée sans un cir-
cuit final? Sans une ultime difficulté?
Ca ne paye'plus. Sans cesse il convient
de trouver le «truc » qui assurera le
spectacle, attirera des milliers de spec-
tateurs afi n de payer des redevances
de plus en plus élevées aux propriétai-
res du Tour de France pour l'organisa-
tion d'une étape. Mercredi , Lausanne
s'apprête à verser 120.000 francs suis-
ses !

Et Pollentier , pris dans le système, a
triché. Il s'est dopé pour mordre un
peu plus dans ce grand gâteau , lui qui ,
longtemps, resta dans l'ombre de
Maertens, son «Jeader «.Jusqu 'au jour
où Maertens quitta le «Giro », blessé.
Dès cet instant , Michel le végétarien ,
Michel le mangeur de chocolat , se vit
propulser au sommet de la pyramide,
gagnant - c'était en 1977 - le Tour
d'Italie , puis le Tour de Suisse avant de
devenir champion de Belgi que. Et
aujourd'hui il a triché pour se mainte-
nir au sommet. Il a absorbé un produit
interdit... que des milliers de gens
absorbent régulièrement pour tenir le
coup. Mais lui sera puni. Banni du
Tour. Peut-on parler de justice?

Pollentier a triché. Triché en utili-
sant une astuce vieille comme le
monde — un jour un coureur, dont
nous avons oublié le nom, ne fut-il pas
déclaré « enceinte » à l'issue d'un
contrôle? - pour se soustraire aux
analyses. En recourant à une poire en
caoutchouc cachée sous son maillot ,
Pollentier avouait implicitement s'être
dopé. Le recours à ce procédé est
condamnable. Mesquin.

Pour avoir triché Pollentier méritait
la dure punition qui s'est abattue, là-
haut , à l'Alpe d'Huez. Mais a-t-il
autant ou moins triché que ceux qui ,
trouvés positifs, ont toujours nié
1,etre ? P.-H. BONVIN



Vilus intransigeant face à Clerc
\A g|*g?g| Les finales du tournoi de Gstaad

Guillermo Vilas remporte pour la
seconde fois de sa carrière les champion-
nats internationaux de Suisse à Gstaad. Si,
en 1974, son succès sur l'Espagnol Manuel
Orantes avait constitué une surprise, sa
victoire de 1978 face à son compatriote
José Luis Clerc répond à la logique. Cette
finale apparaissait même au départ assez
déséquilibrée. Elle opposait l'un des trois
meilleurs joueurs du monde à un adver-
saire de vingt ans qui vient seulement
d'apparaître aux classements de l'ordina-
teur ATP parmi les cent premiers.

Ce fait explique que le public soit venu
moins nombreux que la veille. La demi-
finale Vilas-Borowiak avait attiré 2427
spectateurs payants alors que pour la der-
nière journée, malgré un ciel radieux , il
n'y eut que 2059 entrées. Le total pour
1978 est de 10.952 contre 11.425 lors de
l'année record en 1976 avec une finale
Ramirez-Panatta.

TÉNACITÉ ET PANACHE

Vainqueur en trois sets, 6-3 7-6 6-4,
Guillermo Vilas a cependant bataillé
durant 2 h 43' avant de briser définitive-
ment la résistance de son compatriote. A
l'instar de Heinz Guenthardt en quart de
finale, José Luis Clerc a payé son manque
d'expérience et il a cédé parfois à une cer-
taine émotivité. Il eut de remarquables
réactions, faisant valoir une puissance
athlétique prometteuse. La vigueur de
son coup droit lui permit de bonnes accé-
lérations. Il n'eut pas cependant la même

efficacité au service que lors de son match
contre Tom Okker en quart de finale.
Clerc eut 19 services gagnants et 2
«aces ». Il était également moins bien
armé sur le plan défensif. Les «passing
shot » de Vilas avaient une tout autre
précision.

Contraint de subir le jeu de son aîné ,
Clerc a lutté avec une ténacité et un pana-
che qui lui valurent la sympathie du
public. Déjà vainqueur cette année d'un
grand prix à Florence (il avait battu le
Français Dominguez en finale) , José Luis
Clerc a confirmé sa valeur naissante. La
rage de vaincre de Vilas est une réalité
perçue à chaque match. L'Argentin , déjà
vainqueur cette année à Hambourg et
Munich , a renoué avec le succès. C'est en
demi-finale devant Borowiak qu 'il a livré
la bataille la plus difficile. Une parfaite
condition physique, une maîtrise du jeu
lifté l'autorisent à attendre la faute de
l'adversaire. Cependant en finale, Vilas
précipita parfois les événements. Contre
Clerc, il a eu 18 volées gagnantes et 6
smashes. Ces chiffres démontrent qu 'il sut
occuper le filet victorieusement.

PETRA VITE RÉSIGNÉE

La finale du simple dames avait été
beaucoup plus courte. La détentrice du
titre 1978 de Roland Garros, la Roumaine
Virginia Ruzici , a battu en moins de
cinquante minutes la Suissesse Petra
Delhees, 6-2 6-2.

Nerveuse, disputant pour la première

fois la finale d'un tournoi d'une telle
importance , Petra Delhees (19 ans) accu-
sait une trop grande faiblesse sur son
revers pour prétendre inquiéter l'une des
meilleures joueuses du monde. Sans avoir
à forcer son talent , la Roumaine (23 ans)
marquait des points simplement sur les
fautes commises par l'Argovienne.
Celle-ci manquait de jambes et elle appa-
rut trop vite résignée.

Vainqueur du double messieurs de
Wimbledon avec Few McMilan , Bob
Hewitt n 'a pas gagné la finale de Gstaad.
Le Sud-Africain a cependant tenu la
vedette, animant le spectacle de ses facé-
ties.

L'ultime rencontre des internationaux

de Suisse fut d'un intérêt inégal. Chacune
des deux formations accusait tour à tour
des baisses de régime. Finalement , le duo
Edmondson-Okker l'emportait en quatre
sets succédant ainsi au palmarès aux
Allemands Fassbender-Meiler.

RÉSULTATS
Simple messieurs : Guillermo Vilas (Arg)

bat José Luis Clerc (Arg) 6-3 7-6 6-4.
Simple dames : Virginia Ruzici (Roum)

bat Petra Delhees (S) 6-2 6-2.
Double messieurs : Mark Edmondson-

Tom Okker (Aus-Hol) battent Bob
Hewitt-Kim Warwick (Af-S/Aus) 6-4 1-6
6-1 6-4. VILAS. - Le maître de Gstaad. (Bild + News)

Des lendemains plutôt sombres en Argentine
^g, tootbaii | L'équipe nat ionale s'exile en Europe

Le sérieux, la bonne organisation et la
volonté de dépassement qui ont fait du
onze argentin le champion du monde
n'auront duré que le temps d'un
«Mundial» relève-t-on dans les milieux
proches du football de Buenos Aires. Les
lampions sont éteints et la belle unanimité
qui faisait hurler les foules à l'unisson
«Argentina-Argentina » a cédé la place
aux médiocres rencontres de champion-
nat , tandis que les héros de la veille pren-
nent le chemin de l'étranger.

Deux problèmes essentiels et indissolu-
bles se posent aujourd'hui aux autorités
du football argentin : tenter de limiter un
exode qui était prévu bien avant le
«Mundial » et que les résultats n 'ont fait
qu 'amplifier et, pour cela , tenter une
réforme profonde des structures du foot-
ball local pou r retenir les grands joueurs.

A la veille du départ de trois des cham-
pions - Ricardo Villa et Osvaldo Ardiles
pour l'Angleterre, Daniel Bertoni pour
l'Espagne - le quotidien à grand ti rage

«Clarin» a lancé une campagne «pour
éviter l'exode» des joueurs de football.

INQUIÉTUDE

La plupart des autres quotidiens argen-
tins , depuis une semaine, consacrent de
larges colonnes de leurs pages sportives
au même thème. De plus, un groupe de
supporters de Rosario a fait une collecte
pour tenter , en vain , de réunir les fonds
nécessaires pour retenir en Argentine le
héros du « Mundial », son meilleur buteur,
Mario Kempes, qui a renouvelé son
contrat qui le lie au «Football club» de
Valence de quatre ans.

« Nous venons tou t juste de décrocher
un titre dont nous rêvons depuis quaran-
te-huit ans, déclare l'homme de la rue, et
en moins de trois semaines, l'effort de
quatre années de préparation est jeté à
bas.

Avec quelle équipe irons-nous donc
affronter l'an prochan les Hollandais pour
le match revanche prévu pour l'anniver-
saire de la FIFA?» .

Le buteur Kempes retourne en Espagne
où se rendent également l'ailier droit
Daniel Bertoni (Betis Seville) et l'arrière
gauche Alberto Tarantini (Zaragosse ou
Barcelone) . Les deux joueurs de milieu de
terrain Ardiles et Villa ont été engagés par
Tottenham Hotspurs .

La liste n'est pas close et l'on précise
dans les milieux, informés que si les
restrictions existant en Italie étaient
levées, plusieurs «champions» pour-
raient en prendre le chemin.

PREMIERS PAS

Mais plus encore que ces départs de
vedettes consacrées, prévisibles et
courants , ce sont les propositions faites à
de jeunes espoirs qui inquiètent les
Argentins. Des recruteurs britanniques,
nord-américains, espagnols et italiens
sont à la recherche de nouvelles valeurs.

Ainsi , des espoirs comme Diego Mara-
donna , Hugo et Abel Alves, Armando
Husillo , tous des moins de vingt ans, ont
été contactés, tandis que le club anglais de
Sheffields a engagé l'Argentin Antonio
Rattin comme conseiller technique pour
le recrutement de joueurs sud-américains.

La fédération argentine (AFA), pour
préserver son équipe nationale , a fait un
premier pas. Les contrats des joueurs
transférés à l'étranger devront stipuler
que ces derniers, pour la prochaine coupe
du monde, seront mis à la disposition de
leur fédération soixante jours avant le
début de la compétition, sans demande
d'indemnisation spéciale.

Mais cette mesure, favorablement
accueillie, ne suffit pas, de l'avis des

spécialistes comme de celui des joueurs, à
résoudre le problème.

Tout le monde pense en fait qu 'il faut
une restructuration totale du football
argentin qui devrait regrouper l'élite dans
un championnat plus réduit , mais de meil-
leur niveau , assurant aux clubs des recet-
tes leur permettant de garder leurs
joueurs.

« Clarin » a lancé un appel aux hommes
de bonne volonté prêts à s'asseoir autour
d'une table pour parler d'une possible
restructuration. Il a déjà un volontaire, un
certain César Luis Menotti .Bob Hewitt conseillera les Suisses

Dans le cadre d'une conférence de pres-
se tenue à Gstaad, M. Heinz Grimm, le
directeur technique de l'Association suis-
se de tennis, a annoncé qu 'une nouvelle
période d'essai était décidée à propos de
l'activité de Bob Hewitt.

AVEC GUENTHARDT

Le joueur sud-africain s'était occupé au
cours des cinq dernières semaines de
l'entraînement de Heinz Guenthardt. Des
conditions atmosphériques défavorables
n'avaient pas permis de mener à bien
cette expérience. Celle-ci sera reprise
après la coupe de Galea et elle portera
jusqu 'à la fin janvier 1979, soit après la
coupe du roi.

Bob Hewitt continuera parallèlement
son activité, de joueur. Son programme
coïncidera dans ses grandes lignes avec
celui de Guenthardt. C'est ainsi que les
deux hommes se retrouveront aux
Etats-Unis pour jouer avant Forest Hills
plusieurs tournois ATP.

Au mois d'octobre, Hewitt supervisera
l'équipe féminine suisse qui sera à Barce-

lone. Un camp d'entraînement est envisa-
gé en novembre et décembre en Afrique
du Sud. Roland Stadler et les meilleures
filles (elles reviendront d'Australie après
la coupe de la fédération) seront égale-
ment à la disposition de Bob Hewitt.

LES FILLES AUSSI SOUTENUES

Le contrat de Bob Hewitt porte sur une
somme de 45.000 francs. L'association
suisse de tennis prend les deux tiers à sa
charge contre un tiers à Heinz
Guenthardt. Ce dernier s'est engagé à
jouer la coupe Galea en ce mois de juillet
et la coupe du roi l'hiver 78-79. En revan-
che, il est dispensé des championnats
nationaux. Natu rellement, sa présence en
coupe Davis est assurée.

