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! «Oui au canton
; du Jura» ;
* La Nouvelle société helvétique j*
I (NSH) vient de publier son annuaire I
| national 1978, intitulé «Oui au |¦ canton du Jura ». Une trentaine de m
J* personnalités suisses y expriment *
H leur conviction à la veille du scrutin I
| du 24 septembre. g

f PAGE 9: S

g Tour de France: ¦
a sept cols pour rien! 5
S L'étape Grenoble-Morzine (sept |
| cols) n'a en rien modifié les posi- i
¦ lions en tête du classement général. _
'' Seul Kuiper a disparu, victime d'un »
I accident. |

î PAGE 13: l
; Incendie
! au pénitencier !
j de Thorberg ¦
. Un incendie s'est déclaré au péni- 7,
J tencier de Thorberg. L'un des déte- P
|| nus a avoué avoir mis le feu. p
q Les dégâts sont estimés à g
JJ 400.000 francs. 

^
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Au secours des baleines
Voici un bateau de la fondation écologique «Greenpeace » quittant Los-Angeles
à la rencontre des chasseurs de baleines russes et japonais dont la saison a
commencé. Les membres de l'expédition ont emmené avec eux des grenades
lacrymogènes pour gêner le travail des pécheurs. (Téléphoto AP)

Après plusieurs heures de discussions

CHATEAU DE LEEDS (Angleterre) (AP). - Après plusieurs heures de négociations, les
ministres des affaires étrangères israélien et égyptien, réunis dans le château de Leeds,
sous la présidence du secrétaire d'Etat américain, M. Cyrus Vance, ne sont arrivés mardi
qu'à un seul point d'accord. Le fossé qui sépare leurs positions respectives est «extrême-
ment large».

Interrogé à plusieurs reprises pour savoir s'il y avait des points d'accord
entre M. Moshe Dayan, le ministre israélien des affaires étrangères, et le
ministre égyptien, M. Mohammed Ibrahim Kamel , M. Hamdi Nada, le
porte-parole égyptien, s'en est tenu à cette phrase : « Nous attendons toujours
une réponse plus positive à nos initiatives et à nos propositions ».

Le porte-parole américain, M. Hodding Carter, a indiqué de son côté que
l'objectif fixé est de « cerner les points d'accord et ensuite de passer à d'autres
sujets».

Le porte-parole israélien, M. Naftali Lavie a déclaré quant à lui qu'il « exis-
tait un important fossé» . M. Nada lui a fait écho en estimant que « le fossé est
encore très grand» .

Il semble même qu'il y ait des divergences sur la forme des négociations.
M. Lavie a indiqué qu'il s'agissait de négociations directes alors que M. Nada
les a décrites comme des conversations indirectes organisées par l'intermé-
diaire de M. Vance. , , ...(Lire également en dernière page)

L'Egyptien Kamel et l'Israélien Moshe Dayan devant le château de Leeds où se
déroule la conférence. (Télèphoto AP)

Le fossé demeure
entre Egyptiens
et Is raé l iens

Berne étudie l'introduction
d'une «vignette» pour véhicules

BERNE (ATS). - A la suite du retrait
par le Conseil fédéral du plan financier
1979-1981, qui demandait une réduction
des subventions accordées aux caisses-
maladie et des prestations de l'AVS et de
l'Ai pour couvrir le déficit du ménage de
la Confédération , 500 millions de francs
manquent toujours dans les caisses de
l'Etat pour équilibrer les finances fédéra-
les. Certaines propositions socialistes
visant à encaisser des recettes supplémen-
taires suscitent maintenant , semble-t-il ,
un regain d'intérêt. Ainsi en va-t-il de
l'introduction de taxes dans le secteur des
transports , plus exactement de la vignette
pour l'utilisation des routes nationales et
de l'imposition du trafic lourd , que la

commission fédérale chargée d'étudier le
nouveau paquet financier vient d'intégrer
dans ses travaux.

DE 0,8 À 1,25 MILLIARD
DE RECETTES PAR ANNÉE

Une vignette de 30 francs par année
pour les voitures de tourisme et de
200 francs pour les cars et les véhicules
lourds pourrait rapporter de 400 à 750
millions à la Confédération , relève le der-
nier service de presse du parti socialiste
suisse (PSS). Bien que de 1,3 à 1,8 million
de Suisses seraient tenus de la payer, les
trois quart de cette somme seraient selon
les évaluations versés par les automobilis-
tes étrangers . (Suite page 13)

Sans illusions
LES IDEES ET LES FAITS

Bien des choses peuvent arriver :
inattendues, inespérées, foudroyant
les espoirs ou confirmant des rêves.
Pourtant, la conférence israélo-égyp-
tienne sous le patronage de Vance ne
devrait pas apporter de surprises.
Chacun a dit jusqu'où il ne voulait pas,
il ne pouvait pas aller. Ces conversa-
tions ne sont pas inopportunes. Elles
ne sont peut-être pas inutiles, mais
elles ne peuvent pas apporter la paix.
Elles ne peuvent même pas y conduire.
Rien n'a changé depuis des années et
rien n'a pu encore modifier le cours
des choses. Même pas Sadate à Jéru-
salem.

Tout se résume ainsi : Israël veut-il
continuer à vivre comme c'est le cas
depuis 30 ans dans l'insécurité per-
manente, dans les alertes et les
alarmes? Tout cela dans l'espoir de
succès dont l'impact se dilue avec le
temps? Israël, avec résolution, veut-il
tourner une autre page dès l'instant
que l'Egypte y est elle-même décidée?
Sur cette page, rien n'est écrit encore.
Tout y sera différent parce que
l'Egypte, avec toutes les garanties
obligatoires, aura déclaré la paix à
l'ennemi de toujours. Israël veut-il
continuer à être le vainqueur d'une
situation incertaine, conserver toutes
les terres conquises ou avoir simple-
ment la paix, la paix sans armes? Voilà
le choix.

Or, pour des raisons de sécurité
disent ses stratèges, des motifs histo-
riques et religieux pensent ses philo-
sophes, il est nécessaire, croit Tel-
Aviv, que, pour l'essentiel, soit main-
tenu le statu quo. C'est la thèse de
Begin et il ne faut pas donner trop
d'importance aux divergences qui
l'opposent à Dayan et Weizman. Sur
les points majeurs, il y a front com-
mun. Entre le plan de Begin et celui de
Sadate, il y a une différence fondamen-
tale. En échange de la paix des braves,
celle des vainqueurs pouvant être
vaincus, celle des vaincus pouvant
espérer des victoires, Sadate demande
le retour du Sinaï et de la Cisjordanie,
de même que le droit des Palestiniens
à l'autodétermination. Rien de tout
cela dans le plan Begin, document de
veille permanente qui ne précise nulle
part qu'un territoire arabe sera vérita-
blement libéré. Même une fois la paix,
la vraie paix signée.

Avant d'aller à Jérusalem, et tout en
reconnaissant «qu'Israël avait le droit
de vivre dans des frontières sûres et
garanties internationalement», Sada-
te demandait le 4 août 1977 le retrait
total des territoires occupés. Il le
confirmait le 24 février 1978 en préci-
sant: « Pas de marchandage sur le
Sinaï, la Cisjordanie et Jérusalem».
Pour ce qui concerne la Ville sainte,
Israël, c'est certain, préférera affronter
le risque d'une autre guerre, plutôt que
de faire l'ombre d'une concession.

Dayan aurait intérêt à relire ce
qu'écrivit Nixon après sa visite en
Israël en 1967: «Leur victoire a engen-
dré un sentiment excessif de confiance
dans leurs possibilités de gagner
n'importe quelle guerre et une attitude
de complète intransigeance à l'égard
de toute négociation de paix impli-
quant la restitution de territoires occu-
pés». Quelque chose a-t-il changé?
Non. Alors, avant de croire que pour-
rait sonner l'heure de l'Amérique, il
faut aussi penser que pour Vance, par-
tagé entre deux pays amis des Etats-
Unis, mais demeurés adversaires, le
fardeau doit être bien lourd.

L. GRANGER

XILOTEPEC, MEXIQUE (Reuter) - Le bilan de l'explosion d'un camion-citerne transportant 20.000 kilos de
butane liquide dimanche matin à Kitopec pourrait atteindre une centaine de morts ou davantage, estiment les
enquêteurs. Selon des responsables du parquet de Xilotepec, 85 hommes, femmes et enfants ont pu mourir dans
les premières minutes suivant l'explosion. v

Après que le camion-citerne se fut
renversé et eut explosé, les flammes ont
gagné trois autocars chargés de passagers,
deux autres camions et une voiture parti-
culière.

Jusqu'ici onze corps carbonisés ont été
transportés à Xilotepec, à une dizaine de
kilomètres des lieux du désastre.

On pense que le nombre des blessés
s'élève à plus de 150.

Il se peut que l'on ne sache jamais le
nombre exact des victimes, a déclaré à
l'agence Reuter le chef du parquet de
Xilotepec.

Selon un de ses adjoints, plusieurs des
corps ont été emmenés à Mexico par
diverses ambulances privées et publiques
dépêchées sur les lieux de la catastrophe.

Nombre des blessés sont si grièvement
brûlés que l'on ne s'attend pas à ce qu'ils
survivent à l'accident.

L'un des corps carbonisés transportés à
Xilotepec s'est rétréci à environ quarante
centimètres dans la chaleur de l'incendie.
Selon les enquêteurs, il est possible que
l'accident se soit produit lorsque le
camion-citerne a tenté de doubler deux
des autocars. Le camion-citerne a heurté
le talus et n'a peut-être pu être contrôlé
par le chauffeur. C'est sans doute alors
qu'il s'est renversé, la soupape de sécurité
de la citerne se détachant, provoquant
ainsi le déversement de gaz.

Selon l'un des survivants, il est possible
que le gaz ait pris feu lorsqu'un conduc-
teur d'autobus a tenté de remettre son
moteur en marche après avoir eu à s'arrê-
ter soudainement.

L'un des autocars arrivait apparemment trop vite pour s'arrêter,
il s'est engouffré dans les flammes, suivi des deux autres camions et
de la voiture particulière.

Les autocars mexicains reçoivent chacun une soixantaine de pas-
sagers au minimum.

Selon les enquêteurs, tous les conducteurs des véhicules , pris
dans l'accident ont été tués sur le coup. Une centaine de personnes
ont pu fuir les autocars où ils voyageaient.

La déflagration a soufflé la toiture d'une maison située à proxi-
mité des lieux de l'accident. D'autres maisons ont été atteintes par
les flammes. Mais aucun membre de la population n'a été tué.

« Tous ceux qui sont morts ou blessés se trouvaient dans les véhi-
cules incendiés », a déclaré le chef de la police locale.

Un des cars détruits par le feu. (Keystone)

Un camion-citerne explose
au Mexique: plus de 100 morts

Le temps qu'il fera demain !
Quel temps va-t-il faire aujourd'hui, demain, la semaine prochaine? Depuis =

| que le beau ciel bleu dont nous jouissions depuis cinq ou six jours s'est de I
I nouveau troublé par moments hier, il est sage de répondre à ces questions avec i
i la plus grande prudence. =

Mais puisqu'il serait peu courtois de laisser vos interlocuteurs sans réponse, |
nous vous proposons un schéma dont l'application permettra à la conversation |

i de rebondir sans peine.
Efforcez-vous d'abord de dissiper les inquiétudes des personnes qui redou- §

tent le retour d'une nouvelle ère glaciaire, du fait que nous avons été gratifiés I
d'un printemps et d'un début d'été pourris. Les hommes de science - et les I
auteurs de romans de science fiction - se font fort de nous décrire dans les moin- |
dres détails les calamités atmosphériques auxquelles l'humanité sera condam- l
née en l'an 2000, 2100 ou 2200. §

Ne vous laissez pas intoxiquer par ces spéculations. Dites-vous bien que nul :
ne saurait aujourd'hui vous garantir sur facture le temps qu'il fera le 1°' Août pro- I
chain. Comment voulez-vous alors apprendre tout sur le climat dont notre plané- I

; te aura à connaître dans vingt, cent ou deux cents ans?
Une fois l'inquiétude dissipée dans votre entourage, vous attirerez l'atten- |

tion sur le fait qu'en période de vacances surtout nous assistons à une prise de |
conscience plus aiguë de l'environnement climatique que dans le passé. Un plus I
grand nombre de personnes en discutent aujourd'hui que la foule des agricul- §
leurs jadis. Inutile d'insister sur les raisons de cette prise de conscience. =

Quoi que l'on pense, c'est une saine réaction à ce qui se passe autour de f
nous. Nous ferons bien, en effet, de nous intéresser davantage aux phénomènes |
de la nature. Nous perdons de vue l'influence du soleil, ce moteur de l'immense §
machine atmosphérique qui nous enveloppe. Nous oublions combien notre |
comportement dépend de la lune, et du régime des vents et des saisons, et des =
fantaisies barométriques. f

Par-dessus tout, nous ne prêtons pas suffisamment attention aux effets |
néfastes des interventions humaines dans la formation du climat. Chacun de |
nous peut, toutefois, contribuer à en limiter les risques. Dans le passé, le genre |
humain avait à s'accommoder du temps que la nature lui réservait. A l'avenir |
nous devrons toujours plus nous mesurer avec des difficultés atmosphériques |
que nous aurons nous-mêmes créées. R A 1

Neuchâtel Xamax - RWD Molenbeck :
du bon et du moins bon!

(Page 9)

Produit national brut par habitant :
Koweï t et Suisse toujours en tête

Les 53 pays ayant un produit national
brut (PNB) de plus de 1000 dollars par
habitant ont réalisé , en 1977, un PNB
supérieur à 6550 milliards de dollars , soit
quelque 650 milliards de plus qu 'une
année auparavant. Réunissant 36% de la
population mondiale , ces 53 pays réali-
sent près de 90% de la production
mondiale de biens et de services. Ainsi
qu 'il ressort de l'enquête faite par l'Union
de banques suisses, le classement interna-
tional , selon le PNB par habitant , ne s'est
que peu modifié par rapport à 1976.

Avec un PNB de 11.950 dollars par
habitant , le Koweït conserve le premier
rang des pays pris en considération.
Néanmoins , son PNB par habitant a légè-
rement diminué d'une année à l'autre ,
sous l'effet du recul des exportations de
pétrole. Le deuxième rang (en dehors de
l'Europe , il n'a été tenu compte que des
pays ayant plus de 1 million d'habitants)
est occupé par la Suisse avec 10.010 dol-
lars par habitant. Comme en 1976, la troi-
sième place revient à la Suède (9480 dol-
lars), devant la Norvège (8845). Du
cinquième au dixième rang, on trouve les
Etats-Unis (8715 dollars), le Danemark
(8165), le Canada (8375), la République
fédérale d'Allemagne (8370), l'Islande
(8305) et la Belgique (8185).

Pour la première fois , l'Islande fait son
entrée dans le groupe des 10 pays les plus
riches, alors que la France a rétrogradé de
la 10"K' à la 12"K' place. Mentionnons , par

ailleurs, que le groupe de tête est consti-
tué des mêmes pays qu 'en 1976, la
Norvège et le Danemark remontant quel-
que peu au classement, tandis que le
Canada et la Belgique rétrogradent de
quelques places.

PLUS DYNAMIQUE

Alors que l'activité économique avait
vivement redémarré en 1976 dans les
15 grandes nations industrielles, la crois-
sance, exprimée en termes réels, du
produit national brut de ces pays a sensi-
blement ralenti en 1977, sauf en Suisse.
En Suède et en Finlande , le PNB a même
baissé d'une année à l'autre. Les deux
pays ayant le PNB le plus élevé en termes
absolus, à savoir les Etats-Unis et le
Japon , ont enregistré en 1977, avec
respectivement 4,9 et 5,1%, la plus forte
progression , devant la Norvège (3,6%) et
l'Autriche (3,5%). Suite page 13



•'•'•'''''''•''yrV*''''''*'''*'''''''''''*'''''v'''''''*''''''''''''''̂ ^̂ ^̂| FAN g
lll L 'EXPRESS III

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'au 30 septembre 1978 pour Fr. 27.50
* jusqu'à fin décembre 1978 pour Fr. 57.—

WS& * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE llflP
vSijKjS tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. w:|:£S:
:ggi|$ (* SOULIGNER CE QUI CONVIENT) WÊÈ
•:•:•:•:•:•:¦:¦: ^e payerai à réception de votre bulletin de versement. :£x£:£:£

Nom : : %Ê$$i

Prénom: . î ^̂ i
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Notre chef poissonnier
propose...