L'association suisse de tennis est
consciente que si son meilleur représen-
tant veut garder sa position au classement
mondial , il se doit absolument de partici-
per aux grands tournois ATP et qu 'il est
donc obligé d'alléger son programme sur
le plan national. C'est pourquoi d'ailleurs,
il n'a pas joué cette année le championnat
suisse interclubs de LNA.

La Chaux-de-Fonds
battue par Besancon
BESANCON-LA CHAUX-DE-FONDS

2-1 (1-0)
MARQUEURS : Claude 9"«; Hutermacher

61mc ; Bedouet 85"«.
. LA CHAUX-DE-FONDS : Bleiker ; Katic;
Claude, Merillat , Guelat ; Ben Brahim , Bregy,
Ripamonti ; Berberat , Morandi, Elsig.

ARBITRE: M. Amiotte, de Besançon.
NOTES : Terrain des sports de Pontarlier en

bon état. Temps ensoleillé. Bise froide.
500 spectateurs. Les Montagnards se présen-
tent sans Mantoan , Vuilleumier et Amacker.
L'équipe de Besançon évolue avec ses meil-
leurs éléments. Ils seront 19 à participer à cette
rencontre. Changements : 52°", Hochuli et
Hofer entrent pour Ben Brahim et Ripamonti.
Coups de coin : 10-1 (6-1).

Vingt-quatre heures après avoir rencontré
Neuchâtel Xamax à Anet, La Chaux-de-Fonds
affrontait l'excellente formation de Besançon.
Cette partie amicale fut rondement menée. A
la 9"": minute , à la suite d'une très belle combi-
naison Ripamonti-Claude , les Montagnards
ouvrirent la marque. Il fallut attendre la
61""-' minute pour que Bleiker se laisse sur-
prendre. Comme les Bisontins avaient rempla-
cé huit joueurs à la mi-temps, l'état de fraîcheur

'des Doubistes autorisa un retour massif contre
lequel les Chaux-de-Fonniers cédèrent une
nouvelle fois vers la 80mo minute. Ainsi , la
victoire était en faveur des Français à la suite
d'une partie très agréable au cours de laquelle
Katic mesura la valeur des hommes à sa dispo-
sition. P. G.

Neuchâtel Xamdx déjà en bonne forme
VEVEY-NEUCHATEL XAMAX

0-4 (0-2)

MARQUEURS : Gross 38me et 53me ;
Kuffer 42mc ; Negro 72™.

VEVEY : Spicher ; Grobet, Ducret,
Kramer, Débonnaire ; Gavillet, Zweili,
Maret ; Henry, Matthey, Nicollet. Entraî-
neur: Garbani.

NEUCHÂTEL XAMAX : Constantin;
Kuffer, Mundwiler, Schleiffer, Salvi;
Gross, Hasler, Bianchi ; Mathez, Luthi ,
Muller. Entraîneur: Vogel.

ARBITRE: M. Philippoz, de Sion.
NOTES : stade Saint-Martin à Leytron,

dont on inaugure la nouvelle pelouse ainsi
que les vestiaires. 1000 spectateurs.
Température agréable malgré le fort vent
qui gêne passablement les joueurs et les
spectateurs. Hasler et Bianchi tirent sur la
transversale, l'un en première mi-temps,
l'autre après le repos. Gross rate la trans-
formation d'un penalty à la 20me minute.

A la mi-temps, Negro prend la place de
Mathez et à la 65me minute, Capraro entre
pour Hasler. Nombreux changements
chez les Veveysans qui tournent à
17 joueurs, Herren, Forestier et Détraz,
entrant en seconde mi-temps, certains
joueurs sortis à la mi-temps revenant en
jeu par la suite. Coups de coin : 4-14 (1-9).

LUTHI INSAISISSABLE

Vogel aura pu constater avec plaisir la
bonne forme de son contingent dans ce
match à sens unique, face à des Veveysans
à cours d'arguments mais aussi d'entraî-
nement. Hormis les vingt premières minu-
tes les hommes de Garbani , privés, il est
vrai de Malnati , Lanthemann et surtout
d'Osojnac ont subi la nette domination
des Neuchâtelois. Ceux-ci se sont donnés
à fond pour la plus grande joie des specta-
teurs, réussissant de fort jolis buts,
notamment celui réalisé par Kuffer sur

une remise intelligente de Mathez qui
valait à elle seule le déplacement.

L'insaisissable Luthi a mis plus d'une
fois la défense veveysanne dans le vent ce
dont ont largement profité ses coéquipiers
notamment Gross, toujours bien placé
dans la zone de réalisation. A noter que
sur l'excellente pelouse valaisanne,
Stemmer, Osterwalder, Richard , Weller-
qui a repris l'entraînement vendredi -
Zaugg, Rub et Decastel manquaient à
l'appel. Signalons en passant le bon match
De Schleiffer (19 ans d'Aarberg) ainsi que
d'Hofer (18 ans) et Perret (17 ans) qui le
soir précédent à Anet jouaient leur
premier match avec l'équipe fanion,
confirmant ainsi que les jeunes joueurs
talentueux auront la chance qu'ils mérite-
ront. Côté veveysan, on aura surtout
remarqué le gardien remplaçant Spicher,
Ducret, Débonnaire et l'avant-centre
Mathey (17 ans et demi) qui semble
promis à un bel avenir. M. F.

Coupe Davis: Borg qualifie la Suède
Récent vainqueur des internationaux

d'Angleterre, à Wimbledon, Bjom Borg a
qualifi é son pays pour la finale de la zone
européenne B de Coupe Davis. A Baas-
tad, le blond Suédois a en effet obtenu une
victoire décisive sur l'Espagnol José
Higueras dans le dernier simple de cette
demi-finale. Alors que Manuel Orantes
avait remis les deux équipes à égalité en
dominant Kjell Johansson, Borg a obtenu
le point victorieux pour la Suède en bat-
tant en trois sets l'Espagnol José Higueras.
Dans l'autre demi-finale de ce groupe B,
c'est la Hongrie qui s'est qualifiée. Dès
l'avant-dernier simple, Peter Szoeke a
obtenu le 3-1 pour son pays en battant
l'Italien Adriano Panatta , déjà battu en
simple le premier jour, par Balasz
Taroczy.

Dans le groupe A, la Tchécoslovaquie,

devant son public , avait déjà assuré sa
qualification dès le deuxième jour. Dans
l'autre demi-finale, à Paris, c'est la Gran-
de-Bretagne qui a battu la France. En
disposant en trois sets d'Eric Deblicker ,
Christopher Mottram a en effet permis à
son pays de mener par trois victoires à
une.

RÉSULTATS

Groupe B, à Baastad: Suède - Espagne 3-2 ;
Manuel Orantes (Esp) bat Kjell Johansson (Su)
6-4 6-4 7-5. Bjorn Borg (Su) bat José Higueras
(Esp) 6-1 6-4 6-2. - A Budapest : Hongrie -
Italie 3-1. Peter Szoeke (Hon) bat Adriano
Panatta (It) 6-3 3-6 6-0 8-6.

Groupe A,à Prague : Tchécoslovaquie
Roumanie 3-0. - A Paris: France - Grande
Bretagne 1-3. Christopher Mottram (GB) bat
Eric Deblicker (Fr) 7-5 6-4 6-1.

Suisses sons victoires en championnat d'été
Les clubs suisses engagés dans le champion-

nat international d'été ont à nouveau connu
passablement de problèmes lors de la quatriè-
me journée : Young Boys contre Wiener Sport-
club et Grasshoppers devant Standard de Liège
ont partagé l'enjeu surla même marque de 0-0.
Quant à Zurich (à Malmoe) et Sion (à Graz) , ils
ont tous deux été battus.

RÉSULTATS.

Groupe 1: Duisbourg - Rapid Vienne 3-0
(0-0) ; IFK Norrkoeping - Bohemians Prague
0-1 (0-1). Le classement : 1. Duisbourg 4-5

(5-2) ; 2. Prague 4-5 (3-2) ; 3. Norrkoeping 4-4
(5-4) ; 4. Vienne 4-2 (1-6).

Groupe 2 : Odense - FC Kaiserslautern 1-2
(1-0) ; Slavia Prague-Innsbruck 4-0 (2-0). Le
classement : 1. Prague 4-8 (15-6) ; 2. Kaisers-
lautern 4-6 (11-7) ; 3. Innsbruck 4-2 (7-11) ; 4.
Odense 4-0 (3-12).

Groupe 3 : Slavia Sofia - Vejle 2-0 (0-0) ;
Hertha Berlin - Kalmar 1-0 (0-0). Le classe-
ment : 1. Berlin et Sofia 4-5 (5-3) ; 3. Vejle et
Kalmar 4-3 (4-6).

Groupe 4 : Grasshoppers - Stardard Liège
0-0; Eintracht Brunswick • Copenhague 5-1

(2-0). Le classement : 1. Brunswick 4-5 (7-3) ;
2. Liège 4-5 (3-2) ; 3. Grasshoppers 4-3 (1-2) ;
4. Copenhague 4-3 (6-10).

Groupe 5 : Malmoe - Zurich 2-0 (2-0) ; Vien-
na Vienne - Maccabi Tel Aviv 3-1 (1-0). Le clas-
sement : 1. Malmoe 4-8 (7-1) ; 2. Zurich 4-4
(4-4) ; 3. Tel Aviv 4-2 (6-7) ; 4. Vienne 4-2
(5-10).

Groupe 6; Lokomotive Kosice-IS Bryne
2-1 (1-0) ; Sturm Graz - Sion 3-0 (3-0). Le clas-
sement : 1. Kosice 4-7 (12-2) ; 2. Bryne 4-5
(6-3) ; 3. Graz 4-4 (4-6) ; 4. Sion 4-0 (0-11).

Groupe 7: Esbjerg - Tatran Presov 0-2
(0-2) ; Young Boys-Wiener SC 0-0. Le clas-
sement : 1. Presov 4-8 (11-2) ; 2. Esbjerg 4-3
(4-7) ; 3. Wiener SC 4-3 (2-6) ; 4. Young Boys
4-2 (2-4).

Groupe 8: Lillestroem - Maccabi Nathanya
1-2 (0-0 ; Sloboda Tuzla - Elfsborg 3-2 (2-1).
Le classement : 1. Nathanya 4-7 (12-4 ; 2.
Sloboda Tuzla 4-5 (8-6) ; 3. Elfsborg 4-3
(4-10) ; 4. Lillestroem 4-1 (2-6).

Groupe 9: Voivodina Novi Sad • IK Start
Sand 5-1 (1-1) ; Pirin Blagoevgrad - Graz 1-0
(1-0). Le classement : 1. AK Graz 4-6 (11-6) ; 2. ,
Blagoevgrad 4-6 (7-4) ; 3. Novi Sad 4-2 (9-9) ;
4. Start Sand 4-2 (4-12).Ê̂jfifc yachting

Championnat du monde
de ynglings à Genève

Le premier championnat du monde des
ynglings aura lieu sur les eaux du petit-lac à
Genève du 17 au 22 juillet et il se courra en 7
régates sur le parcours olympique traditionnel.
Près de 70 bateaux de 8 nations (Danemark ,
Hollande , Autriche, Suède, Norvège, Austra-
lie, France et Suisse) participeront à cette
compétition , qui suit six Coupes du monde
organisées depuis 1972. L'yngling a été
récemment reconnu par l'IYRU (Fédération
internationale) à Londres. Au cours des six
Coupes du monde la victoire n'a jamais échap-
pé à un Nordique. L'yngling est un quillard a
trois équipiers d'origine nordique , dû aux plans
de l'architecte norvégien Linge, celui qui a
également dessiné les plans du Soling, bateau
olympique.

Coupe de la ligue
NE Xamax à Berne

Les douze rencontres comptant pour les
seizièmes de finale de la coupe de la ligue,
prévues le samedi 22 juillet , se dérouleront
selon le programme suivant :

16 h 30, Bienne - Chénois. 17 h 00,
Frauenfeld - Winterthour, Wettingen -
Aarau , Young Fellows - Nordstern.
17 h 30, Berne • Neuchâtel Xamax ,
Fribourg • Lausanne. 18 h 30, Bâle - Gran-
ges. 20 h 00, Kriens - Chiasso. 20 h 15,
Vevey - La Chaux-de-Fonds. 20 h 30,
Bellinzone - Lucerne, Servette - Etoile
Carouge. 20 h 45, Lugano - Saint-Gall.