Filets
de carrelets
frais 100 g 1 ¦""

Colin
norvégien ftKen tranches 100 g "iQw

Course des personnes âgées de Cressier
DAMS LE CANTON

*'- —-¦ 

De notre correspondante:

Organisée par l'ADC, avec la partici-
pation financière des industries et
commerces de Cressier et de la com-
mune, la traditionnelle sortie des per-
sonnes âgées a eu lieu vendredi passé.

Une quinzaine de voitures conduisi-
rent les participants à Delémont où ils
étaient reçus à l'hôtel de ville- pavoisé
pour la circonstance - par M. Denis
Hammel, municipal, accompagné du
secrétaire municipal M. Francis Boe-
gli, du chef du service des œuvres
sociales M. Pierre Joliat et de
M. André Richon, président de la
Société de développement et d'embel-
lissement de Delémont.

M. Hammel souhaita la bienvenue
au nom de la Municipalité de Delé-
mont et M. Armand Gougler, prési-
dent du Conseil communal de Cres-
sier, remercia les autorités delémon-
taises de leur accueil. Cette visite

augure bien des futures relations entre
ces deux localités, puisque Delémont
sera l'invitée d'honneur de la prochai-
ne Fête du vin nouveau à Cressier.

De charmantes Delémontaises, en
costume local, servirent l'apéritif et les
participants visitèrent ensuite le
Musée jurassien, sous l'experte direc-
tion de M. Etienne Philippe. Un goûter
fut ensuite servi au Vorbourg, puis ce
fut le retour à Cressier, à travers le
beau Jura. Le dîner fut servi à l'hôtel de
la Croix-Blanche, où M. Armand Gou-
gler, président de l'exécutif, apporta le
salut de l'autorité communale et, après
avoir remercié les organisateurs -
MM. Bernard Meylan et Georges
Ducommun-ainsi que les chauffeurs,
il s'adressa tout particulièrement aux
aînés en les remerciant de tout ce
qu'ils avaient fait pour le pays, leur
famille, de l'exemple qu'ils avaient
donné et en les assurant du respect de
tous.

Economie forestière : une «première» suisse
MONTAGNES

Menée en deux temps, une opéra-
tion de sauvetage des scieries des
Eplatures et des Enfers (au Locle) vient
d'aboutir dans les Montagnes neuchâ-
teloises. Alors que, l'année passée, on
était parvenu à maintenir en activité
les deux scieries en question, toutes
les conditions sont remplies mainte-
nant pour que l'on puisse procéder à
leur modernisation et faire d'elles une
unité de production entièrement
mécanisée - la plus importante de
Suisse - dont la capacité de débitage
passera de 12.000 m3 à 30.000, voire
35.000 m3.

C'est grâce surtout à la Société
coopérative suisse de valorisation du
bois (SCVB) qui a repris, l'an dernier,'
les actions de la Scierie des Eplatures
et passé un contrat de location-vente
pour la scierie des Enfers au Locle,
qu'il a été possible, en première étape,
de sauver ces deux scieries qui mena-
çaient de cesser leur activité. Il est vrai
qu'en l'occurrence le gouvernement
neuchâtelois n'a pas manqué de don-
ner le coup de pouce nécessaire à ce
sauvetage.

En effet, au terme d'une étude
menée par l'inspection cantonale des

forêts avec la collaboration de l'Asso-
ciation forestière neuchâteloise, le
Conseil d'Etat, en octobre dernier, a
pris les mesures suivantes : demande
d'affiliation à la SCVB et souscription
de parts sociales ; acquisition des ter-
rains de la Scierie des Eplatures, d'une
surface de 20.578 m2; conclusion d'un
contrat de location des dits terrains au
profit de la SCVB.

LA SECONDE ÉTAPE

Toutefois, l'objectif final n'était pas
encore atteint. Certes, il s'agissait
d'éviter la cessation d'activité de deux
scieries qui, du fait de leur implanta-
tion, concernait spécialement
l'économie des Montagnes neuchâte-
loises. Toutefois, il convenait aussi
d'en examiner les conséquences plus
lointaines. Il ne fait pas de doute qu'en
réduisant la capacité de débitage de
l'industrie neuchâteloise du bois à un
tiers au maximum de sa production de
grumes, la fermeture de ces deux scie-
ries aurait fait croître du même coup la
dépendance des propriétaires fonciers
à l'égard des acheteurs externes.
L'intérêt supérieur de l'économie neu-

châteloise commandait, dès lors, la
valorisaion, sur place, des seules
matières premières.

Comment allait-on réaliser cette
seconde étape exigeant, en premier
lieu, le lancement d'une souscription
auprès des intéressés? Sous l'impul-
sion de l'Association forestière neu-
châteloise, qui s'est adressé à tous ses
membres, hormis l'Etat, un nouvel
organisme s'est constitue: la Société
coopérative neuchâteloise de valorisa-
tion du bois - dont le premier prési-
dent est M. Rémy Allemann, conseiller
communal à Neuchâtel - et qui
deviendra, elle-même, actionnaire de
la Société des Eplatures.

Cette nouvelle société, composée de
propriétaires et d'usufruitiers de
forêts, a pour but de promouvoir
l'exploitation, l'écoulement et la mise
en valeur du bois par une entraide col-
lective. Plus de 100 propriétaires de
forêts, dont 28 collectivités publiques,
ont déjà fait parvenir leur souscription
(total actuel 1.250.000 fr.) au siège de
l'Association forestière neuchâteloise.

À PIED D'ŒUVRE!

Ainsi, après avoir fait œuvre de
pionnier, au début du siècle, pour
l'aménagement forestier de leur
canton, les propriétaires forestiers
neuchâtelois marquent une nouvelle
étape en participant par le biais de leur
Société coopérative à la gestion de la
Scierie des Eplatures SA, réalisant de
ce fait le premier exemple de participa-
tion des producteurs de bois à la trans-
formation industrielle de cette matiè-
re.

Toutes les conditions étant désor-
mais remplies, les voici à pied
d'œuvre. A eux de procéder à la
modernisation nécessaire des installa-
tions pour que la nouvelle unité
parvienne le plus rapidement possible
à débiter et valoriser tous les assorti-
ments que produisent les forêts neu-
châteloises. , p. D

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 15. Brocard , Antoine, fils de

Jean-Emile, Neuchâtel , et de Danielle, née
Geiser. 17. Garnier, Ludovic, fils de Michel-
Claude-Bernard , Marin-Epagnier , et de Cathe-
rine-Pierrette , née Sapin.

DÉCÈS. - 15. Régis née Stahel, Elisabeth ,
née en 1917, Neuchâtel , épouse de Régis,
Marcel-Robert. 17. Wuillaume née Etienne ,
Clara-Adélie , née en 1898, Saint-Aubin , veuve
de Wuillaume , Albert-Gustave-Joseph.

Poissons du lac
Que ce soit dans le lac de Neuchâtel ou
dans le Léman, les prises de poissons
sont très faibles.

Nouveaux diplômés de l'Ecole Bénédict
Une session d'examens vient de se

déroulera l'Ecole Bénédict de Neuchâtel
sous le contrôle de la Fédération suisse
des écoles privées. Les diplômes suivants
ont été délivrés:

Secrétaires de direction: Carol Ber-
thoud, Auvernier; Hortense Bonhôte,
Peseux ; Elisabeth Frei , Péry ; Dorothy
Gauss, Sao Paulo; Françoise Hool , Bien-
ne ; Christine-Hélène Lavanchy, Neuchâ-
tel ; Catherine Rindisbacher , Cernier;
Maria-Angeles S.Nicolas, Saint-Sulpice.

Secrétaires-comptables : Alain Blande-
nier , Peseux; Abderrahim Cherkaoui ,
Saint-Aubin ; Appalsamy Gajeelee , Neu-
châtel; Paul Roux , Neuchâtel; Biaise
Tripet, Fontainemelon.

Secrétaires : Corinne Besnard , Serriè-
res ; Karen Daly, Saint-Biaise ; Faustine
Edouge, Neuchâtel; Catherine Freytag,
Saint-Biaise; Isabelle Hochuli , Neuchâ-
tel ; Madiana Minisini , Corcelies.

Sténodactylographes : Ada Alemano,
Neuchâtel ; Martine Borel , Saint-Biaise ;
Chantai Crottaz , Neuchâtel ; Monique
Fallet , Coffrane; Catherine Freymond ,
Boveresse ; Cathy Jeanneret, Couvet;
Chantai Sigrist , Cortaillod; Isabelle
Stoudmann , Fleurier; Patricia Wuilleu-
mier, Saint-Biaise.

L'école a délivré les certificats aux
élèves suivantes: Nicole Albert , Nicole
Buehler , Martine Coolens, Nicole
Corday, Marie-Thérèse Echêne, Monique
Gafner , Jean-Bernard Jemmely, Bri gitte
Knecht , Franca Petralli , Mânâ Yilmaz.

En outre, plueisurs élèves ont passé
avec succès les épreuves pour l'obtention
du di plôme du Goethe-Institut de
Munich : Hortense Bonhôte, Dorothy
Gauss, Isabelle Hochuli , Catherine
Rindisbacher. Et celui de la British Cham-
ber of Commerce: Charles Aellen , Carol
Berthoud , Anton Christen , Elisabeth Frei ,
Irène Froehlich , Appalsamy Gajeelee ,
Doroth y Gauss, Ursula Keller , Heinz
Linder, Yves Pillonel.

LE LANDERON
Voiture volée

Au Landeron , devant l'immeuble N" 5
du chemin du Coteau, samedi, entre
1 h 30 et 7 h, la voiture Ford Capri , imma-
triculée NE 16 938, brun métallisé, avec
l'aile avant gauche de couleur verte et
sans pare-choc à l'avant, a été volée. Tout
renseignement est à communiquer à la
police cantonale à Neuchâtel , tél.
24 24 24.

r J Prévisions pour
Eknfl toute la Suisse

Une perturbation pluvio-orageuse a
atteint la Suisse et s'éloigne vers l'est. De
l'air maritime plus frais et encore assez
humide lui fait suite.

Prévisions jusqu 'à ce soir. Suisse roman-
de, Valais : le temps sera en partie ensoleil-
lé. Quelques averses orageuses sont encore
à attendre. En plaine la température , voisi-
ne de 14 à l'aube , atteindra 23 l'après-midi.
La limite de zéro degré se situera vers
2900 m. En altitude , vents modérés du
secteur ouest.

Suisse alémanique: souvent très
nuageux et encore quelques orages.

Sud des Alpes, Engadine : encore quel-
ques orages en Engadine. Aujourd'hui , en
général ensoleillé.

Evolution pour jeudi et vendredi: au
nord, partiellement ensoleillé, averses
isolées. Au sud: en général ensoleillé.
Quelques orages.

BS^S Observations
H 4 météorologiques
S n à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel : 18 juillet
1978. Température : moyenne, 20,0 ; min. ;
17,0 ; max. : 23,9. Baromètre : moyenne :
717,5. Eau tombée: 0,5 mm. Vent domi-
nant: direction ouest, nord-ouest , force
modéré jusqu 'à 15 h 30; ensuite ouest ,
sud-ouest modéré à faible. Etat duciel : très
nuageux le matin , légèrement nuageux dès
12 h , pluie de 11 h à 11 h 15.

tmfaM 1 Temps
EF̂ et températures
^̂ v 1 Europe
I flBMU et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich: couvert , orage, 18 degrés;

Bâle-Mulhouse : nuageux , 21; Berne :
nuageux , orage, 21; Genève-Cointrin:
nuageux , 22; Sion: nuageux , 25;
Locarno-Monti : couvert , averses de pluie ,
20; Saentis: orage, 7; Londres : nuageux ,
20; Francfort : couvert , 18; Berlin:
nuageux , 19; Stockholm: peu nuageux ,
19; Munich : nuageux , 21; Athènes :
serein , 33; Rome : peu nuageux , 27;
Milan : couvert , orage, 24 ; Nice : nuageux ,
25 ; Barcelone : peu nuageux , 25 ; Madrid :
serein , 31.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac: 429,45

Température de l'eau: 14'

^°hŜ <̂ î )̂ ^POUR L'ENTRAIDE ,
PAS DE VACANCES !

Nous voici entrés de plain-pied dans la pério-
de des vacances. Tant mieux pour ceux qui les
prennent et en jouissent de façon méritée.

Oubliera-t-on cependant ceux qui attendent
dans l'anxiété et la souffrance l'aide que leur
promettent les bonnes œuvres et l'appui du
public romand?

Pour ces détresses, pas de vacances !
C'est pourquoi , n'oubliez pas d'acheter le

billet qui partici pera en vainqueur au tirage du
22 juillet. La chance non plus ne prend jamais
congé.

Deux manifestations musicales
à la ferme du Grand-Cachot

Parmi les manifestations qui ornent
l'exposition Evviva Corsica, deux
événements musicaux se sont
produits la semaine passée en présen-
ce d'un public chaleureux.

M. Qui/ici, fervent instigateur du
renouveau de la musique d'orgue en
Corse, et infatigable chercheur des
mélodies populaires de l'île, - il a
enregistré 72 km dé bandes sonores !—
a présenté en parallèle avec les chants
des bergers corses, des diapositives

qui illustrent la survie et la volonté de
persistance du folklore insulaire.

Plusieurs chants polyphoniques ont
surtout frappé par la hardiesse de
l'invention, la permanence et l'intensi-
té du timbre élevé de la voix.

On se demande comment des
maisons d'éditions de disques ne
profitent pas de tels documents pour
créer une meilleure diffusion de ces
richesses cachées !

Samedi soir, le guitariste Bernard
Fieschi, professeur au Conservatoire
de Strasbourg, a donné un récital de
haute tenue. Tout empreint de poésie,
d'économie, de rare distinction, cet
interprète originaire de Corse, et
premier prix du Conservatoire de
Paris, a séduit et envoûté son auditoire
par le choix des compositeurs : Luis
Milan, Luis de Navaraez, Cesare Negri,
John Dowland, puis J.-S. Bach, suivi
de Fernando Sor, H. Vil/a-Lobos,
G. G ornez Crespo et A. Lauro : de la
Renaissance à l'époque contemporai-
ne. Notons l'aisance et le raffinemen t
de ces interprétations et l'éclectisme
dans la composition du programme
que commenta l'artiste.

En fait, deux soirs bénéfiques et
pour les amoureux de la Corse, la
découverte de talents peu communs-

Monsieur et Madame Frédéric Cuche,
leurs enfants et petite-fille:

Madame et Monsieur Jean-Claude
Noir et leur fille Corinne, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Marie-Chantal Cuche ;
Madame Hélène Cuche, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petite-fille ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Auguste Schiffli ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude CUCHE
leur très cher et regretté fils, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami que
Dieu a rappelé à Lui , à l'âge de 28 ans.

Les Hauts-Geneveys, le 18 juillet 1978.
(Bois-Soleil-A) .

Je me couche et je m'endors, je me
réveille car l'Eternel est mon soutien.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
21 juillet.

Culte à la chapelle, à 13 h 20.
Domicile mortuaire : hôpital de

Landeyeux.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
091606 M

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

I Des abonnés en vacances nous i
j signalent que notre journal ne leur Jl parvient que le lendemain ou le ¦
* surlendemain de leur arrivée à la |j
a nouvelle adresse qu'ils nous ont j
H communiquée à l'aide du BULLETIN E
I DE CHANGEMENT D'ADRESSE. Ce j
j regrettable retard est attribuable au i

E
*1 fait que nous ne recevons pas ce 

^dernier en temps utile. m
a Pour y remédier, nous demandons f
jj instamment à nos abonnés de fa ire R
I en sorte que leur BULLETIN DE !

a CHANGEMENT D'ADRESSE nous I
soit remis avec un préavis de CINQ j
JOURS AU MOINS, samedi et i
dimanche non compris. A ces S
conditions seulement nous serons ts
en mesure de leur assurer ponc-
tuellement le service de la
FAN-L'EXPRESS en vacances.
Nous prions d'autre part, ceux de
nos abonnés qui se font suivre notre .
journal À L'ÉTRANGER d'indiquer le
NUMÉRO POSTAL de la localité
destinataire sur leur BULLETIN DE
CHANGEMENT D'ADRESSE.
A tous merci et bonnes vacances !

î Nos abonnés |
I en vacances *

Avis à nos abonnés

CHANGEMENT D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables
minimum - devront nous parvenir PAR ÉCRIT avec un préavis
de 5 jours, samedi et dimanche non compris.
A cet effet, veuillez utiliser le bulletin de changement d'adresse
se trouvant en page 8.
Les demandes téléphoniques ne sont plus prises en considération.