\*0̂ escrime | Championnats du monde

A l'issue d'une finale marathon , qui
dura un peu plus de trois heures, le Fran-
çais Didier Flament a enlevé le premier
titre des 34m<:s championnats du monde,
celui du fleuret masculin, à Hambourg. Il
s'est imposé à l'issue d'un barrage pour
précéder le tenant du titre, le Soviétique
Alexandre Romankov, et l'Allemand de
l'Ouest Harald Hein. Le Roumain Mihail
Tiu a terminé quatrième, en totalisant le
même nombre de victoires que les trois
premiers, car c'est après un barrage à
quatre qu'a été attribué ce titre.

REBONDISSEMENTS

Ce fut en effet une finale à rebondisse-
ments. Tour à tour, Romankov, Flament,
puis Tiu furent bien placés pour s'impo-
ser, mais à l'issue de la poule finale, ils se
retrouvèrent tous les trois à égalité de

victoires et dans le barrage ce fut finale-
ment le Français, qui figurait d'ailleurs
parmi les principaux favoris de ce tournoi ,
qui s'imposa successivement à Romankov
(5-4), Hein (5-3) et Tiu (5-1). La perfor-
mance de Flament est tout à fait méritoire
car il avait dû auparavant passer par un
difficile tableau de repêchage.

Agé de 27 ans et demi, Flament , qui est
originaire de Tourcoing, est professeur
d'éducation physique à Lille. Il avait déjà
remporté plusieurs grands tournois du
calendrier international mais il n'avait
jamais participé à une finale mondiale.

Classement de la poule finale: 1. Didier
Flament (Fr) 3 v., après barrage ;
2. Romankov (URSS) 3 ; 3. Hein (RFA) 3 ;
4. Tiu (Rou) 3; 5. Koukal (Tch) 2;
6. Rouziev (URSS) 1. .

Premier titre au Français Flament

Coup franc et hors-jeu modifiés
Nouvelles règles de l'International Board

L'International Board , qui régit les lois
du football , a avisé la fédération anglaise
de deux modifications concernant le
«hors-jeu» (loi 11) et le coup franc
(loi 13). Ces modifications prises lors de
l'assemblée annuelle de juin sont en prin-
cipe applicables dès le 25 juillet , mais en
fonction des calendriers nationaux
chaque fédération peut en retarder
l'application à la saison suivante.

EXCEPTION SUPPRIMÉE

Hors-jeu : selon la nouvelle disposition ,
un joueu r « hors-jeu » ne pourra plus être
remis en jeu si le ballon a été touché ou
joué en dernier lieu par un adversaire.
C'est la suppression de la troisième des
quatre exceptions qui étaient prévues à la
loi 11.

Cette dernière devient donc la suivan-
te: un joue ur est hors-jeu s'il est plus rap-
proché de la ligne de but adverse que le
ballon au moment où ce dernier est joué

sauf: primo si le joueur se trouve dans sa
propre moitié de terrain , secundo, s'il a au
moins deux adversaires plus rapprochés
que lui de leur propre ligne de but , tertio,
s'il reçoit directement le ballon sur un
coup de pied de but, un coup de pied de
coin , une rentrée de touche ou une « balle
à terre » donnée par l'arbitre.

MODIFICATION MINEURE

Toutefois, un joueur en position de
«hors-jeu » ne sera pénalisé que si l'arbi-
tre estime qu 'il influence le jeu, gêne un
adversaire ou tente d'obtenir un avantage
de par sa position «hors-jeu ».

Coup franc : la décision du Board a pour
but de faciliter l'exécution d'un coup
franc accordé à l'équipe défendante à
proximité des montants de buts. Dans ce
cas, l'exécution du coup franc pourra être
tirée à n 'importe quel point de la moitié
de la surface de buts dans laquelle l'infrac-
tion a été sanctionnée.

Colonne gagnante :
XXI 112 211 111

• Somme attribuée aux gagnants:
101.347 francs.

T0t0-X
Concours N" 28:

14-17-21-22-30-34
Numéro complémentaire: 13.
• Somme attribuée aux gagnants:

198.972 francs.
• «Jackpot»: 120.042 francs.

Sport-Toto

tirage officiellement contrôlé par les soins de
la FRP (Fédération romande de Publicité) :

1 36.151
j™; exemplaires

^H L'annonceur sait que cette garantie représente
U-—J pour lui une distribution sérieuse et efficace.

_ — . i

Ĵ p athlétisme

Une semaine avant Chaumont-Chasse-
ral , le Grison Stefa n Soler a consolidé sa
position de leader du championnat
d'Europe de la montagne en remportant
sa septième victoire de la saison dans la
course de côte du Col Tsecore (Val
d'Aoste) .

RÉSULTATS
Course de côte du Col Tsecore (22 km,

1308 m dén.) : 1. Stefan Soler (S)
lh36'51" ; 2. Moser (S) lh38'37"; 3.
Cacciatore (Fr) 1 h 39'46" ; 4. Siegentha-
ler (S) 1 h 42'05". Puis : 6. Tramonti (S)
1 h 47'32". Dames : 1. Elena Dupono (It)
2hl6'24" ; 2. Marijke Moser (S)
2 h 24*11".

Classement provisoire du championnat
d'Europe : 1. Soler 258 p. ; 2. Tramonti
212.

Soler domine
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l RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

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

16.05, Un roi prisonnier de Fantomas (12), de
Marcel Allain et Pierre Souvestre. 16.15, mon
nom, mon nom. 17.05, en questions. 18.05, inter-
régions-contact. 18.20, revue de la presse suisse
alémanique. 18.30, le journal du soir. 19 h, on a
fondé une société. 19.15, couleur d'un jour. 20.05,
énigmes et aventures: Un ami qui vous veut du
bien, de Roland Durtal. 21 h, folk-club RSR. 22.05.
Montreux-jazz. 24 h, hymne national.

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

temps d'un été et les concerts du jour. 9.10, la
victimologie, science des victimes du crime. 9.30,
être ethnologue aujourd'hui (1). 10 h, marchands
d'images. 10.30, les détournements du langage.
11 h, Suisse-musique. 12 h, midi-musique. 14 h,
informations. 14.05,2 à 4 sur la 2 et réalités. 16 h,
Suisse-musique. 17 h (S), rhythm'npop. 17.30 (S),
jazz-éventail. 18 h, informations. 18.05 (S), redi-
lemele. 19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.30, novitads. 19.40 (S), stéréo-service. 20 h,
informations. 20.05 (S), soirée musicale interré-
gionale : Orchestre national de France, direction :
Antal Dorati. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

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

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso
9.05, musique légère. 10 h, entracte. 11.05, musi
que légère. 12 h, la semaine à la radio. 12.15, féli
citations. 12.40, rendez-vous de midi : informa
tions et musique. 14.05, magazine féminin. 14.45
lecture. 15 h, Berliner Philharmonikern, dir
H. von Karajan: œuvres de Smetana, Tchaïkov
ski, Gounod, Hummel, Ponchielli, Schmidt, Grieg
Beethoven et Bizet.

16.05, entretien. 17 h, onde légère. 18.20, musi
que de danse. 18.45, sport. 19 h, actualités, musi
que. 20.05, le disque de l'auditeur. 22.15, une peti-
te musique de nuit. 23.05-24 h, musique de danse

I MOTS CROISES I

HORIZONTALEMENT
1. Une corrida, c'est un plaisir pour lui. 2.

Il sacra roi Hugues Capet. 3. Caché, Expri-
me un doute. Fait disparaître. 4. Paresseux.
Fils de Noé. 5. Met du temps. Sable utilisé
comme amendement en Bretagne. 6.
Conique pour un marabout. Symbole. 7.
Personne n'est au-dessus. Qu'on n'avait
pas encore traités. 8. Note. Méridional. 9.
Qui n'est plus frais. Poisson. 10. Ville de
Sicile. En toute chose c'est un défaut.

VERTICALEMENT
1. Refrain de certaines chansons. 2. Dieu

champêtre à l'image de Pan. Organisation
internationale. 3. Abréviation. Ville du
Piémont. Symbole. 4. Habitation miséra-
ble. Roi de Juda. 5. Elle est toute en côtes. Il
naquit un jour de l'uniformité. 6. Sa chute
ne fait pas rire aux éclats. Maréchal de
France. 7. Sorti. Touche. 8. Odeur agréable.
Argent. 9. Bien féminin. Contenu d'un
verre plein jusqu'aux bords. 10. Drama-
turge américain. Pronom.

Solution du N° 181
HORIZONTALEMENT : 1. Orchestre.- 2.

Préau. Apex.- 3. If. Real. Pô.- 4. Nèpe.
Lehar.- 5. Coincé. Pic- 6. Néant. Ri.- 7. Art.
Stages.- 8. Rues. Ope.- 9. Dé. Ecuelle.-10.
Frrfiiirs. As

VERTICALEMENT: 1. Pincharde.- 2
Orfeo. Ruer.- 3. Ré. Pinte.- 4. Carène. Sée.
5. Hue. Cas. Cu.- 6. Alentour.- 7. Salé
Tapes.- 8. TP. HP. Gel.- 9. Repaire. La.-10
Exorcistes.

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants de ce jour
seront intelligents, calmes mais un peu
capricieux.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail: Les difficultés actuelles sont un
souci impérieux. Vous devez les chasser de
votre esprit. Amour: Les amitiés contrac-
tées au cours des années de collège sont
très solides. Santé: Fatigue, nervosité. En
vérité, ça ne va pas fort. Prudence au volant.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Vous pouvez réaliser votre idéal.
Vous êtes aidé dans tous les domaines.
Amour: Un problème familial vous inquiè-
te, car il pourrait vous influencer dans votre
situation. Santé: Protégée. Mais vous
risquez de faire preuve de nervosité exces-
sive.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Il exaltera votre charme physique,
mais ne confondez pas collègue de travail
avec liaisons extérieures. Amour: Un rap-
prochement avec les Poissons dont vous
retrouvez l'amitié. Santé : Bonne dans
l'ensemble. Mais soignez les éventuels
malaises.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Défendez vos intérêts avec sang-
froid et prudence. La Vierge et Capricorne
vous soutiennent. Amour: Ne finissez pas
l'année sur un doute. La personne que vous
aimez partage vos sentiments. Santé : A
surveiller. Contrôlez vos sautes d'humeur
et vos réactions.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Ne manquez pas de réunir vos rela-
tions de travail pour leur demander des
conseils. Amour: Bonheur pour les unions
avec le Taureau ou les Gémeaux. Santé:
Menez une vie régulière et saine. Surveillez
votre alimentation.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Un règlement qui s'est fait attendre
va enfin renflouer vos caisses. Amour:
Votre nature affectueuse attire de nom-
breux amis, faites un choix. Santé : Légers

malaises en début de semaine qui seront
dissipés par l'approche des vacances.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Il vous sera facile de donner plus
d'extension encore à votre activité. Amour :
Vous appréciez tout particulièrement la
fidélité de vos amis. Santé : Dynamisme
accru. Ne prenez pas trop de médicaments
sans ordonnance de votre médecin.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Si vous vous occupez de décora-
tion d'ameublement, vous ferez preuve de
beaucoup de goût. Amour: Les difficultés
que vous rencontrez dans votre foyer se
dissiperont. Santé: C'est la prudence qui
vous maintiendra le mieux en forme.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Si vous savez prévoir, ne changez
pas de programme. Soyez ferme. Amour:
Vous ne dispersez pas vos sentiments et
vous avez bien raison. Santé : Si vous souf-
frez d'insomnies, ne lisez pas trop tard le
soir.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Actuellement vous subissez les
caprices de la chance. Elle n'aspire qu'à se
manifester. Amour : Le sentiment a pris une
intensité déraisonnable, mais il correspond
à un certain idéal. Santé : Ne mangez pas
trop vite, vous fatigueriez votre système
nerveux.

VERS EAU (21-1 au 19-2)
Travail: Vous êtes très bien placé pour
augmenter vos gains surtout si vous êtes
artiste. Amour: Votre conjoint n'est pas
toujours d'accord. Ce qui retarde désa-
gréablement vos décisions. Santé : Si vous
êtes sensible au froid, habillez-vous même
par grosses chaleurs.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: N'abandonnez pas trop tôt ce que
vous avez entrepris, vous le regretteriez.
Amour : L'atmosphère des fêtes vous a
toujours charmé. N'oubliez pas les anniver-
saires à souhaiter. Santé : Un moral défail-
lant a toujours dans votre signe de mauvai-
ses répercussions.

CARNET DU JOUR
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NEUCHÂTEL
Université : 11 h 05, conférence sur Jean Anouilh

par M. A. Allemand.
Collège latin : Exposition « La Suisse de Rous-

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

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

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

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Palace : 15 h et 20 h 45, Les

21 heures de Munich. 16 ans.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Sale rêveur. 16 ans.

Studio: 21 h, L'empreinte de Dracula. 16,ans.
Bio : 18 h 40, 'Notre-Dame, de Paris. 16 àfis.'

20 h 45, Les 1001 nuits. 18 ans. 2™ semaine.
Apollo: 15 h et 20 h 30, Cataclysme, les derniers

jours de Pompéi. 12 ans. 17 h 45, Betsy. 16 ans.
2m° semaine.

CONCERT. - Jazzland: Jean-Luc Parodi, Denis
Progin.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar, Bavaria, Au Vieux-Vapeur.

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

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

Soins à domicile - Centrale d'appels tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office : M. Wildhaber, rue de l'Oran-
gerie. La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 11 31. (Fermé le matin.)

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : fermées le lundi.

PESEUX
Cinéma de la Côte : 20 h 30, Pour une poignée de

yen.

LE SECOND FILS
NOTRE FEUILLET ON

par Georges Dejean
25 ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE

Savinien aurait voulu se confier à Cardoc, lui révéler
sa véritable identité, lui demander conseil. Il était
convaincu que le policier après l'avoir entendu ne le
trahirait pas.

Cette confession l'eût soulagé. Son secret lui pesait
lourdement. Qu'il est dur de porter toujours un masque,
de n'être jamais soi-même. Seuls ceux qui ont connu
cette contrainte en connaissent le supplice.

Savinien avait également pensé à un prêtre ; mais il se
disait que ce dernier l'engagerait à cesser immédiate-
ment l'imposture, à reprendre son véritable nom et il ne
s'en sentait pas le courage.

Et puis, se disait-il, pour se rassurer, j e manquerais à la
parole donnée à Roland. Je trahirais un mort.

Où est la vérité, mon Dieu?

Avril régnait dans toute sa splendeur. Sur la route de
Paris à Angoulême, la « Cadillac » de Savinien fonçait à
toute allure. Andréanne se réjouissait d'être seule près
de ce jeune homme, auquel, sans y prendre garde, elle
s'attachait, chaque jour davantage.

Au début, la perspective d'un mariage brillant avait
seule exercé sa séduction sur elle. La fortune des
Chalanson, compromise par lès dépenses fastueuses
d'un père prodigue, incapable en outre de faire fructifier
son capital, s'était considérablement amoindrie. Sa mort
subite, à la suite d'une rupture d'anévrisme avait permis
à sa mère de sauver quelques vestiges de cette splendeur
passée et elle avait élevé Andréanne dont la mère était
morte en la mettant au monde en faisant de réels prodi-
ges pour masquer cet effondrement.

Influencée par sa grand-mère convaincue qu'elle
trouverait difficilement un mari aussi riche et bien né
que Roland, Andréanne avait envisagé sans déplaisir ce
projet d'union, encore que le fils du duc ne représentât
pas à ses yeux le mari rêvé.

Mais, peu à peu, le visage mâle et énergique de Savi-
nien, son humeur égale, sa modestie même, avaient
trouvé le chemin de son cœur. Il était autre que les snobs
qu'elle avait coudoyés jusqu'alors, il n'avait pas leur
brio, leur aisance de gestes et la vivacité de leur esprit,
mais c'était un homme dans toute l'acception du terme.
Il avait voyagé, lutté, affronté mille périls, chassé le
fauve, parcouru la brousse et quand on l'interrogeait sur
ses équipées il n'en tirait aucune vanité, au contraire.

Si bien qu'aujourd'hui , son souvenir ne la quittait plus
et lorsqu'elle se trouvait près de lui, son cœur frémissait

d'espoir. Savinien s'était aperçu du changement
d'Andréanne à son égard. Cela le flattait certes ! mais sa
pensée appartenait tout entière à la douce créature qu'il
avait secourue un soir sur la route de Fontainebleau.

Bien que cela ne lui plût guère, il avait accepté de
conduire Andréanne à Angoulême chez une tante légè-
rement souffrante. A en croire la marquise, cette vieille
demoiselle réclamait instamment sa nièce auprès d'elle.
En vérité, Mmc de Chalanson avait conçu ce stra tagème
pour que les jeunes gens fissent un voyage ensemble. Ne
fallait-il pas faciliter le développement d'un amour dont
elle ne doutait pas, mais qu'elle croyait simplement
paralysé par la timidité, chez le fils de son vieil ami?
- Il est bientôt midi, dit Savinien. Je pense que vous

avez faim. Nous pourrions déjeuner dans la prochaine
ville sur notre passage.
- Choisissons un endroit tranquille, proposa

Andréanne, je n'aime pas les restaurants trop fréquen-
tés. Je préférerais une auberge de campagne.
- Vous la désignerez vous-même, dit le jeune

homme. Je ralentirai devant les établissements suscep-
tibles de vous intéresser.

Elle le pria de s'arrêter devant une accueillante
maison dont les fenêtres s'ornaient de fleurs. La salle
était presque vide. Andréanne s'approcha d'une table
placée dans un angle près d'une fenêtre.
- Ici, nous serons très bien, dit-elle, ne trouvez-vous

pas?
Il haussa légèrement les épaules et répondit par poli-

tesse.
- Du moment que cela vous convient.

Ils s'installèrent. Le chat du logis vint se frôler aux
jambes de la jeune fille qui le caressa.

Le menu simple et copieux comportait
hors-d'œuvres, vol-au-vent financière, truite aux
amandes, poulet , fromage et coupe maison. Le tout
arrosé de Chablis et de Corton.

Ils mangèrent de bon appétit et, quand on leur eut
servi le café, Andréanne déclara :
- Quelle magnifique journée, il y a longtemps que je

n'ai eu autant de plaisir.
- Il en est souvent ainsi quand le soleil est de la

partie, approuva Savinien. Désirez-vous vous reposer
avant que nous repartions?
- J'aimerais bavarder avec vous quelques instants,

j'espère que cela ne vous contrarie pas.
- Vous plaisantez?
Elle parla alors de sa tante qui était un peu originale ;

mais qui lui avait toujours témoigné une vive affection ;
puis elle dit:
- Je crois savoir que vous n'avez plus ni oncle ni

tante. Le duc se désolait parfois d'avoir perdu tous les
siens, à part une cousine en Périgord, si j'ai bonne
mémoire.
- Les deuils frappent au hasard, déclara Savinien,

mais pensons à des choses plus gaies, vous me direz
quand je devrai venir vous chercher, à moins que vous
ne préfériez rentrer par le train?
- Oh ! certainement pas, mais j'abuse probablement,

vous avez peut-être d'autres projets?
- Aucun et j'adore rouler.

(A suivre)

A LA TV AUJOURD'HUI l

SUISSE ROMANDE
17.55 Point de mire
18.05 Téléjournal
18.10 Vacances jeunesse
18.45 Daffy Duck
19.00 Un jour d'été
19.30 Téléjournal
19.45 Le sommet économique mondial
20.00 La ligne de démarcation
20.30 Nos vies sont en jeu
21.20 Jazz M on tr eux 78
22.00 Histoire de l'aviation
22.55 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
18.25 Téléjournal
18.30 Le monde des animaux
18.55 Die 6 Kummerbuben
19.25 Fin de journée
19.35 Point de vue régional
20.00 Qui suis-je?
21.05 Egon Friedell
22.05 Téléjournal
22.20 Les origines de la Mafia

FRANCE I
11.30 Le francophonissime
12.00 T F 1 actualités
12.35 Pour la jeunesse
13.35 Lundi sports
17.20 Visage de la Russie
18.10 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Métiers insolites
19.00 T F 1 actualités
19.30 Bunny Lake a disparu
21.15 Les grandes personnes
22.10 T F 1  dernière

FRANCE II
13.00 Police story
13.55 Aujourd'hui magazine
17.00 Récré à 2
17.40 Flash information
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales

18.45 L'heure d'été
19.00 Antenne 2 journal
19,30 Georges Brassens
20.25 Top Club
20.40 Lire, c'est vivre
21.30 Antenne 2 dernière
21.45 Petite musique de nuit

I

FRANCE III
18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse
18.55 F R 3 actualités
19.00 Des jeux pour tous
19.30 Rivalités
21.20 FR 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
18.15 Per i più piccoli
18.20 Per i bambini
18.45 Per i ragazzi
19.10 Telegiornale
19.25 Obiettivo sport
19.55 II piccolo Billy
20.30 Telegiornale
20.45 Enciclopedia TV
21.30 Jennifer
22.50 Telegiornale

ALLEMAGNE I
16.10, téléjournal. 16.15, la chaise à

bascule. 17 h, M comme Meikel. 17.50,
téléjournal. 18 h, programmes régio-
naux. 20 h, téléjournal. 20.15, Anna
Karénine. 21.15, contrastes. 22 h,
Médienklinik. 22.30, le fait du jour. 23 h,
télésports.

ALLEMAGNE II
17 h, téléjournal. 17.10, aventures

dans le désert. 17.35, plaque tournante.
18.20, Kôniglich Bayerisches Amtsge-
richt. 19 h, téléjournal. 19.30, Spass mit
Musik. 20.15, contacts. 21 h, téléjournal.
21.30, Karneval. 23 h, téléjournal. I POUR VOUS MADAME l

Un menu
Rôti de bœuf
Fenouil au four
Pommes de terre persillées
Crème caramel

LE PLAT DU JOUR :

Fenouil au four
Pour quatre personnes: 3 ou 4 fenouils, 3
ou 4 tranches de lard, sel, graisse, 1 oignon
haché, Vz tasse de riz, fromage râpé, beur-
re.
Foncer un plat à gratin avec les tranches de
lard. Arranger les fenouils coupés en
4 morceaux. Ajouter le bouillon et couvrir le
plat. Laisser cuire au four 25 minutes.
'Etuver le riz avec les oignons hachés et le

.refaire cuire 15 minutes. Verser ,la préparé;,
tion sur les fenouils. Saupoudrer de
fromage râpé. Arroser de beurre et laisser
gratiner jusqu'à l'obtention d'une belle
couleur.

Gratin de poisson
Marie-Claire
Pour quatre personnes: 1 paquet de filets
de flet surgelés, 250 g de champignons de
Paris frais, 1 citron, 30 g de beurre, 2 cuille-
rées à café de condiment en poudre, thym,
origan et poivre, une pointe de couteau de
chaque, 2 dl de crème fraîche, 2 cuillerées à
soupe de concentré de tomates, 2 cuille-
rées à soupe de chapelure, 2 à 3 cuillerées à
soupe de sbrinz râpé.
Préparation : 30 min et cuisson : 30 minu-
tes.
Laissez dégivrer les filets et séparez-les
délicatement les uns des autres. Débitez les
champignons en fines lamelles. Arrosez le
poisson et les champignons de jus de
citron.
Enduisez un plat à gratin avec la moitié du
beurre. Remplissez-le avec les filets et les
champignons, en alternant les couches et
en saupoudrant chacune d'elles de condi-
ment en poudre, de thym, d'origan et de
poivre.
Incorporez le concentré de tomates à la
crème fraîche et versez sur le poisson.
Saupoudrez de chapelure et de sbrinz.
Répartissez quelques noisettes de beurre
sur le tout et gratinez 30 min à four moyen.

Carottes râpées au thon
Pour quatre personnes: 8 carottes moyen-
nes, 1 petite boîte de miettes de thon à
l'huile, 1 cuillerée à café de moutarde, le jus
d'un citron, 3 cuillerées à soupe d'huile, sel
et poivre, persil haché.

Epluchez les carottes et râpez-les. Versez
dans un saladier le contenu de la petite
boîte de miettes de thon à l'huile. Ajoutez-y
la moutarde, le jus de citron, l'huile, du sel
et du poivre. Au moment de servir, incorpo-
rez à cette préparation les carottes râpées.
Mélangez et saupoudrez de persil haché.
Servez bien frais.
Préparation: 30 minutes.

Croûtes aux fraises
Pour quatre personnes: 750 g à 1 kg de
fraises, 125 à 150 g de sucre, 1 verre d'eau,
petits pains rassis ou tranches de pain
carré.
Laver et nettoyer les fraises, les couper en
deux et les laisser macérer dans un sirop
fait avec le sucre et l'eau de fraises. Prendre
les petits pains et les couper en deux, les
griller au four sur une plaque graissée ou
Tes rôtir à la poêle dans du beurre.
Lorsqu'ils sont colorés des deux côtés, les
égoutter et les garnir de fraises. Réduire le
sirop en le cuisant 5 à 10 min puis en arro-
ser les croûtes.