FAN L'EXPRESS
Service des abonnements

nBHBHMaMMH OHiBMiM

Colombier : état civil de juin
VIGNOBLE

Naissances (concernant des habitants de
Colombier) : 8. (à Neuchâtel) Kopp, Lionel , fils
de Kopp, Pierre-André , de Wiedlisbach
(Berne) et de Nadine Laure, née Guye, domici-
lié à Colombier; 26. (à Neuchâtel) Jeanneret-
dit-Grosjean , Steve Michaël , fils de Jeanne-
ret-dit-Grosjean, Michel Roland, du Locle
(Neuchâtel), et de Rita Nicole, née Gafner ,
domicilié à Colombier.

Mariages : 9. (à Corcelles-Cormondrèche)
Gabus, Olivier, Jean Georges, célibataire ,
originaire du Locle (Neuchâtel) , domicilié à
Corcelles-Cormondrèche (Neuchâtel) et
Lapraz, Danielle Marie-Françoise Ethel ,
divorcée, originaire de Vuarrens (Vaud), domi-
ciliée à Colombier; 30. Gira rdin , Philippe
Albert, célibataire , originaire de Le Bémont
(Berne), domicilié à Colombier , et Burki , Sonia
Louise, célibataire , originaire de Walkringen
(Berne), domiciliée à Auvernier.

Décès: 3. (à Neuchâtel) Meier, née Fehr ,
Anna , originaire de Freienstein-Teufen
(Zurich), née le 18 septembre 1920, fille de
Fehr, Otto et de Anna , née Kern , épouse de
Meiër , Bruno Karl , domiciliée à Colombier;
21. (à Neuchâtel) Gadepaille , née Morisseau ,

Valérie Marcelle Joséphine Marie, de nationa-
lité française , née le 23 mai 1889 à Pornic
(Loire-Inférieure , France), fille de Morisseau ,
Pierre Marie et de Valérie Clarisse, née Legrôs,
veuve de Gadepaille , René Eugène Léon,
domiciliée à Colombier; 21. (à Neuchâtel)
Dubey, née Rossier, Maria Louise, originaire
de Gletterens (Fribourg), née le 22 novembre
1901, fille de Rossier, Maurice Joseph et de
Marie Rosine, née Rossier, épouse de Dubey,
Jules Alphonse, domicilié à Colombier ; 23. (à
La Ciotat, Bouches-Du-Rhône, France) Stuck ,
Paul Christian, originaire de Bûren a/A
(Berne) , né le 21 avril 1959, fils de Stuck, Paul
et de Jeanne Rosine, née Schweizer, célibatai-
re, domicilié à Colombier.

Promesses de mariage : 19. Sigg, Roland ,
célibataire , originaire de Zurich , domicilié à
Colombier, et de Perrot, Alix Barbara , céliba-
taire, originaire de Neuchâtel et Cudrefi n
(Vaud), domiciliée à Cortaillod ; 21. Savary,
Giorgio Mosé, célibataire, originaire de Villa-
riaz et Villarimboud (Fribourg) , domicilié à
Boudry, précédemment à Colombier, et Kuhni ,
Eliane , célibataire , originaire de Langnau i.E.
(Berne) , domiciliée à Boudry, précédemment à
Cortaillod.

La Chaux-de-Fonds
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.
Le Domino : 21 h 30-4 heures.
Cabaret 55: relâche.
Pharmacie d'office : Pharmacie Henry, L.-

Robert 68, jusqu 'à 21 h; ensuite ,
tél. 22 1017.

Le Locle
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.

CARNET DU JOUR

(12 juillet)
Décès : Giroud , Anna Sophie, née le

26 janvier 1890, célibataire.

Etat civil

La famille de

Monsieur Charles WYSS
très touchée des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil,
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée de leur présen-
ce, de leur don, de leur message ou de leur
envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Colombier, juillet 1978. 0952» x

La famille de

Madame

Georges BASTARD0Z-PR0SERPI
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.

Neuchâtel , juillet 1978. 093984 x

^ 
Réception des ordres :

i jusqu'à 22 heures

La Chaux-de-Fonds devient
un centre de l'espéranto

Le Conseil général de La Chaux-de-
Fonds a pris une décision qui va don-
ner en plus à la ville des horlogers le
caractère d'une métropole de l'espé-
ranto. Il a accordé au « Foyer Edmond-
Privât» le droit d'achat pour sept
maisons qui sont en possession de la
commune. Deux de ces maisons
seront achetées tout de suite par la
fondation, tandis que pour les cinq
autres, il lui faut encore se procurer les
fonds.

Comme il s'agit de bâtiments d'une
cinquantaine d'années, le prix de
100.000 fr. par immeuble est relative-
ment modéré, mais il se cache là le
désirdes autorités de venirà la rencon-
tre de la fondation. Elles y voient une
contribution à la vie culturelle de la
ville et à son att rait touristique. La
décision du Conseil général a passé au
vote par 31 voix sans opposition,
après qu'un conseiller général s'est
exprimé en faveur du projet, en espé-
ranto d'abord, mais en veillant lui-
même à présenter la traduction.

Le rôle de ces maisons, c'est de
servir de logements et de salles de
cours pour l'Ecole supérieure interna-

tionale de vacances qui, à La Chaux-
de-Fonds, n'est plus un simple projet
mais depuis deux ans fonctionne déjà
à titre expérimental. Quand tout sera
équipé, on pourra accueillir jusqu'à
200 participants. Le Foyer Edmond-
Privat porte le nom d'un professeur de
l'Université de Neuchâtel, membre
d'une famille genevoise bien connue.
Décédé en 1962, il a ' été reconnu
comme l'un des auteurs les plus
éminents de la langue espéranto.

Le Centre culturel espérantiste que
dirige Claude Gacond est déjà installé
comme locataire dans une de ces
maisons. En outre, La Chaux-de-Fonds
est le siège du Centre de documenta-
tion et d'étude de la langue internatio-
nale, qui est une section de la
bibliothèque de la ville. Actuellement,
la bibliothèque possède non seule-
ment le fonds le plus riche de Suisse de
livres en espéranto, mais encore les
archives et des publications des autres
langues planifiées, qui d'ailleurs ne se
sont pas imposées. Cette bibliothèque
est connue bien au-delà de nos frontiè-
res et elle reçoit la visite de linguistes
et de chercheurs de nombreux pays.



Le «ras le bol» des gendarmes
(VII) A la suite de deux interpellations au Grand conseil :

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

Après avoir largement expliqué quelles étaient les raisons, selon
l'état-major de la police cantonale neuchâteloise, qui ont incité une dizai-
ne de gendarmes à présenter leur démission depuis le début de l'année
(voir nos éditions des 10,12, 13,14,17 et 18 juillet), il aurait été de très
mauvais ton de ne point faire connaître l'avis des premiers visés, c'est-à-
dire des gendarmes eux-mêmes !

Et pourtant... Nous avons longuement hésité avant de consacrer un
volet de notre enquête à cet aspect de la question. Non pas que nous
dénions aux gendarmes le plus élémentaire droit de critique, non pas pour
empêcher qu'un large public soit tenu au courant de leurs récriminations
ou de leurs doléances, mais plus simplement dans le but de leur éviter...
ennuis et tracasseries dans le futur!

En effet, si plusieurs gendarmes
nous ont expliqué, en toute franchise,
quels étaient à leurs yeux les princi-
paux motifs qui ont conduit à cette
vague de démissions, aucun d'eux- el
c'est normal - n'a souhaité voir son
nom publié, craignant être par la suite
la victime de sanctions disciplinaires,
pour ne pas dire de licenciement !

Finalement, si nous avons jugé utile,
pour bien comprendre ce qui se passe
actuellement à la police cantonale, de
refléter l'avis de plusieurs membres
subalternes de la gendarmerie, nous
l'avons fait de telle manière que nos
interlocuteurs restent parfaitement
anonymes et surtout qu'aucune mesu-
re de représailles ne soit prise à leur
encontre.

LES RAISONS INVOQUÉES

De l'avis des gendarmes, il devient
extrêmement difficile d'exercer la
profession pour les principales raisons
suivantes: conflit de génération avec
les supérieurs ; discipline trop stricte ;
salaires trop bas en raison des heures
de travail à accomplir, des horaires
irréguliers et du travail de nuit ; insuffi-
sance de temps accordé au travail
« intéressant»; lassitude de devoir
s'occuper perpétuellement de cas
bénins et « ras le bol » de devoir malgré

tout rédiger des rapports pour ces cas-
là; problème des mutations; manque
de perspectives d'avancement.

Reprenons tout cela dans l'ordre.
Pour ce qui est du conflit de génération
avec les supérieurs, les gendarmes
prétendent que ces derniers ont été
formés à l'ancienne école, «à la dure »
si vous préférez et qu'ils ne démordent
pas sur les vertus procurées par un tel
enseignement.

«C'EST DINGUE»

- C'est «dingue», raconte un
gendarme. La plupart de nos chefs en
sont encore à l'heure où il ne faut pas
abandonner un travail avant de l'avoir
terminé. Ils ne comprennent pas que
les mœurs ont changé, qu'on puisse
adresser la parole à des gens de mora-
lité douteuse. Pour eux, les jours de
congé devraient être consacrés à la
famille, au jardinage, voire au perfec-
tionnement professionnel. Ils ne
peuvent pas comprendre qu'il arrive à
un gendarme, précisément durant ses
jours de repos, de se « défouler» que
ce soit d'une manière ou d'une autre.
- Et puis, ajoute un autre gendarme,

pour eux ce qui compte énormément,
c'est le respect des supérieurs. Ils ne
supportent pas que l'on adopte une
autre méthode de travail que celle

qu'ils ont préconisée, étant persuadés
que la leurest la meilleure. Discuter ne
servirait à rien. Ils veulent toujours
avoir raison.

MANQUE DE TACT,
DE PSYCHOLOGIE

- Enfin, explique un troisième
gendarme, la plupart des chefs, pas
tous heureusement, manquent tota-
lement de tact, de psychologie. A
peine ont-ils donné un ordre qu'ils
voudraient nous voir «gicler» pour
l'exécuter.

Un membre de la gendarmerie
affirme même que parce qu'il n'avait
pas obéi immédiatement à un ordre,
estimant devoir terminer une besogne
plus importante, il a reçu... une gifle de
son supérieur!
- A plus de 20 ans, lorsqu'on a

femme et enfant, c'est difficile à avaler.
Certes, j'aurais pu déposer plainte,
faire grand bruit de cet abus de
pouvoir. J'ai préféré régler le cas direc-
tement avec cette personne. Et main-
tenant cela va mieux.

DISCIPLINE MILITAIRE
La discipline trop stricte maintenant.

S'ils sont peu nombreux les
gendarmes à se plaindre de ne pouvoir
porter la barbe et les favoris, en revan-
che quelques-uns s'élèvent de maniè-
re véhémente contre le fait que leurs
supérieurs leur rappellent de temps à
autre qu'ils feraient bien de «faire un
saut chez le coiffeur». Ils estiment
qu'ils sont suffisamment grands pour
prendre cette décision eux-mêmes. Et
puis, prétendent les gendarmes, à la
police cantonale, la discipline est celle
d'un régime militaire. On est tenu de
saluer ses supérieurs, de prendre la
position. Encore heureux qu'il ne faille
pas claquer des talons!

A cet égard cependant, on peut
signaler que l'état-major de la police
n'est pas de cet avis. A ses yeux, la

discipline est actuellement plus souple
qu'elle ne l'était précédemment.
- Nous sommes toutefois

contraints de faire respecter l'ordre et
la discip line, précise le capitaine
Stoudmann. Il ne faut pas oublier que
les gendarmes doivent servir d'exem-
ple pour la population. Bien sûr, la
discipline est un peu « militaire». Mais
comment pourrait-il en être autrement
puisque la voie hiérarchique, avec ses
différents grades, est basée sur
l'exemple militaire?

DES SALAIRES
DE MANOEUVRES !

Sur les salaires des gendarmes, on
pourrait écrire des pages et des pages.
Mais finalement, la plupart des
opinions qui nous sont parvenues,
s'accordent pour dire en résumé
qu'«on est pas payé suffisamment en
regard des heures accomplies».
- Si l'on s'amusait à faire le

décompte merisuel des heures pas-
sées sous l'uniforme maintenant que
nous ne sommes plus assez nombreux
et qu'il faut régulièrement prendre le
service de nuit, explique un gendarme,
on s'apercevrait que nos 2400 ou
2600 fr. par mois ne veulent rien dire.
En réalité, nous ne sommes pas plus
payés que de simples manœuvres !

Pour lestravaux dits « intéressants»,
les opinions sont partagées. Pour cer-
tains, ce sont les contrôles routiers.
D'autres préfèrent les contrôles au
radar.

L'UTILISATION DES COMPETENCES

D'autres enfin attachent beaucoup
d'importance aux constats d'accident
ou au travail administratif. D'une façon
générale, on estime d'un côté comme
de l'autre que les gendarmes ne sont
point utilisés selon leurs compétences.
Que l'on fasse faire les contrôles
routiers ou au radar à ceux qui
« aiment ça » et qu'on laisse les autres
tranquilles et vice et versa !
- D'accord, cela fait partie du métier

que de savoir rédiger un rapport ou
établir un plan précis d'un accident.
Mais pourquoi laisser systématique-
ment des gens s'escrimer sur leur
planche à dessin, alors qu'on sait per-
tinemment que ce travail ne leur plaît
pas et que par conséquent il sera
moins bien fait que s'il avait été confié
à quelqu'un d'autre? s'interroge un
gendarme.

J. NUSSBAUM
(A suivre)

Prochainement :
Encore des doléances,

mais le mal n'est pas incurable!

(IX) Notre enquête sur lu drogue : le point
Notre enquête sur la drogue et ses

méfaits prend fin. Dans le souci de
fournir la plus large information à nos
lecteurs, nous avons interrogé des
médecins, des assistants sociaux, des
psychiatres, des magistrats, des juris-
tes, des parents. Nous avons rencontré
des victimes des stupéfiants et des
trafiquants-consommateurs.

Durant cette enquête, nous avons
appris la mort brutale de jeunes
drogués à Neuchâtel, par «overdose».
Nous avons constaté que la situation
est particulièrement grave. La drogue
frappe les enfants, des adolescents,
des jeunes gens et jeunes filles, issus
de tous les milieux sociaux. Elle
provoque la dépendance, la privation

de liberté, la déchéance physique,
psychique et morale, la mort. Elle inci-
te des adolescentes à se livrer à la
prostitution et des adolescents à
commettre de graves délits relevant
du droit commun. Nous avons vu que
ces jeunes drogués se livrent au trafic.
Qu'ils deviennent des chômeurs
professionnels, des êtres vivant en
marge de la société, souffrant des
maux de la société dite de consomma-
tion et de l'isolement. Nous avons
relevé que la drogue conduit aune atti-
tude infantile, à des rêves irréalisables.
Nous avons constaté que les bandes
de drogués se dispersent, que dans
ces cercles il n'existe pas de solidarité.

Lors de ces rencontres, nous avons
été surpris par le nombre d'établisse-
ments publics qui accueillent les
drogués et les trafiquants dont de
nombreux mineurs.

Des spécialistes ont insisté sur
l'importance du milieu familial, de
l'information objective des parents,
des jeunes. L'accent a été mis sur la
prévention, les soins précoces.

UN ENGRENAGE INFERNAL

La drogue est un fléau d'autant plus
grave qu'il est coptagieux. Un drogué
débutant qui ne s'arrête pas à temps
est voué fatalement à l'infernal engre-
nage de l'escalade. Tôt ou tard, il
deviendra trafiquant pour se procurer
de l'argent. La drogue coûte cher.
Entre 100 et 300 fr. par jour. Alors le
drogué, quoiqu'il s'en défendegénéra-
lement, recrutera d'autres victimes
dans son entourage. Ne cite-t-on pas le
cas d'un jeune drogué-trafiquant qui a
contaminée lui tout seul, une trentaine
d'adolescents sains dans une localité
du Littoral neuchâtelois?

Déjà, dans nos écoles, des élèves
«fument », se piquent, écoulent le
produit. Il est difficile de mettre un
terme a ce «trafic de fourmis» . Le
canton est trop petit pour y épingler
des «caïds» de la drogue qui préfèrent
l'anonymat des grands centres
urbains. La brigade des stupéfiants ne
dispose que d'un effectif dérisoire. Les
spécialistes (médecins, psychiatres,
assistants sociaux , etc.) réclament
qu'on leur fournisse les moyens de
combattre le fléau.

Faudra-t-il enregistrer d'autres
morts par «overdose» , de nouveaux
drames familiaux, l'apparition d'un
laboratoire clandestin pour agir? Le
public prendra-t-il enfin, ainsi que les
autorités, conscience de la gravité de
la situation? Il est trop tôt pour répon-
dre à ces questions. Pour l'heure, notre
dossier «drogue» restera largement
ouvert ! . . nl,ITnJaime PINTO

Pas plus avocate que vous et moi,
mais elle se fit remettre 18.000 francs...