Entretien d une clôture
de Jardin
Une clôture de jardin a besoin d'un entre-
tien régulier. La moindre négligence peut
être souvent la cause de dégradations futu-
res importantes.
Les peintures acryliques restent d'excel-
lents produits d'entretien pour les bétons,
les métaux et les ciments. Séchant rapide-
ment elles sont très efficaces sur toutes les
surfaces présentant des craquelures et des
endroits fortement écaillés.
Pour les bois, la peinture encore, mais il
convient d'abord d'appliquer une « impres-
sion spéciale pour bois» qui permettra de
libérer toute l'humidité. Ici, il faut tenir
compte également de la nature du matériau
et c'est pour cette raison que l'on préfère
aujourd'hui des laques microporeuses
satinées aux traditionnelles peintures
glycérophtaliques employées jusqu'ici.
Une autre solution, très esthétique et très
efficace pour la nouvelle « toilette » du bois :
le vernis.
Pour le métal, l'ennemi c'est la rouille, il
convient donc d'agir en conséquence en
préparant de façon impeccable le support à
repeindre, soit en attaquant les traces de
rouille avec un abrasif approprié, soit avec
un disque abrasif ou une brosse métallique
montés sur une perceuse électrique. Après
cette opération, il convient de passer deux
couches d'anti-rouille.

A méditer
Quand la bourse se rétrécit la conscience
s'élargit. Noël DU FAIL

DESTINS HORS SÉRIE S  ̂'' ' ' : T ' 
- • / L • " ̂ ' '̂ '̂ :̂ ;-' IIP ~? M

RÉSUMÉ: Pour l'armée bretonne, la journée du 27 juillet 1488
se passe dans l'attente d'un affrontement avec les Français.

25. SAINT-AUBIN-DU-CORMIER

1 ) Le 28 au matin, l'ennemi n'est toujours pas en vue. Les trou-
pes ducales, suivant le projet formé par leurs chefs, se remettent
en marche pour assiéger Saint-Aubin-du-Cormier. Vers midi,
elles s'arrêtent à une demi-lieue de la ville, sur un coteau boisé
dominant une lande agrémentée d'étangs, de ruisseaux, de rocs
de granit et de forêts. Les Français, fatigués par cinq heures de
marche, ne tardent pas à déboucher d'un étroit sentier entre
deux bois.

2) La présence des Bretons à 800 pas, ranges en bon ordre et
prêts au combat, les surprend visiblement. Le maréchal de Rieux
veut profiter de ces circonstances favorables pour attaquer
immédiatement. Une fois de plus, les hésitations et les mésen-
tentes des chefs bretons font perdre un temps précieux. Les
troupes royales ont tout le loisir de se ranger en bataille. Il est
environ deux heures de l'après-midi lorsque le signal des
combats est donné par un tir simultané des deux artilleries.

3) Les boulets meurtriers creusent de larges trouées de part et
d'autre dans les rangs. Les Bretons marchent sur l'ennemi aux
cris de «Samson! Samson!» qui est le saint patron du jour.
L'assaut est donné par l'armée ducale avec une fougue et une
violence telles que les Français sont bientôt obligés de reculer
d'une centaine de pas. Ce succès qui permet tous les espoirs est
presque aussitôt anéanti par une erreur de manœuvre des mer-
cenaires allemands.

4) Ce corps qui occupe le centre de l'armée ducale reçoit de
plein fouet le tir des bouches à feu françaises. Pour l'éviter, le
capitaine allemand fait effectuer à ses hommes un mouvement
qui creuse une large ouverture dans la ligne de bataille bretonne.
L'ennemi est prompt à exploiter cette faute. Il lance quatre cents
cavaliers revêtus de cuirasses étincelantes. Ils s'engouffrent
dans cette brèche, semant la panique et la mort au milieu de la
piétaille complètement désorganisée.

Demain: Des héros et des lâches 
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A vendre, pour cause
de départ à l'étranger,

Peugeot
504 Tl
1976, expertisée 1977,
boîte automatique,
toit ouvrant, vitres
électriques.

Tél. (038) 42 48 03.
095284-V

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

RENAULT 17 TU 75.000 km 1973
RENAULT 16 TL
autom. 52.000 km 1973
PEUGEOT304 51.000 km 1974
RENAULT 14 TL 19.000 km 1977
RENAULT 12 TS 57.000 km 1976
AUSTIN ALLEGRO
Break 27.000 km 1977
AUSTIN PRINCESS 60.000 km 1976
TOYOTA COROLLA 24.000 km 1977
TOYOTA CELICA 22.000 km I 1977
FIAT 128 Fr. 4800:— 1973 -,
HONDA CMC 47.000 km 1975 ̂
MIN11100 Spécial 20.000 km 1977 »
MGBGT 21.000 km 19768

BiCHSWl
r OCCASIONS "

À SAISIR
CITROËN 2 CV 4 1975 4500.—
DATSUN 1300 1970 rouge
DATSUN 100 A wag. 1977 6700.—
DATSUN 1200 wag. 1973 3900.—
LADA 1200 1972 3900.—
MG-MGB-CT 1800 1974 57.000 km
RENAULT R12 wag. 1974 3900.—
VAUXHALL V1VA 1972 3000.—
ALFASUD Tl 1974 gris mot.
DATSUN 120 Y 1975 32.000 km

Voitures en parfait état
Expertisées et garanties

| Financement • Echange &
Garage M. BARDO S.A. |

Agence Alfa Romeo - Dattun s
%.Neuchâtel - Tél. (038) 24 18 42j

A vendre

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

(038) 63 29 44.
095634-V

Baux à loyer
au bureau du Journal

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
du 1" juillet
au 2 août.

062522 i

A vendre,
au camping
de Cheyres

caravane
avec grand auvent.
Excellent état ;
4 places. Disponible
tout de suite ou à
convenir.
Fr. 12.000.— (loca-
tion du terrain non
comprise).

Banque
Piguet & Cie,
service immobilier,
1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61,
interne 48. ossasa-v

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 6080.

096746-V
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à la portée des appartements d'aujourd'hui
'¦tel bibliothèque leuli XV par élément! compotablei absolument selon vo«'
désira, an noyer, richement «culpléo i la main.

> En visitant notre exposition vous trouverez du même programme des parois
Louis XIII, Renaissance et louis XVI, ainsi qu'un 1res grand choix de mobiliers de
style.
Attention : notre exposition se t rouve dajis une villa sanj vitrine.

Ouverture : tous le* Jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.
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L'industrie
graphique

enrichit votre vie.
2000 entreprises. SO'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires
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Technicum cantonal : excellents résultats
[ FRIBOURG 

De notre correspondant:
Durant les vacances d'été, le technicum

cantonal va changerdenom.il s'appellera
dès la rentrée «Ecole d'ingénieurs de
Fribourg » - Ecole technique supérieure
de l'Etat de Fribourg (ETS). Cette déno-
mination nouvelle tient compte à la fois
de l'usage adopté dans la presque totalité
des écoles similaires , de la nouvelle loi sur
la formation professionnelle acceptée en
avril dernier par les Chambres fédérales ,
ainsi que des difficultés rencontrées à
l'étranger par les titulaires d'un diplôme
de l'ETS fribourgeoise qui veulent faire
reconnaître leur titre.

C'est notamment que la concurrence et
la sélectivité demeurent impitoyables
dans le contexte économique actuel -
ainsi que le relevait lors de la cérémonie
de remise des di plômes le conseiller d'Etat
Pierre Dreyer. Pour la recherche
d'emplois (plusieurs diplômés doivent se
rabattre sur l'étranger) , c'est le génie civil
qui reste le secteur le plus critique.

L'année scolaire écoulée se solde pou r-
tant par des résultats qualifiés d'excel-

lents, et des tra vaux de qualité. Au total ,
426 élèves ont fréquenté les cours du
technicum lors du semestre d'hiver ,
399 élèves lors du semestre d'été. Ils
étaient répartis dans l'ETS, dans l'école
des métiers et dans celle des chefs de
chantier. Pour la rentrée prochaine , on
annonce une diminution sensible des
effectifs de l'ETS, qui est due à l'évolution
de l'effectif des candidats à la section de
génie civil. N

Lors de la remise du diplôme d'ingé-
nieur ETS et du certificat fédéral de capa-
cité, le directeur du technicum ,
M. Jean-Marie Gobet , dressait le bilan de
l'année écoulée. Plusieurs améliorations
et compléments ont été, apportés à l'équi-
pement des laboratoires. Avec l'appui de
la commission de surveillance , la section
d'électroni que a constitué en son sein un
«laboratoire d'informatique et d'électro-
nique industrielles» regroupant ses activi-
tés techni ques ayant un caractère com-
mercial.

Par ailleurs , le Grand conseil ayant
alloué une première tranche de crédits ,
des travaux de réorganisation qui s'éche-

lonneront sur une période de trois ans ont
débuté dans l'atelier de mécani que. Il
s'agit d'améliorer la qualité de la forma-
tion prati que dispensée aux apprentis
mécaniciens-électriciens, de renouveler le
parc des machines, de moderniser le pro-
gramme de production et de procéder à
des aménagements du bâtim ent. Les
travaux ayant été bon train , la section
dispose déjà de nouveaux locaux et de
nouvelles mnehines.

Démocratie et violence: le cas du Jura
La violence est-elle compatible avec

la démocratie et celle-ci est-elle mena-
cée aujourd'hui par celle-là?

A la vérité un régime démocratique
digne de ce nom devrait exclure par
définition tout recours à la violence en
dehors des cas définis par la loi pour la
répression des crimes et délits et pour la
sauvegarde donc des individus et de la
collectivité.

Les inévitables et naturelles opposi-
tions d'idées et d'intérêts qui animent la
vie d'une nation démocratique condui-
sent non moins inévitablement au
pluralisme des partis politiques. Les
affrontements électoraux de ces forma-
tions détermiment la mise en place
d'autorités pourvues d'un certain
mandat. Le gouvernement est censé
s'en acquitter tout en évitant que la
suprématie de la majorité ne conduise à
l'écrasement de la minorité. Si les droits
essentiels de celle-ci sont sauvegardés,
toute tension insupportable sera évitée
et le régime démocratique aura prouvé
sa capacité - mieux que les autres -
d'assurer avec le maximum de sou-
plesse les adaptations nécessaires à
l'évolution des gens et des choses.

Fondé sur la séparation effective des
pouvoirs et sur la répartition des
compétences aux trois échelons super-
posés de la Confédération, des cantons
et des communes, le nôtre a réussi cette
gageure, au moins depuis 1848. Même
dans la grande tourmente de 1918, la
grève générale de novembre ne suscita
chez nous aucun affrontement meur-
trier. Quinze ans plus tard, la fusillade
du 11 novembre à Genève apparaît à
distance comme une méprise et un fait
divers tragique, qui soulevèrent la
consternation de tous et fortifièrent la
volonté générale d'éviter toute récidive.

L'AFFAIRE DU JURA

Ce constant refus suisse de la violen-
ce, considérée comme «l'ultima ratio»
dans les conflits idéologiques, politi-
ques ou sociaux, a failli récemment
capituler, il faut en convenir, lors de
l'affaire du Jura libre.

Une minorité linguistique, culturelle
et religieuse, se nourrissant d'un passé
distinct de celui de l'Etat cantonal
auquel elle était rattachée, a décidé de

ressusciter son identité et d'affermir sa
conscience « nationale». Elle s'est
lancée dans la voie de la sécession,
toujours difficile et délicate, même dans
le milieu prétendument le plus libéral.

L'agitation qu'elle a déclenchée a eu
certes des aspects déplaisants, qui ne
lui ont pas attiré que des sympathies.
Dégâts à la propriété et affrontements
rugueux avec une police cantonale dont
les nerfs ont été mis à rude épreuve:
c'est beaucoup pour la douceur de nos
mœurs politiques, mais peu de choses
au regard de tant de vicissitudes san-
glantes vécues par d'autres Etats dans
des circonstances semblables. Il n'y a
pas eu de morts et. Dieu merci, il n'y en
aura sans doute pas jusqu'à l'accepta-
tion souhaitable et prévisible par le
peuple et les cantons de la sécession qui
achève maintenant de mûrir dans une
légalité pacifique.

Notre système démocratique a donc
prouvé dans cette occasion décisive
l'incompatibilité en terre helvétique
entre la démocratie et la violence consi-
dérée comme un instrument politique.