Au tribunal de police du district de Neuchâtel

Recourant à des affirmations falla-
cieuses - elle prétendait notamment
être avocate ! - J.M. se fit remettre par
la plaignante, dans le courant de 1976,
une somme de 18.000 fr., profitant
également du désarroi dans lequel se
trouvait la prêteuse après le décès de
son mari.
- C'est imprudent de garder une

pareille somme chez vous, dit notam-
ment J.M. à la plaignante. Donnez-
la-moi. Je vais la mettre dans un lieu
sûr: un «safe » dans une banque par
exemple.

J.M. devait avoir une opinion bien
particulière des établissements
bancaires, puisqu'elle investit cet
argent dans des affaires immobilières
en Espagne, sans même demander
une quittance attestant de son apport !
Et sans, bien entendu, demander l'avis
de la première intéressée, la prêteuse !

Lorsqu'elle comparut une première
fois sous les préventions d'escroque-
rie et d'abus de confiance devant le
tribunal de police du district de Neu-
châtel, présidé par M"0 Geneviève
Fiala, assistée de Mmo Emma Bercher
qui ssumait les fonctions de greffier,
J.M. fit des déclarations à ce point
incohérentes, que la présidente jugea
préférable de soumettre la prévenue à
une expertise psychiatrique.

GRAVES TROUBLES
DE LA PERSONNALITÉ

Les conclusions auxquelles est
parvenu l'expert, si elles peuvent
paraître ahurissantes à un profane, ne
sont en fait guère surprenantes pour
celui qui a eu l'occasion d'entendre la
prévenue s'exprimer. L'expert estime
en effet que J.M. souffre de graves
troubles de la personnalité, de caractè-
re psychotique. C'est-à-dire que J.M.
fait preuve d'une totale incohérence
dans sa pensée.
- Ce qu'on peut dire, souligne

notamment l'expert dans son rapport,
c'est que la prévenue n'a pas eu de
dessein d'enrichissement illégitime. Si
elle a prétendu être avocate, si elle a
désiré au plus haut point s'occuper des
intérêts de la plaignante, c'était
uniquement dans le but de valoriser sa

personne, de prendre confiance en
elle-même en se créant un personna-
ge.

À L'AUTORITÉ TUTÉLAIRE

Lié par ces considérations, le tribu-
nal, qui avait à rendre son jugement
hier dans cette affaire, n'a pu que
constater que si le dessein d'enrichis-
sement illégitime faisait défaut, l'accu-
sation d'escroquerie et d'abus de
confiance devait être abandonnée.

Aussi le tribunal a-t-il libéré J.M. des
fins de la poursuite pénale. Mais ce cas
médical très sérieux sera transmis à
l'autorité tutélaire, qui elle seule déci-
dera des mesures à prendre. Enfin
comme l'attitude de la prévenue n'est
pas exempte de tout reproche, J.M.
s'acquittera de 630 fr. de frais de justi-
ce.

Fait à signaler tout de même: bien
que des actes de défaut de biens d'un
montant supérieur à 50.000 fr. aient
été délivrés contre elle, J.M. a pris
l'engagement de rembourser la plai-
gnante à raison de 100 fr. par mois.
Une dette qui n'est pas sur le point de
s'éteindre...

JUSTE APRÈS
AVOIR ÉTÉ JUGÉ

Le 30 août de l'année dernière,
P.-A. B. a été condamné par le tribunal
de céans à une amende de 200 fr. pour
avoir consommé du haschisch. A
l'époque, le prévenu avait affirmé que
pour lui c'était « terminé». Il avait
essayé ce qu'il voulait essayer, etc.. Or
juste après ce jugement, P.-A. B. a non
seulement continué à fumer du has-
chisch, mais encore il a consommé des
drogues plus dures et participé à un
trafic dans la mesure où il a conduit à
plusieurs reprises avec son véhicule
différentes personnes à leur lieu de
ravitaillement (Cortaillod, Cressier,
Bevaix, Saint-Aubin).
- J'avais fini mon école et ne trou-

vais pas de travail. Alors j'ai chômé.
Puis j'ai exercé diverses activités sans
rapport avec ma formation, explique le
prévenu. Et, à nouveau, je me suis
retrouvé sans travail. J'en avais marre
et...

Dans ces conditions, comment
P.-A. B. arrivait-il à trouver l'argent
nécessaire à l'achat de stupéfiants ?
- On m'en donnait en guise de

remerciements pour les voyages.
PATRONAGE

Le prévenu admet d'ailleurs qu'il lui
est arrivé à une vingtaine de reprises
de jouer ce rôle d'intermédiaire.
- Mais maintenant j'ai un travail

fixe. Bien rémunéré. Je suis content. Et
je fais tout mon possible pour le
conserver et m'éloigner de la drogue,
car j'ai la possibilité d'aller travailler à
l'étranger.

Finalement le tribunal a fait preuve
de mansuétude à l'égard de ce jeune
-fïomme contre lequel le ministère
public avait requis 20 jours d'empri-
sonnement et la révocation d'un sursis
accordé en 1975. Si P.-A. B. a tout de
même été condamné à 20 jours
d'emprisonnement, c'est avec un
sursis durant trois ans. Pendant la
durée du délai d'épreuve, le condamné
sera soumis à un patronage. Il paiera
65 fr. de frais. Mais le tribunal a renon-
cé à révoquer le précédent sursis,
estimant que P.-A. B. n'avait commis
que des contraventions durant le délai
d'épreuve qui lui était imparti
(consommation seulement) et que les
délits (trafic) étaient venus plus tard.

ACQUITTÉS
Accusé de détournement d'objets

mis sous main de justice pour n'avoir
pas payé à l'Office des poursuites les
mensualités de mai, juin, août,
septembre et octobre 1977 saisies sur
ses ressources, H.P. a pu prouver qu'il
n'avait réalisé, pour toute l'année der-
nière, qu'un revenu de 7500 fr., soit
juste au-dessus du minimum vital.
Dans ces conditions, il est évident qu'il
ne pouvait pas s'acquitter de ses det-
tes. Aussi a-t-il été acquitté et les frais
de la cause ont été mis à la charge de
l'Etat.

Un jugement identique a été rendu à
rencontre de M.D. Cette prévenue,
accusée de vol, a en effet pu faire la
preuve de sa bonne foi. Enfin, quantité
d'autres affaires ont été renvoyées
pour complément de preuves.

J. N.

TOUR
DE
VILLE

uu n y a de la gène...
• VRAIMENT, il y a des gens qui

ne se gênent pas et qui, pour leur
commodité plus que par inadver-
tance, se conduisent comme des
butors.

Par exemple l'automobiliste qui,
récemment, le plus froidement du
monde a massacré entièrement un
massif de fleurs aménagé par le
service des parcs et promenades, à
l'extrémité de la rue du Bassin vers
le quai Osterwald !

M. Baudin, le chef de ce service,
et ses collègues jardiniers n'en sont
encore pas revenus...

C'est tout de même un sacré
toupet. Ou une inexcusable mala-
dresse!

Un tilleul malade
s'abat à La Coudre

• LES travaux publics de la ville
ont mis ces jours la dernière main à la
place du funiculaire qui a subi un
remodelage complet , fort réussi il faut
le dire.

Des murets de pierre de taille , des
bancs modernes et confortables et
l'aménagement de l'esplanade en sur-
face bituminée sont les éléments de
cette heureuse transformation d'un
endroit sympathique auquel les Cou-
driers tiennent beaucoup.

Les tilleuls de la place sont bien
malades, avaient dit en son temps les
spécialistes du service des parcs et
promenades de la ville.

Or, hier après-midi , sous l'effet d'un
coup de vent tempétueux , l'un de ces
tilleuls argentés , côté route, a rendu
l'âme. Il est tombé sur une des machi-
nes des travaux publics , parce que sa
santé ne lui a pas permis de résister à
cet assaut pourtant peu rude...

Encore heureux que personne ne se
soit trouvé là !

I A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION |

Résultats de l'examen
pour les jeunes cyclistes

Voici quelques précisions intéressantes
concernant l'examen pour cyclistes orga-
nisé pour tous les élèves de première
année secondaire du canton durant les
mois d'avril, mai et juin. Ainsi 2363
élèves ont participé aux épreuves théori-
que et pratique et 2019 certificats ont été
délivrés ainsi que 269 médailles pour très
bons résultats.

Quant aux élèves suivants, ils se sont
particulièrement distingués au cours de
ces épreuves en obtenant 99 ou 100
points sur un maximum de 100:

Examen organisé par la gendarmerie:
Pellissier Thierry, Centre pédagogique,
Malvilliers, 100 points ; Langmeier
Florence, La Sagne, 1MP, 99 pts ;
Zwahlen Nicole, La Sagne, 1 MP, 99 pts ;
Benoît Thierry, La Sagne, 1 MP, 99 pts.

Examen organisé par la police locale de
Neuchâtel : Cuchod Jean-Biaise, Neuchâ-
tel, lrL' classique, 99 pts ; Fluckiger Thier-
ry, Neuchâtel, lrc scientifique, 99 points.

Examen organisé par la police locale du
Locle : Diethelm Dominique, Les Brenets,
!"•' scientifique, 100 pts ; Niederhauser

Dimitri , Le Locle, lrL' scientifique,
100 pts ; Fragnière Manuel , Le Locle, lre
classique, 100 pts ; Fleischmann Laurent,
Le Locle, lre classique, 100 pts ; Gauthier
Dominique, Le Locle, lre classique,
100 pts ; Benoît Anna-Lisa, Les Brenets,
la' classique, 99 pts ; Tièche Pascale, Le
Locle, 1"' classique, 99 pts ; Nicolet Chan-
tai , Le Locle, 1™ scientifi que, 99 pts ; Bil-
lod Xavier, Les Brenets, Ve scientifi que,
99 pts ; Leimgruber Luc, Le Locle, 1K
scientifique , 99 pts ; Riesch Christian , Le
Locle, lrc moderne-préprofessionnelle,
99 points .

Examen organisé par la police locale de
La Chaux-de-Fonds: Tissot Phili ppe , La
Chaux-de-Fonds, Ve scientifique ,
100 pts ; Biederrriann Olivier, La Chaux-
de-Fonds, lre scientifique , 99 pts ; Geno-
let Francis, La Chaux-de-Fonds, lrc scien-
tifique , 99 pts ; Jeanneret Marianne , La
Chaux-de-Fonds, lrt' scientifique, 99 pts ;
Weibel Pascal, La Chaux-de-Fonds, !"¦'
scientifique , 99 pts ; Rossier Gilles, La
Chaux-de-Fonds, lrc scientifique, 99 pts ;
Frutschi Willi , La Chaux-de-Fonds, lrc

scientifique , 99 points.

Le monokini féminin

Correspondances 1
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction) I

(( Monsieur le rédacteur en chef.
C'est avec un intérêt non dissi-

mulé par de traditionnels principes
que j'ai lu la lettre sur le monokini
parue dans la FAN du 13 juillet. J'ai
apprécié la densité du texte de cette
lettre et l'habileté à tout dire d'un
sujet aussi dénudé en si peu de
mots !

Les femmes d'aujourd'hui ne
conservent plus le respect
d'elles-mêmes en cachant leurs
seins... «à ces regards qui ne
sauraient les voir» ! Elles se font
respecter en mettant à nu leur per-
sonnalité profonde. Ceux qui
contemplent nos seins avec
consternation et un véritable
dégoût ne peuvent qu 'appartenir à
un sexe bizarrement opposé. Nous
savons bien que ces libéralisations
féminines - qui ne sont pas exclusi-
vement issues du féminisme d'ail-
leurs - ne déplaisent qu'aux hom-
mes ayant eu l'habitude de
s'affirmer au détriment de la liberté
des femmes.

Les mœurs d'aujourd'hui sont
corrompues par ceux qui ont dû
coller un œil curieux au trou de la
serrure des tabous d'hier. Les
jeunes, eux, ne succombent plus à
la tentation la mieux exposée. Ils se

livrent aux plaisirs à l'âge où il est
normal de les expérimenter et ils
n'attendent pas les voluptés de la
traditionnelle nuit de noces ou les
défoulements du démon de midi
pour découvrir des jouissances
d'autant moins perverses qu'elles
sont naturellement satisfaites.

L'auteur de cette lettre évoque les
monokinis des bains publics de
Genève et d'ailleurs. Les jeunes
Neuchâtelois n'ont heureusement
pas besoin de se rendre dans l'une
de ces grandes cités sources de
toutes les perversions pour parfaire
leurs connaissances en anatomie
féminine! Nos plages provinciales
abritent elles aussi des seins en
liberté qui brunissent sous les
rayons d'un soleil mondialement
reconnu comme une source de
chaleur et d'énergie. En présence
des perfections ou des imperfec-
tions d'une nature plus ou moins
généreuse, ils goûteront mieux à la
liberté du choix ! Au contrair e de
leurs aines, ils n'auront pas à feuil-
leter un livre d'art pour découvrir ce
qu'une Vénus de Milo ne pouvait
dissimuler de ses mains.

Sainement vôtre !
Rose-Marie THIÊBAUD,

Neuchâtel»

LIGNIÈRES

Vers 21 h 30, lundi, M. M.C., de Bou-
dry, circulait sur la route cantonale de
Lignières à Frochaux. Dans unecourbe
à droite, il a perdu le contrôle de sa
voiture qui, après avoir traversé la
chaussée, a dévalé un talus. Blessé.
M. C. s'est rendu à l'hôpital Pourtalès à
Neuchâtel. Après avoir reçu les soins
que nécessitait son état, il a pu rega-
gner son domicile. Les dégâts sont
importants.

Perte de maîtrise

Fermeture du pont
du Mail jusqu'à mi-août

Il a fallu interrompre le trafic sur le pont du Mail pour permettre aux travaux d'avan-
cer normalement. (Avipress J.-P. Baillod)

• LE pont du Mail , un endroit où
s'écoule un très fort trafic motorisé
aux heures de pointe , est interdit à la
circulation jusqu 'au 16 août , parce
que la ville y effectue d'importants
travaux d'étanchéité qui sont à la
charg e du chef-lieu.

On sait que ce pont n'est pas particu-
lièrement en bonne santé. Les intem-
péries y ont fait d'assez gros dégâts
que les CFF répareront puisque c'est
cette entreprise qui est propriétaire
du pont.

Il faudra s'attaquer à l'armature
métallique et à la protection de béton
que le temps a altéré et ces travaux
seront réalisés l'an prochain.

Actuellement donc ce sont les caisr
sons supportant les trottoirs qui sont
en chantier. Ils abritent des conduites
électriques, d'eau et de gaz. Leur étan-
chéisation doit éviter aux eaux super-
ficielles , chargées en hiver de produits
pour la fonte de la neige, de tomber sur
les lignes de contact des chemins de fer
et d'y causer des courts-circuits.
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Mise au concours
Par suite de l'extension de ses tâches, l'Office
cantonal des mineurs et des tutelles du canton de
Neuchâtel cherche, pour ses bureaux de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel,

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

Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de diplômes et
certificats, doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neuchâ-
tel, Jusqu'au 25 août 1978.
Les places mises au concours à l'administration
cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes. 095737-z
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f l'exposition complètement
I transformée
I et considérablement
| agrandiede ^̂
I NEUCHATEL
1 Terreaux ? Maintenant sur 5 étages !

Visitez, vous aussi
«Le monde fascinant du beau meuble» |
Profitez du choix international, des prestations de prix et des multiples avantages que vous \
offre le spécialiste de l'aménagement de votre intérieur. %

a Parking du Seyon Entrée libre !
(3 minutes à pied) Heures d'ouverture: Lundi 13.30-18.30 h.
Essence gratuite et remboursement du billet Mardi-Vendredi 8-12 et 13.30-18.30 h.
du Parking pour tout achat dès Fr. 500.-. Samedi 8-12 et 13-17 h.

Renseignements: Tél. 038-25 7915
092672-A
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Compagnie.1 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

Vu l'extension extraordinaire de nos
exclusivités, nous offrons

i une chance unique à

10 représentants (tes)

débutants (tes) acceptés, plein temps
ou temps partiel, de faire partie des
gens qui réussissent.

Salaire au-dessus de la moyenne.
Pas de porte-à-porte.
Possibilité d'avancement.
Formation constante et soutien dans
la vente.

Faites votre premier pas en appellent
le

(038) 24 22 84
de 9 à 21 heures.

095411-O

1

r-FAtl-L'EXPRESS-n
Direction : M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
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Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

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

Changements d'adresse
j Veuillez nous adresser vos instruc-

tions par écrit, trois jours ouvrables
d'avance, samedi exclu.