NESTOR

Voiture contre un mur:
conducteur à l'hôpital

(c) Hier, vers 13 h 30, un automobiliste de
Fribourg, M. Charles Duriaux, 51 ans, circu-
lait deZollhaus en direction de Planf ay on. A
RÛferiefiTil perdit le contrôle dé sa voiture,
qui heurta le mur d'une maison sur la droi-
te. Légèrement blessé, M. Duriaux a été
transporté à l'hôpital cantonal. Les dégâts
se montent à 10.000 francs environ.

Enfant renversé
(c) Vers 14 h hier, un automobiliste qui cir-
culait dans le hameau de Benewil (commu-
ne d'Alterswil) n'a pu éviter un enfant qui
s'était élancé inopinément sur la chaussée.
Heurté par la voiture, le jeune Markus
Raemy, 12 ans, de Benewil, a été hospitali-
sé à Tavel. Il souffre notamment d'une frac-
ture à la jambe gauche. Les dégâts maté-
riels se montent à 1000 francs.

Chauffard
appréhendé:,

c'était
un fonctionnaire

international chilien!

GENÈVE

(c) Samedi matin, vers 0 h 30, rue de
Lausanne, une voiture coupa la route à
une moto, dont les deux occupants
firent une lourde chute et furent bles-
sés. Il s'agissait d'étudiants,
M. Laurent Huhmert et M"1' Patricia
Strauli. L'automobiliste fautif sortit de
sa voiture un instant, en titubant, et
remonta à bord pour prendre la fuite,
laissant ses victimes à terre, sans autre.
- Par chance, un témoin avait pu rele-
ver le numéro de plaque et la police
parvint illico à identifier le chauffard,
qui fut cueilli en arrivant à son domici-
le. L'homme, un fonctionnaire inter-
national chilien, était en état d'ivresse
avancé.

Il a été arrêté derechef , et inculpé,
entre autre, de délit de fuite et de
conduite en état d'ébriété.

Il se jette sous le train:
jeune homme tué

à Fribourg
Vers 8 h 20, vendredi , alors que le

« TEE» quittait la gare de Fribourg, un
jeune touriste allemand a été happé
par un vagon, et son corps déchiqueté.
Selon des témoins, le jeune homme se
serait élancé soudainement à travers
les voies avant de se jeter sous un
vagon. Immédiatement secouru, il a
été transporté à l'hôpital cantonal par
l'ambulance officielle. Il devait rendre
le dernier soupir peu après son arrivée
dans cet établissement. Une enquête
est en cours pour établir les circons-
tances précises de l'accident.

Voiture folle:
deux blessés
à Saint-Aubin

Samedi matin, vers 4 h 30, une automo-
biliste de Domdidier, Marlene Maradan,
âgée de 21 ans, circulait de Saint-Aubin
vers son domicile. A la sortie de Saint-
Aubin, à la suite d'une vitesse excessive,
elle perdit la maîtrise de son véhicule qui
sortit de la route à droite, fit plusieurs ton-
neaux, sectionna un poteau électrique et
s'immobilisa dans un champ. La conductri-
ce et son passager, M. Nicolas Cotting, 24
ans, de Domdidier, ont été blessés et
transportés à l'hôpital d'Estavayer-le-Lac.
Les dégâts matériels sont estimés à
13.000 francs.

VAUD

Xan odu ? Sous cette appellatio n mysté-
rieuse se cache en fait une firme améri-
caine de disques de jazz. Samedi soir,
Xanadu présentait donc son écurie sur la
scène de Montreux. On y trouve les
pianistes Dolo Coker et le p resque légen-
daire Barry Harris qui joua entre autres
avec Parker et Lester Young, l'excellent
guitariste autodidacte Ted Dunbar, les
trompettistes Sam Noto et Blue Mitchell.

Quelques musiciens plus connus aussi
comme Sam Most , ce pionnier de la flûte ,
le saxophoniste ténor Billy Mitchell, le
remarquable batteur aux interventions si
personnelles Frank Buttler et deux vieil-
les connaissances : Al Cohn et l'extraor-
dinaire contrebassiste Sam Jones.
N' oublions pas le « bébé » de Xanadu, un
bébé de 37 ans qui joue du saxophone
baryton et qui s 'appelle Ronnie Cubber.

Les musiciens se produisent en alter-
nance, en différentes formations , avec
toujours l'excellente rythmique Satn
Jones-Frank Buttler. C'est bien ficelé
mais un peu froid , de cet te froideur pro-
pre au style «west coast» . Et puis
l'atmosphère change. Al Cohn et Billy
Mitchell jouent en duo. Il se passe vrai-
ment quelque chose. Etonnant moment
aussi que celui où Ronnie Cuber joue seul
de son baryton.

Et puis, le concert avançant , l'atmos-
p hère s 'échauffe et la «jam » finale fera
passer un excellent moment à ceux qui
aiment le jazz des années 50-60. Ce sera
aussi l'occasion pour Satn Jones et Frank
Buttler de faire étalage de toutes leurs
possibilités.

Un régal pour ceux qui ont eu la
patience de rester jusqu 'à une heure
avancée de la nuit. JBW

Jazz à Montreux : soirée Xanadu

Payerne: 78 nouveaux caporaux d'aviation
Vendredi, en fin d après-midi, en l'Eglise

abbatiale de Payerne, s'est déroulée la
cérémonie de promotion de 78 candidats
sous-officiers d'aviation venant de suivre
l'école de cadres commandée par le major
E1VÎG MIcHél Fiauxi• "

Dans son allocution de bienvenue, après
lé présentation du drapeau, le commandant
d'école a salué les invités, notamment le
préfet Jean-Elie Nicod, le municipal Henri
Rossier, ainsi que M. Rudolf Gnaegi,
conseiller fédéra l, chef du département
militaire (dont un fils se trouvait parmi les
nouveaux caporaux), le colonel comman-
dant de corps Bolliger, commandant des
troupes d'aviation et de DCA, le colonel
divisionnaire Moll, chef d'arme, le colonel
divisionnaire Feldmann (qui avait égale-
ment un fils parmi les nouveaux caporaux).
Il a remercié M. Liaudet, commandant du
corps des grenadiers de Fribourg, présent
pour la première fois à la cérémonie de
promotion, avec ses fifres et ses tambours.
Il a également exprimé sa gratitude aux

parents pour avoir encouragé leur fils à
suivre une école de sous-officiers, remer-
ciant le corps des instructeurs, qui s'est
acquitté de sa tâche avec sérieux.

S'adressant enfin aux candidats sous-
officiers, il leur a déclaré :
- Cette promotion va faire de vous, des
chefs, qui auront l'occasion dé faire leurs
preuves au cours de l'école de recrues qui
va commencer.

Après les avoir félicités, il a formé des
vœux pour la réussite de leur nouvelle
tâche de chef.

Après une allocution de circonstance du
capitaine aumônier catholique, qui a défini
la personnalité du chef et son rôle dans la
vie militaire, le major Fiaux a promu au
grade de caporal les 78 candidats sous-offi-
ciers (dont 16 Romands et trois Tessinois).
Dans une brève allocution, le divisionnaire
Moll a invité les nouveaux caporaux à être
un exemple pour les recrues. La prière, dite
par l'aumonier protestant, a mis fin à cette
cérémonie d'un caractère inhabituel, qui ne
manquait pas de grandeur.

Un peu plus tard, dans la cour du château,
le contingent des grenadiers fribourgeois
s'est présenté dans un bel ordre aux invités
et au public, avant de tirer une salve d'hon-
neur avec leurs mousquets. Le municipal
Rossier a ensuite offert le verre de l'amitié,
au nom de la commune de Payerne.

(c) Samedi, par une magnifique soirée
d'été, près de 3000 personnes ont pris un
plaisir très vif à suivre le spectacle «Davel»,
dans les arènes d'Avenches. On était venu
de toute la Suisse romande, et aussi en
nombre d'Outre-Sarine. L'ambiance était
extraordinaire et le public, très réceptif,
applaudissait fréquemment aux réparties
des acteurs ou à la musique de Pierre
Kaelin, exprimée par la Chanson de
Fribourg et l'ensemble broyard d'instru-
ments de cuivre. Les districts invités ce
soir-là étaient Cossonay et Echallens, qui
étaient présents avec les drapeaux de leurs
communes.

Le conseiller d'Etat et M™ Edouard Debe-
taz assistaient également à cette représen-
tation particulièrement réussie où, comme
aux précédentes soirées, le drapeau des
petits cantons (bleu-jaune-rouge-blanc)
vaincus à la bataille de Vi/lmergen flottait
au sommet des arènes.

«Davel» triomphe
aux arènes d'Avenches

(c) Dimanche après-midi, après un culte a
l'église du village, les derniers devoirs ont
été rendus à M. Ferdinand Bonny, agricul-
teur, décédé à l'âge de 65 ans. Bien connu
dans la région, le défunt avait participé à la
vie de la commune en présidant le Conseil
général. Il fut aussi un certain temps mem-
bre de la Municipalité et était encore asses-
seur de la justice de paix.

Derniers devoirs
à Chevroux

YVERDON

(c) Dans ses dernières séances, le Conseil
d'Etat du canton de Vaud a notamment
nommé médecin délégué suppléant pour
les districts de Grandson , le Dr Paul
Schneider, à Sainte-Croix. Il a pris acte
avec remerciements des services rendus
de la démission du Dr Jospeh Schmid, à
Sainte-Croix , médecin délégué suppléant ,
et de M. Bernard Rabussin, notaire à
Yverdon , en qualité de membre du conseil
généra l de la Banque cantonale vaudoise.

Nominations

(c) Des cambrioleurs se sont introduits
dans une chambre indépendante à Sain-
te-Croix, où tout a été fouillé , mais les
voleurs qui cherchaient probablement de
l'argent n 'ont rien trouvé. Une enquête
est en cours.

SAINTE-CROIX

Cambrioleurs bredouilles

(c) Vers 1 h samedi matin, une agression a
été perpétrée au restaurant « La Cave valai-
sanne», situé place du Cirque. Alors que
l'établissement s'apprêtait à fermer ses
portes et que le maître d'hôtel se rendait au
bureau pour déposer dans un coffre-fort la
recette de la journée, il a été assailli par
deux hommes masqués qui se jetèrent sur
lui dans l'intention de le dévaliser. Mais le
maître d'hôtel ne se laissa pas impression-
ner. Il sortit une arme et fit front courageu-
sement

Dans le sauvage corps à corps qui
s'ensuivit, il fut légèrement blessé à la
boîte crânienne, certes, mais cette résis- '
tance déconcerta les agresseurs qui prirent
la fuite, bredouilles. Ils n'ont pas encore pu J
être identifiés par la police de sûreté qui
poursuit activement son enquête. m :

Agression contre
un maître d'hôtel

- «••«-¦¦¦ S sl£ . *—2L *2<Li£

bravo Trybol
Bravo surtout pour les précieuses herbes
dans l'Eau dentifrice Trybol. Depuis que je
me gargarise régulièrement au Trybol , j' ai
bouche et gorge beaucoup plus saines et
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Une démonstration de solidarité a Lucerne
La journée de la Suisse primitive

De notre correspondant:
La journée de samedi restera inoubliable

à Lucerne : dans le cadre du 800m° anniver-
saire de la ville à l'emblème du lion, a été
fêtée la Journée de la Suisse primitive. Des
délégués des cantons d'Uri, de Schwytz,
d'Obwald et de Lucerne ont participée cette
gigantesque fête qui s 'est déroulée dans un
esprit de solidarité helvétique absolument
remarquable. Plusieurs dizaines de milliers
de spectateurs, venus de Suisse et de
l'étranger, ont assisté à un spectacle haut
en couleur.

Sur les places publiques, dans la Vieille-
Ville, on a dansé aux sons d'orchestres
typiques; des spécialités culinaires des dif-
férentes régions ont été distribuées, un
repas en commun sous ciel ouvert n'a pas
manqué de faire l'effet désiré et le soir
venu, Lucerne put vivre à l'heure d'une fête
lacustre : pour la première fois depuis 1974,
les spectateurs purent assister à un feu
d'artifice du plus bel effet, un feu d'artifice
avec 49.856 fusées, sirènes et bombes, un
feu d'arti fice qui a coûté 70.000 francs.

Le bouquet final, le serment du Grutli, a
été extraordinaire. Comme le précisaient
des organisateurs lucemois, cette grande
fête de solidarité entre les cantons de la
Suisse dite primitive a prouvé de façon
éloquente que l'entente et le respect
mutuels ne sont pas de vains mots. Luttant
contre les mêmes difficultés financières, les
cantons de Suisse primitive sont bien déci-

des à surmonter les problèmes en com-
mun. Et cette réunion au sommet n'a fina-
lement été qu'une preuve visuelle de ce que
l'on savait déjà : chaque canton de Suisse
primitive peut compter sur son voisin.

E. E.

(c) Des milliers de Lucemois ont assisté,
samedi, à un tableau peu commun: un
avion, pesant à vide 4677 kg et mesurant
14 m 50 de longueur, nageait paisiblement
sur le lac des Quatre Cantons. Il ne s'agis-
sait pas d'un amarrage de sécurité, mais
d'un transport pour... la Maison suisse des
transports. L'avion, du type «Twin
Pioneer», construit en 1959, servait jusqu'à
maintenant à des vols photographiques.
Comme cet appareil a fini de servir, il en a
été fait cadeau à la Maison suisse des
transports. Il aura sa place d'honneur entre
le «Coronado» et le « DC-3» de Swissair.

L'avion a gagné Alpnachstad par la voie
des airs. Là, il a été entreposé sur un gigan-
tesque radeau, attaché, puis transporté à
Lucerne. Pour éviter que des arbres ne
doivent être abattus et permettre à l'avion
de passer du lac au musée, il a fallu démon-
ter ses ailes, ce qui a été fait par des spécia-
listes. ¦*

Lucerne: avion
sur le lac...

Un lâcher de ballons, des productions
des majorettes de Fribourg, et une collation
avant la soirée dansante, ont marqué
l'inauguration, le 14 juillet, d'une série
d'aménagements réalisés au cours de ces
trois dernières années au camping «La
Forêt» à Sorens (Gruyère). Les installa-
tions, complétées notamment par une
piscine, existent en fait depuis 1965.
M. Daniel Tornare rachetait le camping à
son père en 1974, et de nouvelles parcelles
voyaient la surface tripler. L'année suivante
étaient entrepris une série de travaux com-
prenant un nouveau bloc sanitaire, un
bâtiment avec restaurant, carnotzet et ter-
rasse, ainsi que divers aménagements du
terrain.

L 'inauguration de vendredi intervient au
moment où la saison commence tout juste
à démarrer dans le camping gruérien. Deux
cents personnes (dont près des trois quarts
viennent du canton de Fribourg) y passent
actuellement des vacances, alors que les
installations actuelles permettent l'accueil
de 450 personnes. Le gérant et propriétaire
du camping, M. Tornare, compte bien dou-
bler le nombre de ses hôtes dans le courant
de la saison :

- Nous avons passé un des plus mauvais
mois de juin, mais maintenant cela démarre
très fort, constate-t-il.

Nouveau complexe
inauguré au

camping de Sorens

inf ormations suisses
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Accord à Bonn pour donner un coup
de pouce à la croissance des économies

BONN (AFP). - La grande attente est
terminée: l'Europe des Neuf , les Etats-
Uni s et le Japon ont décidé dès dimanche,
au sommet des sept grands pays industria-
lisés de Bonn, de donner un coup de pouce
à la croissance de leurs économies afin
d'arrêter la progression du chômage.

Dans la conférence de presse surprise,
faite au nom de tous les participants , le
chancelier ouest-allemand Helmut
Schmidt a annoncé qu 'un accord s'était
dégagé. Dans le communiqué final qui
sera publié lundi après-midi , il y aura des
engagements précis concernant l'ensem-
ble du monde occidental en faveur de la
reprise. Mais il y aura aussi des engage-
ments spécifiques pour le Japon , la CEE
dans son ensemble, la France, la Gran-
de-Bretagne, l'Italie, la RFA et les Etats-
Unis.

De son côté, le porte-parole de la prési-
dence française , M. Pierre Hunt , a spéci-
fié : « Nous allons vers des objectifs chif-
frés pour chacun des pays participants au
sommet en ce qui concerne la croissance,
l'emploi et l'inflation». Cela veut dire en
langage simple que l'Allemagne de
l'Ouest a accepté dimanche à Bonn de
donner à son économie une impulsion
permettant d'atteindre un niveau de
croissance précis qu 'elle se refusait
jusqu 'à présent à adopter.

Cet accord annoncé en pointillé, indi-
que que des progrès substantiels ont été
faits par les dirigeants sur la nécessité de
réduire les importations globales de
pétrole du monde occidental et particuliè-
rement celles du plus gros consommateur,:
les Etats-Unis.

Le chancelier Schmidt a laissé entendre
qu 'un consensus s'était dégagé, notam-
ment sur un recours accru à l'utilisation du
charbon et de l'énergie nucléaire, permet-

tant de diminuer la dépendance des pays
industrialisés vis-à-vis du pétrole.

Il s'agit-là d'un progrès très sensible s'il
se traduit dans les faits par des mesures
concrètes. Les Etats-Unis s'étaient déjà
engagés au sommet de Londres (mai
1977) à réduire leurs importations de
pétrole. Or, elles ont considérablement
augmenté depuis cette date.

Mais , le sommet n'est pas terminé. La
faiblesse du dollar , l'instabilité monétaire
généralisée, le plan du nouveau système
monétaire européen ébauché à Brème, les
questions commerciales, l'excédent japo-
nais , le défici t américain et, enfin , les
transferts de ressources vers les pays en
développement sont encore à l'ordre du
jour et constituent des problèmes sur
lesquels peuvent se faire jour de profon-
des divergences.

MONDANITES

Dimanche soir, le dîner qui réunira les
seuls chefs d'Etat ou de gouvernement va
leur donner l'occasion de dégager les
grandes lignes d'accord sur ces points
délicats.

De leurs côtés, les ministres des finan-
ces d'une part et ceux des affaires étran-
gères de l'autre se retrouvent pour discu-
ter des sujets qui les intéressent plus parti-
culièrement.

Enfin , lundi matin, un petit-déjeuner
réunira autour du chancelier ouest-alle-
mand , les présidents Carter et Giscard

d'Estaing ainsi que le premier ministre
britanni que , M. James Callaghan.

Les sept chefs d'Etat et de gouverne-
ment participant au sommet de Bonn
feront une déclaration commune sur le
terrorisme, a annoncé le chancelier
ouest-allemand au cours de sa conférence
de presse.

Ce thème avait été évoqué peu avant
par le chancelier ouest-allemand, au cours
du déjeuner de travail qu 'il a offert à ses
hôtes. L'accueil des Allemands à Carter (Téléphoto AP)

Le président libanais reste en place mais...
BEYROUTH (AP). - Le président liba-

nais M. Elias Sarkis qui menaçait depuis
neuf jours de démissionner , a renoncé à
cette idée, se déclarant convaincu par un
changement d'attitude de la part des par-
ties antagonistes.

«Ayant constaté de la bonne volonté
parmi les diverses parties , je ne peux que
reconsidérer ma position et m'incliner
devant les appels pressants émanant de
personnalités libanaises , arabes et inter-
nationales estimées», a dit M. Sarkis à la
télévision.

Le président a demandé aux Libanais
de s'unir derrière son gouvernement.
Mais son allocution d'un quart d'heure ne
contenait aucune proposition concrète.

L'ancien président Camille Chamoun ,
chef de l'extrême droite , interrog é au
sujet de cette allocution , a déclaré que les
forces syriennes «n 'ont pas agi légitime-
ment ni légalement dès le début» , et a
demandé à nouveau que «toutes les
forces armées étrangères quittent le
pays ». Il a ajouté qu 'il suivait attentive-
ment la situation.

M. Sarkis a éludé la question d'un
désarmement des milices privées et des
fedayin , déclarant qu 'il s'agissait d'un

« problème épineux ». Mais il a souligné la
nécessité de reconstituer l'armée libanai-
se, précisant que la loi sur la conscription
devait être remise en vigueur.

La décision du président de ne pas
démissionner constitue le premier
élément encourageant au Liban depuis les
nouveaux combats qui ont éclaté le
1er juillet à Beyrouth entre les milices
chrétiennes et l'armée syrienne.

LA RENCONTRE ANGLAISE
Pour des raisons de sécurité, la rencon-

tre prévue pour demain entre le secrétaire
d'Etat Cyrus Vance et les ministres des
affaires étrangères israélien et égyptien
MM. Moshe Dayan et Mohamed Kamel
ne se tiendra pas à Londres , mais en un
lieu non révélé, hors de la ville.

Le Foreign office a déclaré : «Il a été
décidé de changer le lieu pour des raisons
de prudence et d'administration généra-
le» .

Toutefois , la BBC a annoncé que ce
changement avait été décidé à la suite
d'une alerte des services de sécurité. Bien
que Scotland yard se soit refusé à tout
commentaire , on indique de source bien
informée que , selon des renseignements

parvenus aux autorités britanniques, des
fanatiques du Front du refus basés en Irak
avaient préparé un attentat contre la
réunion. Celle-ci devait se tenir à l'hôtel
Churchill. Le changement a été décidé à la
suite de consultations entre les autorités
britanni ques et américaines. Selon la
BBC, il aurait été décidé à Bonn par le
président Carter sur le conseil des autori-
tés britanniques.

Scotland yard , en vue de cette rencon-
tre , a annulé toutes les permissions à
partir du week-end, et les contrôles aux
ports et aéroports ont été mis en état
d'alerte, a indiqué la police.

Anniversaire
Depuis ce matin 3 heures, la

« révolution blanche» a 10 ans. Dix
ans, en effet, que sans aucune effu-
sion de sang, le parti Baas a vrai-
ment pris le pouvoir en Irak. C'est à
cette heure-là que la 10me brigade
blindée fit mouvement vers Bag-
dad. Le 30 juillet à 15 heures, tout
était conclu. Dix ans, ce n'est rien
pour un peuple dont l'histoire
remonte à la nuit des temps. Ce
n'est rien pour le pays « entre les
deux fleuves» . Cet anniversaire est
pourtant capital pour plusieurs
raisons. Et d'abord pour des motifs
de politique étrangère qui, eux,
intéressent le monde entier. Le
monde et surtout le Proche-Orient,
ce Proche-Orient qui n'a pas encore
retrouvé sa paix et se trouve à la
veille des importantes négociations
de Londres dont seul peut sortir le
doute.

L'Irak est-il à la veille d'un virage?
L'Irak dont l'ambassadeur en Suis-
se M. Munther Al-Mutlak disait
récemment que son pays et la Suis-
se sur le plan économique «avaient
déjà fait plusieurs pas dans la
bonne direction », est-il à la veille de
prendre d'importantes décisions?
Les rameurs parviennent en Occi-
dent de plus en plus nombreuses,
de plus en plus précises, de plus en
plus certaines. En cet anniversaire,
il convient de les énumérer. En fait,
il semble bien que l'Irak se tourne
de plus en plus vers l'Ouest. A petits
pas de plus en plus pressés. En fait ,
il apparaît que l'Ira k tourne résolu-
ment le dos à certaines des posi-
tions clés de la politique soviéti-
que.

Comment? D'abord en com-
mandant en Occident et notam-
ment en France, en Espagne, en
Allemagne et en Italie, son arme-
ment le plus perfectionné. C'est un
signe et en voici un autre. Bagdad
s'oppose désormais à Moscou pour
tout ce qui concerne la Corne de
l'Afrique. L'Irak est aux côtés de
l'Erythrée et de la Somalie contre
les envahisseurs marxistes.

Saddam Hussein, celui que l'on
considère comme le bras droit du
président irakien, a tout dit en peu
de mots : «Ils ne seront satisfaits
que lorsque le monde entier sera
communiste» . Saddam Hussein
visait évidemment les Soviétiques
dont les alliés en Irak ont connu ces
temps-ci quelques mésaventures,
d'autant que Bagdad refuse de
servir d escale pour les avions rus-
ses allant porter leurs engins de
mort en Ethiopie.

Comme il faudrait en parler de
cette interview au cours de laquelle
Saddam Hussein confia à un
journal américain que Bagdad
« avait noté avec intérêt» que Carter
désirait ébaucher des relations
normales avec l'Irak. En étant hosti-
le à toute obédience communiste,
Bagdad demeure fidèle à l'ensei-
gnement de Michel Aflak, le fonda-
teur du Baas qui en 1958 déclarait
déjà : «Nous n'avons que faire de
l'internationale prolétarienne.
Nous sommes des nationalistes
arabes. Un homme n'est pleine-
ment lui-même qu'au sein de sa
nation».