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

port sont facturés aux abonnés.

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

Nous cherchons une

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

secrétariat.
- Correspondance en français, et si possible en

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

télex et provisoirement téléphone.

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

allemand.

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

Nous attendons volontiers votre offre succinte ou
votre téléphone pour une entrevue personnelle.

I

Tél. (065) 51 31 31 ; en cas de non-réponse
tél. (065) 47 10 39. ossau-o

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

BUREAUX • CABINETS MÉDICAUX
à la rue du Trésor 9.

Renseignements :

4*LaBâloise
¦HJT Aaaurancm

Place Péplnet 2, Lausanne.

^̂  
Service Immobilier .TOI. (Q») 222916 

^^

( OMBRE-CRÈME 
^y BOURJOIS i

PARIS

2 OMBRE-CRÈMES
POUR LE PRIX D'UNE SEULE, SOIT Fr. 8.25

DÉMONSTRATION BOURJOIS
du 18 au 22 juillet

aux
ARMOURINS Neuchâtel .,„,

IPrêt toutcomprisl
/

Tarifs avantageux avec assurance '(solde Ë
de dette) comprise. Paiement intégral. Ë

A 

Discrétion absolue. Service rapide etper- m
sonnalisé. Comparez! m

V 

Veuillez m'envoyer votre documentation m

Nom: %

m Prénom: : m

C^A ^
/V0 et rue: . _ %

 ̂
NP: Lieu: %m FAN m

m Envoyer à Ë

/
Banque ORCA SA j *̂**\̂  §

rue St-Pierre 30. 1701Fribourg J ^W g

J 

il. 037 229531 
IOUCAI #'alement bureaux à Genève. ¦ •»¦*•• M m

isanne et Zurich \ M _ 
<

".A. institut spécialisé de l'UBS ^ f̂c^^  ̂Ë 8
m^mmmmmm^ommmmmmmÊ s

Ç Chapes 1
38

3 pièces, cuisine, bains/W.-C.
Fr. 449.— + charges.
Immeuble avec confort. Limite Neuchâ-
tel/Peseux. Vue, soleil, dégagement. Quar-
tier tranquille, bus proche.
Pour visiter : tél. (038) 31 68 02.
Gérances P. Stoudmann - Sogim S.A.
rue du Maupas 2, Lausanne,
tél. (021) 20 56 01."""" 

077673,G
^

J

A louer au chemin de la Baisse 12, à La Neuveville

appartement de 2 pièces
Prix de location mensuelle : 358 fr., charges comprises;

et pour le 1"' novembre 1978

appartement de 5 pièces
Prix de location mensuelle : 617 fr., charges comprises.

Renseignements et visites par
M'"" H. Einhorn, téléphone (038) 51 38 42. 095412G

A louer à Neuchâtel
(rue des Parcs)
pour le
24 septembre 1978

2 Vz PIÈCES
Fr. 323.— confort •
charges comprises.

3 PIÈCES
Fr. 322.— confort
charges comprises.

3 Va PIÈCES
Fr. 409.— confort
charges comprises.

Gérance
Bruno Millier,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40.095733-G

A louer à Neuchâtel
(rue des Moulins)
pour le
24 septembre 1978
1 PIÈCE
Fr. 218.— cuisine
salle de bains/W.-C.
chauffage individuel.

Rue de la Côte
3 PIÈCES
Fr. 397.— pour le
30 septembre 1978

Rue de la Coquemène
1 PIÈCE
Fr. 125.—
charges comprises.

Gérance Bruno Mûller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 0S5734-G

A louer, à Valangin,
dès le 1er juillet,
dans immeuble
HLM

3 pièces
Tél. 24 59 59.095626-G

A louer, rue des Sablons 45, Neuchâtel,

BEAU 1 PIÈCE MEUBLÉ
tout confort, cuisine agencée, salle de bains,
balcon.

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Tél.21 1171. 094393,(3

A louer, rue des Fahys 57, Neuchâtel,

beau 41/2 pièces
tout confort, cuisine agencée, ascenseur.
Libre dès le 1°' octobre 1978.

Renseignements :
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 094423-G

A louer pour le 24 juillet,

magnifiques bureaux
120 m2

entièrement rénovés, parcage
devant l'immeuble, près du centre.
Egalement utilisable comme loge-
ment.

Tél. (038) 25 22 20, durant les heures
de bureaux. 093898-G

A vendre à ONNENS (VD),
dans belle situation

VILLA
(construction 1934)

6 chambres, bains; grand garage.
Chauffage central au mazout. Jardin
d'agrément et potager de 1774 m2.

Prix de vente Fr. 280.000.—.

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

09544 5-I

À VENDRE
HAUT DE LA VILLE
appartement de

3 chambres
cuisine, salle de bains/W.-C., balcon,
cave, dans immeuble ancien.

S'adresser à l'Etude Wavre,
Hôtel Du Peyrou. 25 10 64. 095433 1

Qui vendra à particulier

MAISON ANCIENNE
très spacieuse, même à rénover,
pour installer

MUSEE DE POUPEES
ET JOUETS ANCIENS

Cette maison doit comprendre une
partie habitation et une partie
aménagée ou aménageable en salles
d'exposition (chambres, grenier,
grange, etc.), ou toute autre possibili-
té d'agrandissement.
Situation dégagée et ensoleillée et
jardin d'au moins 1200 m2 désirés.
Région : Neuchâtel et Vignoble neu-
châtelois, de Saint-Biaise à Colom-
bier.
Prix raisonnable.

Ecrire sous chiffres AM 1505 au
bureau du journal. 091331 1

A vendre à Peseux,
excellente situation

IMMEUBLE COMMERCIAL
rendement garanti 7,4%.
Nécessaire pour traiter
Fr. 300.000.—.

Adresser offres écrites à GK 1619
au bureau du journal. 095450 1

A vendre,
au bord du lac de Neuchâtel,
à Marin - La Tène, joli

CHALET
avec 5 lits. Prix 70.000 fr.

Faire offres sous chiffres A 304 658, à
Publicitas, 3001 Berne. 095405 1

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

maison ancienne
de 2 pièces

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

Pour visiter et prendre connaissance
des conditions d'enchères, s'adres-
ser au Bureau communal. 094658-I

TERRAINS
A vendre parcelles
pour villas.
Chézard,
Bevaix,
Sauges-
Saint-Aubin,
Cormondrèche,
Gorgier,
Les Hauts-
Geneveys,
Chambrelien,
Le Landeron.

Adresser offres
écrites à BF 1614
au bureau du
journal. 094281-1

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

A louer à NEUCHATEL
RUE DES CARRELS
appartement
de 4 pièces
cuisine installée avec cuisinière à
gaz, frigo, machine à laver la vais-
selle, bains, toilettes. Balcon, cave.
Fr. 510.— + charges.
Libre dès le 24 septembre.

RUE DE L'ÉCLUSE
studio
avec cuisine, douche-toilettes.
Fr. 230.— + charges.
Libre tout de suite.

S'adresser à Agence 13 * 13
Orangerie 8, Neuchâtel.
Tél. 25 13 13. 095340-G

|li ES A louer immédiatement
"C: O ou à convenir,
mWi Vignolants 29 à 33, Neuchâtel,
il EMPLACEMENTS
lH DANS PARKING
f î̂lfcl intérieur, à Fr. 60.— / mois tout
fejit 'f compris.
Mm VIGNOLANTS 6
m m 1 APPARTEM ENT de 3 54 pièces
Sjjpâï (97 m2) à Fr. 692.— tout compris
SSJt vj P°ur ,e 1" octobre 1978.
ÈÉpy S'adresser à Mmo Bertschy,
yal*! Vignolants 29, concierge.
¦H Tél. 25 38 29.

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

fi Iw NEUCHÂTEL
Saint-Nicolas 26

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

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

A louer, à Hauterive,
pour le 31 octobre 1978

APPARTEMENT 2 pièces
Situation très tranquille, à proximité
des transports publics. Loyer
Fr. 340.—, par mois, plus charges.

S'adresser à Fiduciaire
J.-P. Erard, Neuchâtel,
tél. (038) 24 37 91. 095741-G

A louer, fbg de la Gare 15, Neuchâtel,

1 Vz PIÈCE
avec salle de bains.
Loyer: Fr. 250.—, charges comprises.

Libre dès le 1" octobre 1978.

Renseignements : 0
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES si
Tél.211171. §

S

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

À LOUER, immédiatement ou pour
date à convenir, à la Maladière

APPARTEMENT de 3 pièces
tout confort, balcon, ascenseur.

Loyer mensuel Fr. 430. 1- charges.
095740-G

A louer à Boudry
pour date à convenir

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

Tél. 42 43 87. 094677-G

Le Landeron (Petite-Thielle 2)
A louer pour le 1er août, ou plus tard

appartement
de 3 pièces

balcon, à proximité du lac et de la
piscine.
Loyer: Fr. 435.— (tout compris).

Tél. (038) 51 1135. 094678-G

jS|| À LOUER

Il Vy-d'Etra 30
Il Neuchâtel
p; P| 1" juillet 1978 ou à convenir,

|Ëf|j 1 pièce, rez, Fr. 289.—
(sISj tout compris.

» H S'adresser à M1"* Stotzer,
Pf Eç concierge,
¦A tél. 33 66 16.

^QS^Patria
Société mutuelle suisse d'assurance
->ur la vie.
•érance : av. de la Gare 1,
usanne, tél. (021 ) 20 46 57 O9iao7-G
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U ÂM Ŝ!! c'est vouloir

/^E récolterCongélateurs ftfsans avoir
Bahut ou : Mi.eemé
armoire Jp̂ i i?YVi

Electrolux MV'̂ fg^^kIndesit uMÊfrfflf 1
^Bosch fSïfio'U '•'

WfUtey&jLÂ3fëfë& Service de publicité
¦HE*̂ Ba FAN-L'EXPRESS
Hbkéfci ilUjÉÉB Tel. (oasi 25 es 01

ARMÉE DU SALUT FLEURIER
Vous êtes invités à la

CLOTURE
DU CAMP D'ENFANTS

Mercredi 19 juillet 19 h 30,
Place du Marché, Fleurier

(par mauvais temps, au local, Régional 3)
' 095549 i

PfTV Pour le stand du prochain
ro] COMPTOIR
»*-* DU VAL-DE-TRAVERS -,

(31/8-10/9)

nous engagerions

2 JEUNES FILLES
comme HÔTESSES
Prendre contact
avec M. Ph. Roy, président
Tél. (038) 63 12 06 095443 1

'

^Sj) COMMUNE DE FLEURIER

Dépôt de plans
Le bureau d'architecture J. Roulin, à Epen-
des, a déposé les plans relatifs à la
construction d'un centre de production de
produits cosmétiques au lieudit « Entre-
deux-Rivières» à Fleurier, pour le compte
de M. et Mme R. Boni.
Ces plans peuvent être consultés à l'Hôtel
de Ville où ils sont affichés.
Toute observation ou opposition doit être
adressée par écrit au Conseil communal
jusqu'au jeudi 3 août 1978.

Fleurier, le 17 juillet 1978.
CONSEIL COMMUNAL

. 095446 1

( Môtiers: longues journées
pour les agriculteurs

De notre correspondant:
Les agriculteurs respirent enfin.

Non seulement ils ont pu rentrer
pratiquement tout le foin , mais les
journées, ces derniers temps furent
pénibles. C'était quasiment une course
contre la montre afi n de profiter du
beau temps.

Depuis vendredi les heures
manquaient. Le matin , sitôt la traite
terminée, il fallait courir aux champs
pour faucher l'herbe ou remuer ce qui
avait été coupé le jour, précédent.

La journée durant ce furent des
heures sur les tracteurs, dans la pous-

sière et la chaleur pour rentrer le plus s
possible. Ce n'est que très tard le soir , =
lorsque le soleil est couché depuis S
longtemps, que ces gens ont songé j§
aller se reposer. Jusqu 'à maintenant , |i
ce fut vraiment astreignant ! ==

Aux dires de certains, si la récolte =
est abondante , il n 'y a pas de raison de =se réjouir de la qualité. En effet , le Ê
mauvais temps qui a sévi a passable- =
ment diminué la valeur du fourrage, f
Encore heureux qu 'il y ait eu ces quel- S
ques jours de beau ! S

Quand les gens de Travers se révoltèrent
à propos de la réparation du château

Jusqu 'au 18""' siècle, le genre de vie des
habitants de Travers était d' une extrême
simp licité. A leurs repas courts et frugals,
ne paraissaient ni le café ni la pomme de
terre. Des assiettes en bois, des meubles
en sapin , des vêtements de mi-laine, voilà
ce que l'on trouvait dans tous les ména-
ges. En hiver, le laboureur tressait des
corbeilles, façonnait des échalas pour les
gens de la ville. Les femmes soignaient le
ménage, l'étable, filaient le chanvre. Les
petits enfants et les vieux se couchaient
sur «le cachet» les garçons allaient à
l'école pendant l 'hiver, gardaient le bétail

en été , et les filles tissaient de grossières
dentelles.

Les arch ives des particuliers témoi-
gnent de griefs et de plaintes qui
s 'élevaient de p lus en p lus parmi la popu-
lation contre les abus qu 'elle devait subir.
Elle protestait surtout contre l'inégalité
des charges publi ques qui résultait pour
elle de sa double qualité de sujette du
Prince de Neuchâtel et de sujette de La
Seigneurerie de Travers.

La grogne venait de ce que les charges
- et les exigences des seigneurs - augmen-
taient sans cesse tandis que dans les villa-

ges voisins où il n 'y avait pas d'autres
impôts que ceux dus à l'Etat de Neuchâ-
tel, les habitants obtenaient certains allé-
gements. Il faut dire que les seigneurs de
Travers en prenaient largement à leur
aise, disposant à leur gré et sans contrôle
des forê ts de la commune pour leurs
constructions et répara tions d'immeu-
bles, jusqu 'à il y a cent cinquante ans, ils
réquisitionnaient les paysans avec leurs
attelages pour des courses d'affaires ou
de plaisir, se faisant aussi amener gra tui-
tement du vin et des fruits depuis Neuchâ-
tel et Vaumarcus.

On comprend que tous ces ressenti-
ments aient fait de Travers un terrain
bien p rép aré pour la révolution qui était
importée de France et des cantons suisses,
car les habitants étaient mieux renseignés
que ceux des hameaux voisins sur ce qui
se passait à l'extérieur. Ce fu t  d'ailleurs le
Val-de-Travers qui, rappelons-le, fu t  le
premier dans notre petit pays de Neuchâ-
tel à se prononcer pour la réunion pure et
simp le du canton à la Confédération suis-
se, car les troubles par l'avocat Gaudot et
le séjour de Jean-J acques Rousseau dans
la rég ion entraînèrent les masses vers des
idées nouvelles.

H ne fau t  guère s 'étonner alors si, il y a
deux cents atis tout juste, se souleva la
commune. Une sentence souveraine
avait condamné les particuliers de
Travers qui avaient refusé de faire des
rentes et corvées pour la répara tion du
château et des moulins. Le château et
autres propriétés des seigneurs furent
assiégés et l 'insurrection devint telle que

Pour le 1er Août
(sp) La manifestation du 1er Août à
Travers, aura pour orateur officiel
M. Eric-André Klauser de Fleurier. La
fanfare, probablement avec un effectif
réduit en raison des vacances, prendra
part à la manifestation. Il y aura un feu
d'artifice et un grand feu de bois.

le Conseil d Eta t résolut d employer
force armée et de faire occuper la com-
mune par les milices. Prévenue, la com-
mune fi t  soumission et l'on pourrait aussi
citer de nombreux autres cas de ce genre,
car les Traversins furent malheureux à
l'époque de la seigneurerie et « la vie de
château» n 'était en tout cas pas pour
eux...

Il n 'est pas jusqu 'au sobriquet qui leur
fut  donné , c'est-à-di re les « rongeurs « qui
n 'indiquât le régime de misère et de diffi-
cultés de vivre que leur imposaient les
seigneurs. C'est pourquoi ils crurent très
tôt au «bonheur» que la République
pouvait leur apporter... G. D.

Le Sucre à Couvet, ce torrent au goût amer...Les beaux quartiers
du Vallon

A proprement parler, ce n'est pas un
quartier. Mais plutôt une série de rues
qui bordent «Le Sucre» ce torrent au
goût plutôt amer. Il passe sous le
grand viaduc de la ligne du Franco-
Suisse pour venir se jeter dans l'Areu-
se près de la gare du RVT.

C'est près de lui qu'autrefois on
trouvait la première distillerie
d'absinthe installée dans une vieille
buanderie. Elle fit les beaux jours des
Dubied et des Pernod mais n'est plus
hélas ! qu'un souvenir.

La petite rivière a laissé quelques
séquelles au cours de sa vieille histoi-
re. Des débordements intempestifs
l'ont fait passer longtemps pour un
loup-garou et si une nouvelle fois on
va lui passer une sévère correction,
elle ne l'aura pas volée.

Ce n'est pas bien loin d'elle que se
trouvait l'hôtel de « L'Ecu de France»,
une des premières auberges où les
routiers s'arrêtaient et où un réfugié
politique, ami du D' Ordinaire, se
cachait sous le lit pour tenter d'échap-
per à la force publique.

Alors que l'atmosphère est encore
lourde aujourd'hui à Couvet, comme le

Proche du « Sucre », l'hôtel de « L'écu de France », première auberge de la région à accueillir
les routiers. (Avipress J.-P. Baillod)

relevait récemment le conseiller d'Etat
André Brandt, il n'en était pas de
même à l'époque des faïenciers, et de
tous ceux qui s'ingénièrent à faire de la
commune une cité riante et prospère.

C'était l'époque où, sans parler de
Ferdinand Berthoud, Houriet créa une
fabrique d'horlogerie fine qui occupait
près de deux cents ouvriers alors que
Abram-Borel-Jaquet fabriquait des
pendules à Côte-Bertin, qui avaient de
la peine à se vendre à cause des guer-
res et qui eut alors l'idée de confec-
tionner des outils, de les perfectionner
et de les vendre à ses confrères.

A côté de «L'Ecu de France» se trou-
vait une maison dans laquelle, grâce à
la générosité de Cécile Borel, on put
ouvrir le premier hôpital au Vallon. Ce
fut un événement pour la région puis-
que, auparavant, tous les malades
atteints plus ou moins gravement,
devaient être conduits à Neuchâtel. Il y
a cent-un ans que l'hôpital actuel était
ouvert, la petite maison de la rue de la
Gare étant devenue un débit de bois-
son.

Il porta l'enseigne tout d'abord de
« Cercle démocratique» avant de
devenir, le plus démocratiquement du
monde, le « Cercle Républicain ». Au fil
des années, les noms changeaient
mais les institutions demeuraient. Or
voici que, justement, ce Cercle Répu-
blicain semble avoir bel et bien fini ses
beaux jours. On a, depuis le mois de
février, tenté de le sauver, mais il sem-
ble que tous les efforts qui ont été faits
soient demeurés vains. Et cela, chez
certains, a fait un peu vinaigre-

En bordure du «Sucre », on a donné
le nom d'Emer de Vattel à une rue, ce
savant passionné de science, qui alla à
Berlin puis à Dresde, devint conseiller

d'ambassade, puis ministre accrédité
à Berne. Il mourut il y a un peu plus de
cent ans d'une « hydropisie de poitri-
ne», mais il laissa des travaux qui
firent longtemps autorité.

Pour en revenir au «Sucre» non
seulement il faisait mouvoir autrefois
le pittoresque moulin de la Roche mais
encore, dans le vallon de la Chaudret-
te, une scierie et une construction qui,
d'après certains actes, était un moulin
à cidre.

Depuis pas mal de temps, le quartier
qui est en bordure du «Sucre » n'a que
très peu changé d'aspect. Il est resté
presque comme on le voyait autrefois
et les maisons neuves n'y ont pas
poussé comme des champignons.
Elles l'ont fait à l'ouest de la localité du
côté du gibet, étendant le village du
côté du couchant, ainsi qu'il advient
dans toutes les agglomérations des
pays occidentaux.

BUTTES

(sp) Le Conseil communal de Buttes
organisera la fête du 1er Août place de
la Gravette, où le discours officiel sera
prononcé par M. Maurice Reymond,
pasteur de Buttes et Saint-Sulpice. A
l'occasion de cette fête champêtre, « le
saucisson du 1er Août» et... ce qu'il
faut pour le faire descendre !, seront
offerts gracieusement aux participants
par la commune.

Comme il n'a pas été possible de
trouver une fanfare, c'est un accor-
déoniste qui agrémentera la soirée.

Le saucisson
du 1er Août

Il meurt en vacances
FLEURIER

(c) Un ancien ami fleurisan, M. Pierre
Perrinjaquet-Grosjean , est décédé à l'âge
de 60 ans, des suites d'un infarctus alors
qu 'il passait ses vacances en Espagne en
compagnie de son épouse et de sa fille.

Boulanger, il avait quitté il y a une
quinzaine d'années, sa région d'origine
pou r s'établir au Valais , où il exerçait la
profession d'agent d'assurance, dans une
grande compagnie. Dans sa jeunesse, il est
à relever qu 'il avait fièrement défendu les
couleurs du FC Fleurier.

COUVET

(sp) A Couvet, la manifestation officiel-
le du 1er Août se déroulera place des
Collèges. Elle sera ouverte par
M. Claude Emery, président du
Conseil communal. Puis une allocu-
tion sera prononcée par le pasteur
Willy Perriard. Il y aura des produc-
tions des sociétés locales, suivies d'un
feu d'artifice et d'un bal gratuit à la
Salle des spectacles.

Le 1er Août

MONTAGNES

Naissances : Némitz , Alexandre Dimitri , fils
de Michel et de Denise Cécile, née Jacop in;
Golay, Pierre Yves , fils de Pierre Ulysse et de
Liliane Andrée, née Perrenoud.

Promesse de mariage : Schmid, Willy Ferdi-
nand et Fliickiger , Anita Maria.

Décès : Hamel , Juliette Augusta Louise, née
le 22 mai 1885.

Etat civil
à La Chaux-de-Fonds

(14 juillet)

Recensement fédéral du bétail
CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant régional :
Voici la suite du recensement fédéral au

Val-de-Ruz commencé hier: .
• Equidés : Dans l'ensemble du district

on compte encore 99 possesseurs de
chevaux totalisant 254 bêtes dont 47
juments poulinières et 49 poulains. Par
commune, la réparti tion est la suivante :
Boudevilliers 14 possesseurs ; 5 juments
poulinières, 7 poulains , 35 chevaux. Cer-
nier 6 possesseurs ; 11 juments pouliniè-
res, 12 poulains , 4 chevaux. Chézard-
Saint-Martin 2 possesseurs ; 2 juments
poulinières , 3 poulains, 7 chevaux. Cof-
frane 4 possesseurs ; 3 juments pouliniè-
res, 3 poulains, 3 chevaux. Dombresson 8
possesseurs ; 2 juments poulinières, 1
poulain , 8 chevaux. Engollon 2 posses-
seurs ; 2 chevaux. Fenin 6 possesseurs ; 1
jument poulinière , 1 poulain , 30 chevaux.
Fontaines 4 possesseurs, 4 juments pouli-
nières, 2 poulains, 12 chevaux. Fontai-

nemelon 3 possesseurs ; 2 juments pouli-
nières, 1 poulain , 2 chevaux. Les Gene-
veys-sur-Coffrane 11 possesseurs ; 2
juments poulinières, 2 poulains , 17
chevaux. Les Hauts-Geneveys 1 posses-
seur; 1 jument poulinière. Montmollin 3
possesseurs ; 1 jument poulinière, 1
poulain , 1 cheval. Le Pâquier 15 posses-
seurs ; 4 juments poulinières , 9 poulains ,
24 chevaux. Savagnier 4 possesseurs ; 5
chevaux. Valangin six possesseurs ; 5
juments poulinières , 1 poulain , 4
chevaux. Villiers 8 possesseurs ; 4 juments
poulinières 6 poulains, 4 chevaux.

Dans l'ensemble des communes on
compte 13 poneys et 1 âne.

• Bovins : voir l'édition d'hier. Les
Hauts-Geneveys : possesseurs 9; veaux
jusqu a six mois 40 ; jeune bétail de 6 mois
à 1 an 16 ; génisses de 1 à 2 ans 31 ; génis-
ses de plus de 2 ans 13 ; vaches 70 ; bœufs
à l'engrais 10. Montmollin: possesseurs
9; veaux jusqu 'à six mois 75; jeune
bétail de 6 mois à 1 an 22 ; génisses de 1 à
2 ans 46; génisses de plus de 2 ans 29;
vaches 108 ; bœufs à l'engrais 38.

Le Pâquier : possesseurs 23; veaux
jusqu 'à six mois 133; jeune bétail de 6
mois à 1 an 53 ; génisses de 1 à 2 ans 101 ;
génisses de plus de 2 ans 54 ; vaches 276 ;
1 taureau à l'engrais et 1 taureau pour la
reproduction; bœufs à l'engrais 28.

Savagnier: possesseurs 26; veaux
jusqu 'à 6 mois 91 ; jeune bétail de 6 mois à
1 an 71 ; génisses de 1 à 2 ans 112 ; génis-
ses de plus de 2 ans 60; vaches 318;
bœufs à l'engrais 5.

Valangin : possesseurs 5 ; veaux jusqu a
6 mois 54 ; jeune bétail de 6 mois à 1 an
26 ; génisses de 1 à 2 ans 44 ; génisses de
plus de 2 ans 27; vaches 117; taureaux
pour la reproduction 2; bœuf à l'engrais
1.

Villiers :.possesseurs 17; veaux jusqu 'à
six mois 105 ; jeune bétail de 6 mois à 1 an
29; génisses de 1 à 2 ans 76; génisses de
plus de 2 ans 34; vaches 172; taureau
pour la reproduction 1; taureaux à
l'engrais 2.

• Chèvres : on a recensé dans le district
du Val-de-Ruz , le 21 avril dernier 40 pos-
sesseurs de chèvres comptant dans leurs
effectifs 142 bêtes y compris 61 cabris et 4
boucs. C'est au Pâ quier qu 'il y en a le plus,
soit 70 bêtes dont 41 chèvres laitières
fournissant un bon lait pour la fabrication
de tomes recherchées.

• Lapins: on a également dénombré
201 possesseurs de lapins et 2737 bêtes
dont 438 à Dombresson.

Chute au gouffre de La Vaux
I FRANCE VOISINE

De notre correspondant:
Au cours du dernier week-end, un

accident grave est survenu au gouffre
de La Vaux, près de Nans-sous-Sain-
te-Anne (Doubs). Un groupe de
spéléologues belges séjournant à
Ôrnans avaient entrepris la visite de
cette grotte qui se développe à plus de
100 mètres sous terre.

Lors de la remontée, l'argile qui
recouvre les parois de cette excavation
fut à l'origine du drame. Alors qu'il se
hissait, assuré par une corde suivant
les techniques modernes de spéléolo-
gie, le jeune Jean-Claude Chalon, 22
ans, de Bruxelles, dérapa soudain. Sur
la corde engluée, le bloqueur ne rem-
plit pas son office et le malheureux fit

une chute de plus de 20 mètres. Ses
amis donnèrent l'alerte et, en pleine
nuit, les secours s 'organisèrent aussi-
tôt.

Au petit matin, Jean-Claude Chalon,
brancardé, était remonté à la surface et
conduit à l'hôpital de Besançon. Il
souffre d'une fracture du bassin, d'une
fracture du pied et de plusieurs autres
fractures aux côtes et aux mains. Bien
que sa vie ne paraisse pas en danger,
son état a été jugé très sérieux.

Cet accident a mobilisé secouristes,
pompiers et gendarmes de Besançon
et Lons-le-Saunier, la grotte de Vaux
étant placée dans le sous-sol des
départements du Doubs et du Jura.

VALANGIN

(c) Comme ces dernières années, la Fête
nationale sera organisée par le Conseil
communal avec l'aide de la section de
gymnastique hommes.

Après le traditionnel cortège aux
lampions , une collation réservée aux
habitants de la localité sera offerte à la
halle de gymnastique.

La journée de paroisse
(c) Le collège des Anciens des 3 foyers
paroissiaux de Valang in , Boudevilliers et
Fontaines a fixé la journée annuelle de
paroisse au dimanche 27 août.

La sortie devrait avoir lieu à la Grogne-
rie, près de La • Vue-des-Alpes, par
n 'importe quel temps. i

La Fête nationale

Belfortains arrêtés pour trafic de drogue
Trois Belfortains , les nommés Geney,

Pequignot et Curti ont été arrêtés au Mont
de-Saint-Martin , à la frontière franco-
luxembourgeoise. En effet , en fouillant
leur véhicule , les douaniers ont découvert
dans des réci pients 3 kg 800 de canabis
concentré. Cette marchandise provenait
de Hollande d'où arrivaient les contre-
bandiers.

Une perquisition a été ordonnée à leur
domicile et les gendarmes ont découvert
un important butin , notamment des
instruments de musique qui provenaient
de différents cambriolages , Curti étant
déjà connu des services de la gendarmerie
pour d'autres méfaits. Les trois tra fi-
quants ont été gardés à vue à la gendar-
merie.

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 Gèneveys-sur-Coffranc: Le

Grenier , tous les jours saut le mardi.

CARNET DU JOUR

Depuis dix ans Fleurier
n'a plus de cinéma

De notre correspondant :
Depuis dix ans, Fleurier ne sait plus

ce qu 'est le cinéma. En effet , c'est dans
la nuit du 20 juillet 1968 , alors que
plus personne ne se trouvait dans
l 'immeuble, que le bâtiment du Casi-
no fu t  complètement détruit par un
incendie. Celui-ci fu t  peut-être provo-
qué par l 'imprudence d'un fumeur , qui
quelques heures auparavant , était
allé voir le dernier film que l'on devait
projeter et qui, ô ironie, s 'intitulait
«Fruits amers »...

Ce cinéma était de bonne et vieille
réputation. Il avait été aménagé par
feu Arthur Gammeter, exploitant du
même coup le Café-restaurant au
rez-de-chaussée. Arthur Gammeter
était un homme qui travaillait dans
l 'intérêt du village et, pionnier en
matière de cinéma, il savait qu 'il fal-
lait divertir le public si l'on voulait se

l attirer. Du reste, sa salle de cinéma,
il la transformait souvent pour organi-
ser des bals ou des spectacles théâ-
traux, tels par exemple ceux des
«Petits Demenges », à la solide répu-
tation.

En perdant son cinéma et son
restaurant du Casino, Fleurie r a du
même coup abandonné une partie de
sa rép utation, dans le domaine des
divertissements. On ne vient plus,
comme autrefois , dans le plus grand
village du Vallon pour y voir un film .
On n 'y vient p lus parce qu 'il n 'y a plus
de salle obscure où l'on apprit à
connaître le cinéma muet, le parlant ,
le cinéma en couleur, toutes choses qui
ont marqué plusieurs g énérations.

Depuis quelques semaines, une
banque a remplacé le Casino. Ainsi
passent les réputations avant que de
nouvelles ne se créent... G. D.

ŜOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Atteint par des débris
il est grièvement

blessé

LES VERRIÈRES

Lundi, vers 19 h 20, aux Verrières, au
volant d'un tracteur agricole en panne,
remorqué par un autre tracteur, conduit
par M. J.-B. G. de cette localité, M. Jean-
Louis Fragnière, 35 ans, des Verrières, se
déplaçait sur un chemin rural du quartier de
Meudon.

Pour une cause encore indéterminée, le
plateau d'embrayage du tracteur remorqué
s'est subitement disloqué en plusieurs
pièces, celles-ci faisant du même coup écla-
ter le carter delà boite à vitesses. Ainsi, les
débris du plateau qui ont été éjectés avec
violence, ont atteint M. Fragnière dans leur
trajectoire, lui déchiquetant la jambe et le
bras gauches. Grièvement blessé, M. Fra-
gnière a été transporté à l'hôpital de Fleu-
rier.
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Couvet, cinéma Colisée : relâche.
Môtiers, château : «Le Val-de-Travers au

18""-' siècle ».
Môtiers : exposition Rousseau.
Fleurier, Le Rancho, bar-dancing : ouvert

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

tél. 6ll324 6u 6l'3850. " ' -v
Service d'aide familiale : tél. 612374.
SOS alcoolisme : tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Les Verrières , bureau de renseignements:

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

rier, tél. 611021.

CARNET DU JOUR



Deux fermes anéanties par le feu
dans le district de Delémont
De forts soupçons pèsent sur un pyromane

Berlincourt : c'était une belle ferme jurassienne; il n'en reste pratiquement plus
rien. (Avipress BEVI)

En moins de 24 heures, deux fermes ont
été détruites dans le district de Delémont.
La première à Berlincourt, au haut de la val-
lée de Delémont, lundi soir vers 22 h, la
seconde hier après-midi à 14 h 30, à Cour-
chapoix, dans le Val Terbi. Dans le premier
cas tout au moins, on pense qu'il s'agit de
l'œuvre d'un pyromane. Dans le second
cas, l'enquête n'a pas encore permis d'éta-
blir les causes; toutes les possibilités sont
envisagées, y compris l'incendie criminel.