L'an passé, célébrant le 9me anni-
versaire de la révolution blanche, le
président Al-Bakr déclarait que ce
qui avait été réussi « au cours de ces
neuf années était un dépôt confié à
tous». Deuxième producteur de
pétrole du monde arabe, l'Irak est
en train de gagner la bataille
économique. L'Irak à la fin de la
décade ne dépendra plus de per-
sonne sur le plan agricole. L'Irak,
ruche au travail , a besoin de la paix.
Tout est là. Et tout s'explique.

L G.

Offensive anti-PC au Proche -Orient
LE CAIRE (AP). - Une Cour suprême mili-

taire a condamné à des peines de prison et
à des amendes six hommes accusés
d'appartenir au parti communiste égyp-
tien, a annoncé dimanche le journal «Al
Ahram».

Le tribunal a acquitté cinq hommes et
deux femmes, et s'est déclaré incompétent
dans le cas de trois mineurs.

Par ailleurs, la presse égyptienne rap-
porte que la police égyptienne a lancé une
importante opération en Haute-Egypte, qui
lui a permis de saisir 3500 armes et une
importante quantité d'opium. Selon la
presse, il y a eu entre 150 et 300 arresta-
tions dans le village de Béni Mahamadiyat
sur le Nil.

La région est un centre notoire de culture
illégale du pavot, et le journal «Goumhur-
riya» affirme qu'aucun policier n'avait pu
pénétrer dans le village depuis 18 ans.
Selon ce même quotidien, le village a été
occupé par une petite armée de plus de
3000 policiers. Dix-sept trafiquants
d'armes et 300 condamnés en fuite ont été

arrêtes dans le village ou des collines et des
grottes environnantes.

Par ailleurs, dix-huit communistes
irakiens ont été condamnés à mort et
seront exécutés prochainement à Bagdad,
affirme pour sa part le quotidien koweïtien
«Al siassa».

Après avoir rappelé que 21 communistes
ont déjà été exécutés en Irak, le journal
souligne que ces condamnations tradui-
sent «non seulement l'état des rapports
entre le parti Baas au pouvoir et le parti
communiste irakien, mais aussi l'état des
relations irako-soviêtiques».

Pour sa part, le ministre irakien du pétro-
le, M. Tayeh Abdel Karim, a annoncé la
découverte d'importants nouveaux gise-
ments pétroliers en Irak.

Dans une déclaration à l'agence irakien-
ne de presse (INA), il souligne que «les
nouvelles réserves pétrolières découvertes
dépassent de loin en importance toutes les
découvertes réunies auxquelles avaient
procédé les sociétés étrangères avant la
révolution du 17 juil let 1968».

L Espagne en proie a de nouveaux remous
MADRID (AP) - Près de trois ans après

la mort du général Franco, la police, qui
fut un des remparts de la dictature fran-
quiste, semble vouloir agir comme si
Franco était encore vivant.

Malgré des tentatives menées par le
gouvernement de M. Suarez , le premier
ministre espagnol , pour réformer l'image
de la police, les 40.000 hommes de la
police nationale et les 50.000 membres de
la garde civile continuent à agir avec
violence et brutalité contre les manifes-
tants. Il y a déjà eu des morts et il semble
que les policiers interprètent la loi comme
ils la voient et , comme cela a été le cas
récemment, outrepassent les ordres de
leurs supérieurs.

CONFLIT EXACERBÉ

Le conflit qui oppose le gouvernement
à sa police s'est exacerbé récemment au
cours des troubles qui ont agité le pays
basque espagnol. La violence de la police
a provoqué l'annulation de la tradition-
nelle course de taureaux de Pampelune.
Un peu plus tard , des policiers ont égale-
ment investi et pillé la ville de Renteria.

Des milliers de Basques ont manifeste a Renteria (Téléphoto AP)

Le ministre de l'intérieur , M. Martin
Villa a publi quement reconnu que la poli-
ce posait un problème. Le gouverneur
civil de Saint-Sébastien , M. Oyarzabal , a
accusé délibérément la police d'avoir
désobéi à ses ordres, et les hautes autori-
tés militaires de Madrid expliquent en
privé qu 'elles aimeraient rompre avec
l'habitude de confier le commandement
d'unités de la police à des officiers de
l'armée.

LE JEU DES SÉPARATISTES

La violence policière , ajoutent les jour-
naux , fait le jeu des séparatistes basques
qui exigent l'évacuation de la police
nationale du pays basque comme préala-
ble à l'arrêt des violences politiques qui
ont coûté cette année la vie à 33 person-
nes.

PROVOCATION

Le gouvernement a réagi en renvoyant
de hauts responsables et en demandant
aux grands partis politi ques de le soutenir.

Le sénateur Juan Bandres , porte-parole
d'un bon nombre de séparatistes basques,

expli que que le pillage de Renteria par la
police a fourni la preuve que les policiers
sont «diamétralement opposés aux inté-
rêts du gouvernement» . Il poursuit avec
le slogan favori de l'ETA. La présence de
la « police nationale est une provocation à
l'encontre du peuple basque ».

Les Indiens sur le sentier de la guerre
WASHINGTON (ATS-AFP). - Plus d'un

millier d'Indiens sont arrivés à Washington
au terme d'une marche de près de cinq
mille kilomètres à travers les Etats-Unis et
organisée pour protester contre des projets
de loi en discussion devant le Congrès.

Ces manifestants, représentant quelque
80 tribus étaient partis le 11 février de Cali-
fornie. A Washington, ils étaient attendus
par plusieurs milliers d'Indiens venus de
tous les coins du pays qui avaient monté
des tentes « sur l'esplanade faisant face à la
Maison-Blanche».

Les textes auxquels s'opposent les
«contestataires» prévoient notamment
l'abolition des réserves et de certains droits
de chasse et de pêche. Ils sont destinés,
selon l'un des organisateurs de la marche à
«détruire la façon de vivre des Indiens
américains. Il a également indiqué que les
protestations étaient dirigées contre le pro-
gramme fédéral de stérilisation des fem-
mes indiennes. Selon lui, quelque
300.000 Indiennes ont été stérilisées au
cours des 20 dernières années.

Les milliers d'Indiens réunis à
Washington participeront, au cours de la
semaine, à plusieurs manifestations pacifi-
ques. Samedi, ils ont accomp li une marche
autour de la Maison-Blanche, suivie de
cérémonies religieuses et ont fumé le
calumet de la paix.

Ils doivent se rendre au Capitole et faire
des démonstrations d'artisanat et de
danses indiennes dans le centre de la capi-
tale. Ils n'ont pas été autorisés à établir leui
campement dans Washington et doivent
regagner chaque soir les terrains qui leur
ont été attribués autour de la capitale.

Les Indiens défilent à Washington (Téléphoto AP)

La canicule en Chine
; TOKIO (AP). - Les usines chinoises ont dû réaménager le travail par équipe , j
Ë insta ller des systèmes de ventilation et fournir des boissons fraîches à cause de la j
| vague de chaleur qui affecte en ce moment la Chine. \
| Selon l'agence Chine nouvelle , les dernières températures enregistrées \
\ seraient de 35 deg rés et même de 40 degrés dans les villes du sud de la Chine \
| comme Chonghaï , Foutchéou , Nantchong et Nankin. j
[ Une acié rie de Chong haï fait passer des contrôles médicaux aux I
: 4000 ouvriers qui travaillent dans une atmosphère surchauffée et affecte à \
\ d'autres tâches ceux qui ne sont pas faits pour travailler dans ces conditions, j
| expli que l'agence.
\ Dans les rues de Changhaï des membres du parti communiste se tiennent aux ]
i arrêts de bus pour servir des boissons aux conducteurs. j
i Les heures de classe des écoles ont été modifiées pour assure r un repos égal \
l pour les étudiants et les p rofesseurs et certaines usines ont modifié l 'horaire de \
: travail pour permettre une sieste à midi. \
\ La vague de chaleur a atteint le sud de la Chine en juin dernier et s 'étend \
Ë actuellement à Pékin , Tientsin et d'autres villes du nord , précise l'agence.
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Un nouveau massacre en Rhodesie
SALISBURY (AFP) - Les guérilleros

nationalistes africains ont massacré dans
la nuit de vendredi à samedi 21 civils
noirs dans un village de la région tribale
de Zwimba, à quelque 140 km au nord-
ouest de Salisbury, a annoncé un porte-
parole militaire.

Robert Mugabe , le chef nationaliste
installé au Mozambi que, est originaire de
cette région, proche de la mission Kuta-
ma.

Tous les habitants du village à l'excep-
tion d'un seul ont été tués, a indiqué le

porte-parole. Il a ajouté que l'on ne pos-
sédait encore que peu de détail sur ce
massacre, dernier en date d'une série de
tueries attribuées officiellement à Salis-
bury aux guérilleros nationalistes.

Selon Salisbury, des insurgés partisans
de Joshua Nkomo , co-leader du « Front
patrioti que» , ont pénétré nombreux dans
la région du nord-ouest de la Rhodesie et
seraient responsables notamment de
l'attaque , mardi dernier , d'un convoi civil
protégé dans la région nord-occidentale

de Kariba , au cours de laquelle un Noir et
trois jeunes filles blanches ont été tués.

SCANDALE

Par ailleurs , deux journaux sud-afri-
cains ont publié dimanche les noms de
quatre personnalités rhodésiennes qu 'ils
disent impli quées dans le scandale finan-
cier dont les protagonistes , accusés de
fraude et de violation du contrôle des
changes , doivent prochainement compa-
raître en justice à Salisbury.

Meurtre d'un bébé - éprouvetfe aux Etats-Unis
NEW-YORK (AP). - Une affaire de

bébé-éprouvette va faire grand bruit
aux Eta ts-Unis à partir de lundi, date
du début du procès qu 'un couple qui
souhaitait procréer de cette manière
intente à l 'hôpital presbytérien de
Colombia, à New-York .

M. et M"" J ohn et Doris del Zio
réclament 1,5 million de dollars à cet
hôp ital et à son ancien chef du service
d'obstétrique et de gynécologie. Ils
affirment que l'ovule de M""' del Zio,
fertilisé «in vitro » par le sperme de
son mari, a été « intentionnellement et
arbitrairement» détruit trois jours
avant d'avoir été implanté dans la
matrice de M me del Zio.

Cela s 'est passé il y a cinq ans et
cette tenta tive de fécondation artifi-
cielle fu t  similaire à ce qui semble
actuellement réussir à M'"" Lesley
Brown, la Britanni que qui attend de
donner naissance, pour la première
fois au monde, à un bébé-éprouvette.

M"" ' del Zio ne pouvait pas avoir
d'enfant par sidte d'une obturation
des trompes de Fa llope.

D'après les plaignants , le D r Vande
Wiele a « délibérément» ouvert
l'éprouvette dans laquelle se trouvait
l'œuf fertilisé , causant la mort de
l' embryon.

Le D' Vande Wiele aurait décla ré
alors que l'Institut national américain
de la santé interdisait la fécondation
« in vitro » pour des raisons de morale.

Mais l'institut a par la suite précisé
que cette fécondation «n 'est pas
interdite , niparla loi, niparla déonto-
logie» .

Les del Zio expli quent qu 'ils ont eu
recours à la justice , non pas dans
l'espoir d'obtenir de l'argent , mais
pour populariser la fécondation «in
vitro » aux Etats- Unis où 150.000
femmes n 'ont pas , pour diverses
raisons anatomiques, la possibilité
d'avoir des enfants de façon naturelle.

En fait , les relations Est-Ouest ont
dominé l'ensemble de la visite officielle
du président américain Carter en Répu-
bli que fédérale d'Allemagne, qui a , par
ailleurs , permis de clarifier les malenten-
dus apparus depuis dix-huit mois entre
Washington et Bonn.

Les lourdes peines infligées à Anatoly
Chtcharansky et Alexandre Guinzbourg
n'ont pas altéré la volonté des Etats-Unis
de donner une nouvelle impulsion à la
coopération américano-soviétique, a
souligné le président américain.

«Il doit être permis à la détente de se
poursuivre et de s'élargir», a réaffirm é
M. Carter à l'occasion d'une assemblée de
citoyens, tenue dans le secteur britanni-
que de Berlin. Au passage, le chef de la
Maison-Blanche a estimé « légitime » la
participation d'élus de Berlin-Ouest aux
travaux de la future assemblée européen-
ne. Il a aussi répété « la petite phrase » en
allemand prononcée dès son arrivée :
«Quoi qu 'il arrive, Berlin restera libre ».

mn> CARTER