Berlincourt :
500.000 fr. de dégâts

L'incendie s'est déclaré lundi soir, peu
après 22 h, dans la ferme de M. Joseph

Gisiger, de Berlincourt. Cet important
bâtiment, situé en bordure de la route
cantonale, comportait la maison d'habita-
tion, les écuries, des remises et la grange.
Peu après s'être couché, le propriétaire a
entendu des explosions. Il s'agissait en fait,
comme il l'a bientôt constaté, de déflagra-
tions dues à des plaques d'éternit qui revê-
taient la façade et que le feu faisait éclater.
Les pompiers de Berlincourt bientôt
renforcés par ceux de Bassecourt et une
partie de ceux de Glovelier, luttèrent
pendant plusieurs heures pour protéger les
maisons voisines, dont l'une notamment
se trouvait à une dizaine de mètres seule-
ment. Le bétail - une cinquantaine de
pièces - put être tiré à temps des écuries.
Le fourrage, des machines, le mobilier ,
furent la proie des flammes. On estime à
quelque 500.000 fr. le montant des dégâts.

On se souvient sans doute que jeudi der-
nier un chalet appartenant à M. Rion, de
Delémont, et situé à quelques centaines de
mètres de la ferme incendiée lundi soir,
avait été la proie des flammes. Cette
ancienne baraque militaire n'était pas
reliée au réseau électrique, donc il ne
pouvait s'agir d'un incendie provoqué par
un court-circuit

SOUPÇONS

Les jours qui suivirent, plusieurs chalets
implantés dans le secteur firent l'objet de
cambriolages ou pour le moins de tentati-
ves de cambriolages. D'après certains indi-

Courchapoix: un triste spectacle... (Avipress BEVI)

ces, la police en vint à supposer que te
chalet Rion avait été cambriolé puis incen-
dié. Il existe de fortes présomptions contre
un domestique de campagne âgé d'une
quarantaine d'années, placé chez un agri-
culteur de Glovelier par l'office de patrona-
ge du canton de Berne. Cet homme, qui
prend à l'occasion de solides «cuites»,
serait un pyromane qui a déjà eu affaire à la
justice. Comme il a été vu lundi soir près de
la ferme incendiée à Berlincourt, la police
pense, sans en avoir encore la preuve abso-
lue, qu'il pourrait être à l'origine du sinistre.
Il a été activement recherché hier par une
dizaine d'agents qui ont rendu visite à tous
les chalets de la région, sans le trouver. Hier
soir, des surveillances ont été organisées
car on craint des récidives.

Courchapoix :
400.000 fr. de dégâts

A Courchapoix, soit à une vingtaine de
kilomètres de Berlincourt, c'est à 14 h 30,
hier, qu'une ferme appartenant à M. Nico-
las Domine a été détruite par le feu. Le pro-
priétaire, de même que ses frères et ses
parents, étaient absents de la 'maison.
Pourtant, un parent en vacances à Cour-
chapoix dormait dans une pièce. Il a pu
sortir sans difficulté delà maison en feu. Ici,
comme à Berlincourt, la maison d'habita-
tion, le rural, la grange sont détruits. Des
machines employées pour faire les foins
avaient été lundi soir lavées, graissées, et
rangées dans un hangar. Elles ont été

détruites, de même qu'un tracteur. Dans
les écuries, trois veaux ont péri. Le reste du
bétail a pu être sorti à temps.

Dès l'annonce du sinistre, les policiers
qui enquêtaient à Berlincourt se sont
rendus à Courchapoix et des recherches
ont immédiatement été entreprises avec
des chiens de police. Il s'agissait en effet de
savoir si l'auteur présumé de l'incendie de
Berlincourt n'était pas dans les parages.
Mais nulle trace de lui à Courchapoix.

Comme nous le disons plus haut, toutes
les possibilités restent donc ouvertes. Les
dommages sont estimés à quelque
400.000 francs. Une ferme située à une
vingtaine de mètres de celle que le feu a
détruite a été sauvée de justesse, des flam-
mes rampant déjà le long des bords de la
toiture.

Ces deux Incendies suivant celui du
chalet de Berlincourt ont suscité passa-
blement de crainte dans la région. Des
surveillances ont été organisées par la poli-
ce et par des fermiers. Dans plusieurs
fermes, on n'a dormi que d'un œil la nuit
dernière. La police reprendra demain ses
enquêtes ainsi que ses recherches.

BEVI

Incendie au pénitencier
de Thorberg :

lire en page 13

L'annuaire 1978 de la Nouvelle société
helvétique dit «Oui au canton du Jura» (I)
La Nouvelle société helvétique (NSH)

vient de publier son annuaire national 1978
consacré exclusivement au futur canton du
Jura sous le titre « Oui au canton du Jura ».
En 304 pages, en français et en allemand,
une trentaine de personnalités suisses
expriment leur conviction à la veille du
scrutin fédéral du 24 septembre. La NSH
s'est déjà prononcée en faveur de l'admis-
sion du canton du Jura au sein de la Confé-
dération à l'unanimité* de son comité
central élargi et de ses groupes.

La préface a été confiée au conseiller
fédéral Kurt Furgler, président de la déléga-
tion du Conseil fédéral pour la question
jurassienne. Sept Jurassiens présentent
ensuite le futur canton, aussi bien en ce qui
concerne son histoire, sa culture, son
économie que sa géographie. Trois experts
font l'analyse de la Constitution jurassien-
ne. Cinq personnalités jettent un regard de
Confédérés sur le futur canton. Enfin, une
douzaine de membres d'autorités cantona-
les et communales présentent un message
de bienvenue au futur canton.

DIALOGUE

La partie centrale de cet annuaire est
cependant consacrée à un dialogue entre le
conseiller d'Etat bernois Ernest Jaberg et le
président de l'Assemblée constituante
jurassienne François Lâchât. Les deux
hommes y parlent de leurs relations, des
efforts respectifs pour la mise sur pied de
l'Etat jurassien ainsi quedu Jura méridional
et de la violence tout comme du choix lors
du scrutin du 24 septembre.

Comme M. Philippe Abravanel, président
central de la nouvelle société helvétique, le
dit dans la postface de l'annuaire national
1978 de la NSH, le pivot central de cet
ouvrage est le dialogue entre MM. Jaberg,
conseiller d'Etat bernois, et Lâchât, prési-
dent de l'Assemblée constituante juras-
sienne.

« Ils se croyaient en désaccord sur le Jura
bernois, ils ont néanmoins accepté de se
parler. Probablement parce qu'en deçà de
ce qui les divise, ils partagent un certain
nombre de principes fondamentaux qui
dépassent la question jurassienne. (...) Pas-
sant par-dessus les contradictions provisoi-
rement insolubles du sud, ils contribuent à
rendre possible la genèse du nord. Ils
montrent ainsi que les structures de la
Suisse ne sont pas bloquées par l'arthrose
de l'âge, mais restent souples et adapta-
bles».

Cet entretien, conduit par le journaliste
Ulrich Kaegi, porte le titre de «voisins
vulnérables». MM. Jaberg et Lâchât y trai-
tent de leurs tâches respectives pour la
mise en place de l'Etat jurassien, des obsta-
cles au scrutin du 24 septembre, d'éven-
tuels futurs plébiscites dans le Jura méri-
dional, du rôle du Rassemblement juras-
sien, ainsi que du choix qui s'offre aux Suis-
ses le 24 septembre.

Pour M. Lâchât, le principal souci de
l'Assemblée constituante est de mener à
bien tous les travaux que le peuple lui a
confiés afin que le canton du Jura fonction-
ne dès le début de 1979. Le souhait le plus
pressant de M. Jaberg c'est que puissent

être créées, en prévision de la votation du
24 septembre 1978, les conditions optima-
les d'une issue favorable du scrutin: «En
d'autres termes, les conditions propres à
permettre un acquiescement sans réserve.
C'est dire aussi que je ne tiens pas la situa-
tion présente pour particulièrement favo-
rable».

Quand nous avons créé les conditions
propres à permettre à la population du
Jura, ou à une partie de celle-ci de décider
démocratiquement si elle voulait oui ou
non son propre canton, nous avons admis
d'emblée, relève M. Jaberg, que la décision
qui serait prise serait respectée. Cet espoir
n'a été réalisé qu'en partie. Au moment où il
s'est agi d'inscrire les décisions plébiscitai-
res dans les faits, poursuit M. Jaberg, le
mouvement séparatiste les a contestées.

Il a affirmé sa volonté de poursuivre la
lutte dans les districts où il était resté mino-
ritaire. C'est ce qu'il a fait jusqu'il y a peu de
temps. «Ce comportement est le seul
obstacle sérieux à une issue favorable du
scrutin du 24 septembre » (ATS) (A suivre)

PLATEAU DE DIESSE

Avec les tireurs
(c) La Société de tir en campagne de Diesse
ia participé dernièrement au tir cantonal
bernois de Thoune. Elle s'y est brillamment
.comportée au concours de section. En effet,
sur un effectif de participation de 17 tireurs,
12 sont rentrés couronnés à la cible section.
En voici les résultats : 40 points : Jean Car-
tel ; 38 : Gérard Pouly; 37 : Charles Lenoir;
Auguste Christen ; Frédy Sunier; 36:
Charles Bourquin; Willy Léchot ; Marcel
Botteron ; Francis Carrel ; 35: Aimé Decrau-
zat; Pierre Carrel; Werner Schwab.
' Dans sa catégorie, la section de Diesse a
obtenu la belle moyenne de 37,125 points,
ce qui lui aurait valu une couronne or dans
un tir fédéral. A Thoune, cette moyenne lui
permettra sûrement de figurer dans le
premier échelon des prix de section,
c'est-à-dire un vitrail.

DIESSE

Une antenne collective à La Neuveville ?

JURA-SUD
Le dossier est entre les mains de l'exécutif

L exécutif neuvevillois, lors de sa derniè-
re séance, a reçu de la commission des
services industriels un rapport complet
pour l'établissement d'un réseau detélédis-
tribution de télévision par câble. Ce projet
sera repris à l'examen après les vacances.

Au cours de la même séance, le Conseil
municipal a pris connaissance de la répon-
se de l'Office cantonal du plan d'aménage-
ment concernant le projet d'implantation
de cinq maisons familiales aux Mornets. Au
vu de celle-ci, il a chargé la commission

d'urbanisme de soumettre des proposi-
tions au Conseil municipal sur la base des
directives de l'instance cantonale.

D'autre part, il a été pris acte de la requête
d'un habitant de la route du Vignoble en
vue de la poursuite des travaux de surfaça-
ge en cours. Cette demande a été transmise
à la commission des travaux publics avec
un préavis favorable.

Le Football-club La Neuveville a deman-
dé l'autorisation d'installer l'éclairage au
terrain de football de Saint-Joux en four-
nissant le matériel qui serait mis en place
par les services techniques. Le Conseil n'est
en principe pas opposé à l'éclairage, mais
ne voit pas la possibilité de donner suite à
cette demande pour le moment, compte
tenu des travaux qui doivent être exécutés à
d'autres endroits. Ce projet fera d'ailleurs
l'objet d'une étude par la commission des
services industriels, en collaboration avec
la commission des sports.

Le Conseil a approuvé le projet de règle-
ment d'organisation de la communauté
scolaire du Collège de district. Le texte
proposé sera soumis au Conseil de ville
après les vacances.

OUVERTURE D'UNE CLASSE
PARALLÈLE

Il a été pris acte de l'accord de la direction
de l'instruction publique du canton de
Berne pour l'ouverture d'une classe parallè-
le de 5"" année à l'école primaire, pour le
1er août 1978, avec la classe d'ouvrage cor-
respondante, pour une durée limitée provi-
soirement au 31 juillet 1980. Il s 'ag it-là de là
ratification de la décision prise par le
Conseil de ville dans sa séance du 28 juin
dernier.

La collecte 1978 de la journée cantonale
bernoise pour la jeunesse sera organisée
cette année par des élèves du collège de
district après la rentrée des vacances.
Comme de coutume, le Conseil municipal a
décidé pour cette fois encore d'attribuer la
moitié de la collecte restant dans le district
aux colonies de vacances de La Neuveville.

Le Conseil a reçu des remerciements de
la présidente de l'Association suisse Raoul
Follerau pour le geste généreux de la Muni-
cipalité en faveur de cette campagne
humanitaire pour les lépreux.

Enfi n, il a été répondu favorablement à la
demande de la Société des Amis du Théâtre
d'organiser la présentation de la dernière
création du TNP « L'âne de l'Hospice », le
vendredi 18 août 1978 sur la place de la
Liberté. L'exonération de la taxe sur les
spectacles a été accordée.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 20 h 15, « Kampfgeschwader Richtho-

fen ».
Rex : 15 h et 20 h 15, « Papillon»; 17h 45,

« Portier de nuit» .
Lido: 20 h 15, «Zizi pan-pan».
Scala : fermeture annuelle.
Palace : 20 h 15, « Emily ».
Studio: 20 h 15, «Tanya die Unersàttliche» .
Métro : 14 h 50 et 19 h 15, «Valley of the

Dooned » et «King fu-King ».
Elite : permanent dès 14 h 30, «Usa , die

Hùndin vom Liebeslager?» .
Capitole: fermeture annuelle.

PISCINE COUVERTE : fermeture annuelle.
PALAIS DES CONGRÈS : festival internatio-

nal d'échecs.

EXPOSITIONS
USB : Daniel Cartier , photographies.
Hôtel Ile de Saint-Pierre : J. -J. Rousseau.

CONCERT. - Orchestre d'été: 2mc concert
symphonique.

Mêdedn de service : tél. 223333.
Dégâts d'eau et de gaz: tél. 223388.
Main tendue: tél. 143.
Pharmacie de service : tél. 227766 - 227767.
FAN-L'Express, rédaction biennoise:

tél. (032) 220911.

Il tombe
de sa poussette :

bébé tué

BIENNE 1

(c) Les vacances estivales se sont
terminées tragiquement pour un cou-
ple soleurois domicilié à Gunzberg, qui
campait à l'île Saint-Pierre. Lundi soir,
leur bébé, Astrid Staudenmann, qui
avait vu le jour le 4 avril dernier, est en
effet tombée de sa poussette. Griève-
ment blessée au dos, elle a été trans-
portée d'urgence par bateau à Gléresse,
d'où une ambulance l'a conduite à
l'hôpital pédiatrique de Wildermeth. Le
bébé devait toutefois succomber à ses
blessures peu après.

¦ : JURA-NORD

BOURRIGNON

(c) Nous apprenons que M"° Marie Theuril-
lat, une des doyennes de Bourrignon, vient
de fêter ses 90 ans. Le maire adjoint,
M. Joseph Schaffner , et M. Marcel Frund,
conseiller, lui ont apporté le cadeau de cir-
constance. Elle coule une paisible vieillesse
au home La Promenade, à Delémont.

Nouvelle nonagénaire

Le kiosque de la gare a été cambriolé
durant la nuit de lundi à mardi à La Neuve-
ville. Le ou les malfaiteurs se sont introduits
par effraction à l'intérieur du local, causant
pour environ 200 fr. de dégâts. Quant au
butin emporté, il est estimé à quelque
150 fr. seulement. On pense que les malan-
drins ont été dérangés en cours de méfait.

Kiosque cambriolé

NEUCHATEL 17 juillet 18 juil let
Banque nationale 655.— d 655.— d
Crédit foncier neuchât. . 740.— d 745.— d
La Neuchâteloise ass. g. 425.— d 425.— d
Gardy 38.— d  39.—d
Cortaillod 1440.— d 1460.—
Cossonay 1270.—d 1270.—d
Chaux et ciments 500.— d 500.— d
Dubied 170.— d 165.—
Dubied bon 120.— d 135.—
Ciment Portland 2490.— d 2525.—
Interfood port 3950.— d 3950.— d
Interfood nom 765.— d 760.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 510.— d 500.— d
Hermès port 513.— 513.— d
Hermès nom 162.— d 170.—

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1500.— 1505.—
Crédit foncier vaudois .. 1175.— 1175.—
Ateliers constr. Vevey .. 850.— 865.—
Editions Rencontre 850.— d 850.— d
Innovation 410.— d 410.—
Rinsoz & Ormond 500.— 510.—
La Suisse-Vie ass 4050.— d 4050.— d
Zyma 700.—d 700.—d

GENÈVE
Grand-Passage 430.— 425.— d
Charmilles port 820.— 810.—
Physique port 240.— d 240.—
Physique nom 160.— 160.— d
Astra 1.60 1.66
Monte-Edison —.33 —.33
Olivetti priv 2.05 2.15
Fin. Paris Bas 73.— 72.50
Schlumberger 157.— 158.—
Allumettes B 29.— d  29.25 d
Elektrolux B 59.50 61.—
SKFB 28.— 30.—

BÂLE
Pirelti Internat 287.—d 287.—d
Bâloise-Holding port. ... 442.— 444.—
Bàloise-Holding bon 598.— 594.—
Ciba-Geigy port 1120.— ' 1115.—
Ciba-Geigy nom 590.— 589.—
Ciba-Geigy bon 820.— 825.—
Sandoz port 3875.— d 3860.— d
Sandoz nom 1775.— 1765.—
Sandoz bon r.. 480.— d 475.—
Hoffmann-L.R. cap 78500.— 78500.—
Hoffmann-L.R. jce 71000.— 70500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7075.— 7075.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 780.— 780.—
Swissairport ., 840.— 840.—
UBS port 3100.— 3085.—
UBS nom 568.— 560.—
SBS port 375.— 374.—
SBS nom 278.— 277.—
SBS bon 325.— 327.—
Crédit suisse port 2170.— 2170.—
Crédit suisse nom 411.— 412.—
Bque hyp. com. port. ... 400.— d 390.— d
Bquehyp. com. nom. ... 400.— d 390.— d
Banque pop. suisse 2145.— 2145.—
Elektrowatt 1750.— 1790.—
Financière de presse .... 220.— 217.—
Holderbank port 465.— 468.—
Holderbank nom 420.— 427.—
Inter-Pan port 125.— d 120.—
Inter-Pan bon 6.— d 6.— d
Landis & Gyr 1085.— 1085.—
Landis & Gyr bon 108.— 108.—
Motor Colombus 755.— 760.—
Italo-Suisse 212.— 212.—
Œrlikon-Buhrle port 2570.— 2565.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 715.— 720.—
Réass. Zurich port 4800.— 4775.—
Réass. Zurich nom 2950.— 2970.—
Winterthour ass. port. .. 2225.— 2225.—
Winterthourass. nom. .. 1650.— 1645.—
Winterthour ass. bon ... 1775.— 1770.—
Zurich ass. port 10900.— 11200.—
Zurich ass. nom 8650.— d 8650.—
Brown Boveri port 1645.— 1650.—
Saurer 945.— 975.—
Fischer 680.— 685.—
Jelmoli 1420.— 1420.—
Hero 2690.— 2690.— d

Nestlé port 3430.— 3400.—
Nestlé nom 2245.— 2250.—
Roco port 2490.— o 2500.—
Alu Suisse port 1255.— 1260.—
Alu Suisse nom 513.— 513.—
Sulzer nom 2860.— 2870.—
Sulzer bon 358.— 355.—
Von Roll 460.— 460.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 50.25 51.—
Am. Métal Climax 68.50 67.—
Am. Tel&Tel 110.— 109.50
Béatrice Foods 45.75 45.50
Burroughs 136.50 136.—
Canadien Pacific 31.— d 31.50 d
Caterp. Tractor 105.50 d 105.50
Chrysler 20.50 20.—
Coca-Cola 76.— d  76.—
Control Data 64.— 65.25
Corning Glass Works ... 101.— 101.50
CPC Int 90.50 90.25
Dow Chemical , 45.25 44.25
Du Pont 212.50 211.50
Eastman Kodak 103.— 102.—
EXXON 82.50 82.75
Firestone 24.50 d 25.25
Ford Motor Co 85.— 84.50
General Electric 97.— 95.50
General Foods 57.75 58.—
General Motors 111.— 111.50
General Tel. & Elec 53.— 52.50
Goodyear 30.25 30.25
Honeywell 107.— 106 —
IBM 487.— 483.—
Int. Nickel 29.75 29.50
Int. Paper 73.75 74.—
Int. Tel. & Tel 57.— 56.75
Kennecott 40.50 40.50
Litton 41.75 41.25
MMM 106.50 108.—
Mobil Oil 113.— 114.—
Monsanto 91.75 91.—
National Cash Register . 101.50 101.—
National Distillers 39.50 38.75 d
Philip Morris 125.50 125.50
Phillips Petroleum 57.75 57.50
Procter & Gamble 164.— o ex 164.50
Sperry Rand 77.— 77.50
Texaco 47.75 47.50
Union Carbide 69.— 69.25
Uniroyal 13.50 13.25
US Steel 48.50 48.—
warner-Lamuen oz.— ai.—
Woolworth F.W 35.— 34.50
Xerox 101.50 98.50
AKZO 23.75 23.50
AngloGold l 38.75 38.75
Anglo Americ. I 7.30 7.30
Machines Bull 17.— 17.—
Italo-Argentina 156.50 159.50
De Beers l 11.— 10.75
General Shopping 365.— 368.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.— d 13.75 d
Péchiney-U.-K 35.25 d 36.50
Philips 21.25 21.25
Royal Dutch 109.50 110.—
Sodec 7.45 7.75
Unilever 100.50 100.50
AEG 70.50 70.50
BASF 115.50 116.—
Degussa 221.— 221.— d
Farben. Bayer 117.50 116.50
Hcechst. Farben 111.50 111.50
Mannesmann 142.— 145.50
RWE 164.50 160.—
Siemens 253.— 256.—
Thyssen-Hûtte 103.— 103.50
Volkswagen 202.— 204.—

FRANCFORT
AEG 79.— 79.30
BASF 131.— 132.20
BMW 247.50 250.50
Daimler 302.— 306.—
Deutsche Bank 302.— 304.90
Dresdner Bank 239.90 241.40
Farben. Bayer 131.60 133.50
Hœchst. Farben 126.— 128.20
Karstadt 322.50 326.50
Kaufhof 238.— 239.50
Mannesmann 162.30 166.—
Siemens 286.— 290.60
Volkswagen 228.50 231.50

MILAN 17 juillet 18 juillet
Assic. Generali 37400.— —.—
Fiat 1750.— 1725.—
Finsider 125.— 127.25
Italcementi 11210.— 11030.—
Olivetti ord 1008.— 1000.—
Pirelli —.— 1590.—
Rinascente 39.25 38.25
AMSTERDAM
Amrobank 76.10 76.—
AKZO 105.30 29.20
Amsterdam Rubber 63.50 62.—
Bols 71.50 72.80
Heineken 103.80 103.20
Hoogovens 33.— 33.20
KLM "154— 153.—
Robeco 173.40 173.60

TOKYO
Canon 466.— 466.—
Fuji Photo 541.— 539.—
Fujitsu 317.— 317.—
Hitachi 250.— 252.—
Honda 574.— 576.—
Kirin Brew 480.— 481.—
Komatsu 345.— 340.—
Matsushita E. Ind 733.— 742.—
Sony 1670.— 1670.—
Sumi Bank 278.— 278.—
Takeda 421.— 419.—
Tokyo Marine 498.— 500.—
Toyota 895.— 907.—
PARIS
Air liquide 316— 320.—
Aquitaine 537.— 542.—
Carrefour 1639.— 1638.—
Cim. Lafarge 202.40 201.—
Fin. Paris Bas 178.— 176.50
Fr. des Pétroles 134.60 131.50
L'Oréal 825.— 817.—
Machines Bull 41.80 42.—
Michelin 1349.— 1330.—
Péchiney-U.-K 88.60 88.—
Perrier 272.90 270.—
Peugeot 412.20 409.50
Rhône-Poulenc 106.— 105.—
Saint-Gobain 147.— 147.60
LONDRES
Anglo American 2.15 —.—
Brit. & Am. Tobacco 3.18 3.15
Brit. Petroleum 8.62 8.56
De Beers 2.57 2.58
Electr. & Musical 1.38 1.44
Impérial Chemical Ind. .. 3.89 3.85
Imp. Tobacco —.81 —.81
RioTinto 2.21 2.18
Shell Transp 5.68 5.62
INDICES SUISSES
SBS général 310.50 310.40
CS général 252.— 252.10
BNS rend, oblig 3.37 3.36

Cours communiqués sans engagement
nna In r.n.i . t  M.Msa

NEW-YORK
Allied Chemical 36-3/4 36
Alumin. Americ 42-1/4 41-7/8
Am. Smelting 14-1/2 14-3/8
Am. Tel & Tel 60-3.8 60
Anaconda 27-3/4 27-1/4
Boeing 58-6/8 58-7/8
Bristol & Myers 37-5.8 36-3/4
Burroughs 74-3/4 73-1/8
Canadien Pacific 17-1/8 17-1/4
Caterp. Tractor 58 57-1/4
Chrysler 11-1/8 11
Coca-Cola 41-3/4 41
Colgate Palmolive 20-3/8 20-1/4
Control Data 35-78 36-7/8
CPCint 49-1/2 49-38
Dow Chemical 24-1/4 23-78
Du Pont 116-5/8 114
Eastman Kodak 55-78 55-38
Ford Motors 46-3/4 45-78
General Electric 62-1/2 52 '•
General Foods 32-18 31-3/4
General Motors 61 60-18
Gillette 29-18 28-58
Goodyear 16-3/4 16-1/2
Gulf Oil 23-7/8 23-3/8
IBM 266 264-1/2
Int. Nickel 16-38 16-1/4

Int. Paper 40-3/4 39-3/4
Int.Tel & Tel. 31 30-78
Kennecott - 22-58 22-3/8
Litton 22-7/8 22-1/2

' Merck ....; 60-1/4 60
Monsanto 50-1/4 50
Minnesota Mining 59-1/2 58-58
Mobil Oil 63 62-3/8
Natial Cash 55-5/8 54-7.8
Panam 7-1/4 6
Penn Central 2-1/4 2-1/4
Philip Morris 68-3/4 68-58
Polaroid 41-18 40-78
Procter Gamble 90-3/4 89-58
RCA 26-7/8 26-1/4
RoyalDutch 60-1/4 59-3/4
Std Oil Calf 39-7/8 39-1/2
EXXON 45-1/2 44-5/8
Texaco 26-18 25-58
TWA 20-7/8 20-58
Union Carbide 38-1/4 38
United Technologies ... 46-1/8 45-1/8
US Steel 26-38 26-38
Westingh. Elec 21-78 21-1/2
Woolworth 19 18-5/8
Xerox 54-1/2 54

Indice Dow Jones
industrielles 839.05 839.—
chemins de fer 227.60 226.02
services publics 105.28 105.18
volume 29.170.000 22.860.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets

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

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 95.— 105.—
françaises (20 fr.) 97.— 107.—
anglaises (1 souv.) 95.— 105.—
anglaises (1 souv. nouv.) 94.— 104.—
américaines (20$) 490.— 520.—
Lingots(l kg) 10825.— 10975.—

Cours des devises du 18 juillet 1978

Achat Vente
Etats-Unis 1.8150 1.8450
Angleterre 3.41 3.49
€1$ 1.88 1.89
Allemagne 88.10 88.90
France étr 40.50 41.30
Belgique 5.58 5.66
Hollande 81.70 82.50
Italie est —.2110 —.2190
Suède 39.70 40.50
Danemark 32.— 32.80
Norvège 33.30 34.10
Portugal 3.90 4.10
Espagne 2.32 2.40
Canada 1.6150 1.6450
Japon —.8925 —.9175

j Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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 ̂EXCURSIONS EN CAR %
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Neuchâtel, St-Honoré 2 k>
0 25 82 B2 "H

S MERCRED119 JUILLET B
VK LA LOUE ?

SOURCE ET GORGES
(passeport ou carte d'identité)

Dép. 13 h 30, Fr. 26.50 (AVS : 21.50)

(

VENDREDI 21 JUILLET LJ,

LAC DE THOUNE S£
.,,, AVEC BATEAU S
S Dép. 13 h 30, Fr. 30.— (AVS : 24.—) BkW f

Pour obtenir le rabais AVS :
demandez la carte de rabais de l'Asso-
ciation des autocars, à notre agence ou

t

au chauffeur, Fr. 6.— . ,

093647-A £j

- *K 4mMK ^

Wir suchen

MITARBEITER FUR
PLANUNG UNO STADTEBAU

Unser Bùro bearbeitet im Bereich der
Raumplanung ein breites Spektrum :
Quartierplanung - Ortsplanung -
Régional- und Entwicklungspla-
nung - Forschungsauftrage.
Wir benôtigen einen Mitarbeiter, der
das notwendige Wissen und eine
genùgende Berufserfahrung mit-
bringt, um auf diesen Gebieten weit-
gehend selbstàndig zu arbeiten.
Sprachen : Deutsch perfekt, Franzo-
sisch erwùnscht.

Atelier 5
Architekten und Planer
Sandrainstrasse 3
3007 BERN
Tél. (031) 22 36 36 (Hr. Thormann).

094260-O

I TACHETé BEUSÊ J
I ET BIBELOTS ANCIENS 1
SKI ainsi que meubles et objets courants. \:J\
I Débarras d'appartement, maisons complètes, caves I

|tf3 + galetas. '$$
I B. Kuster. Colombier. Tél. 41 10 86 - 41 10 00. Vm

j M 093095-F |jg

L'industrie
graphique

enrichit votre vie.

Nous cherchons

INFIRMIÈRE
DIPLÔMÉE

qui, au sein d'une équipe sympathique,
s'occupera de la formation, de l'encadrement
des aides et de la gestion du matériel médical.

Tous renseignements à la Direction de la
Maison de retraite du Jura, à Ballaigues ¦
Tél. (021) 83 26 08 - 83 18 93.

094576-O

Employé de commerce
ïi Souhaiteriez-vous travailler dans une entreprise moderne d'assurance?

Nous cherchons, pour notre service du contrôle des décomptes, un jeune
é: employé de commerce qui sera appelé à superviser les rapports mensuels et ;

les décomptes trimestriels de nos agences de Suisse romande et du Tessin.
i En outre, son activité comprendra la correspondance et les renseignements

téléphoniques concernant les décomptes, ainsi que des calculs relatifs à des
enquêtes annuelles et des statistiques.
Nous désirons un employé consciencieux, ayant de la facilité pour le calcul,
des connaissances en comptabilité et en dactylographie, comme également

*; de bonnes notions orales d'allemand.
Nous offrons un salaire correspondant aux capacités, des prestations sociales
optimales, l'horaire individuel variable et une place de travail moderne. Un a

¦ restaurant autonome est à la disposition de notre personnel.
Vous désirez certainement en savoir davantage. Notre service du personnel
répondra volontiers à vos questions. N'hésitez pas à nous téléphoner!K 095354-0

radio-télévision suisse romande
Désireuse de confier les émissions d'information de la RADIO à une personne
compétente et dynamique, la Direction des Programmes Radio, en accord
avec le titulaire actuel qui atteindra la limite d'âge en 1979, met au concours le
poste de

CHEF DU DÉPARTEMENT
DE L'INFORMATION RADIO

Les tâches du Chef du Département de l'Information Radio sont contenues
dans un cahier des charges qui sera mis à la disposition des candidats.

Qualités requises :
- Grande pratique de l'information, sens aigu de la déontologie journalisti-

que et esprit de décision
- Plusieurs années d'expérience à des postes similaires de haute responsabi-

lité et de gestion
- Connaissances approfondies de la vie et des institutions du pays et de cel-

les de l'étranger
- Vaste culture générale
- Connaissances des langues nationales
Rémunération: selon normes de la SSR et en rapport avec les responsabili-

tés du poste.
Lieu de travail : Lausanne.
Entrée en fonction: 1er janvier 1979 ou date à convenir.
Délai d'inscription : 17 août 1978.
Une discrétion absolue est garantie.

Les candidats, de nationalité suisse, sont priés d'adresser leurs offres détail-
lées, sous pli personnel, à

ËJ&ËFËËË Monsieur Bernard Nicod
ffJSmtBË f Directeur des programmes radio
J-ZVeBB Maison de la Radio
4.< j Ë r  1010 Lausanne

095410-0

Hôtel du Poisson
2012 Auvernier
forme

apprenti (e) sommelier (ère)
Faire offres à Hôtel du Poisson
2012 Auvernier.
Tél. (038) 3162 31. 095540-K

Jeune

tailleuse
pour dames
cherche place à
Neuchâtel ou dans
les environs. Eventuel-
le-
ment aussi pour faire
des retouches dans
un magasin
de vêtements.
Entrée pour le 1"août
ou date à convenir.
Faire offres sous chif-
fres T 300138 à Pu bli-
citas, 3001 Berne.

095406-D

Sommeliers
(2 services) cherche place dans
région neuchâteloise.
Patrons sympathiques.
Nourrie, logée.
Début août.

Adresser offres écrites à AB 1596
au bureau du journal. 092325-0

On cherche

chauffeur, poids lourds
pour entreprise de déménagements ;
à plein temps ou temps partiel.

Tél. 24 23 75. 095554 0

Notre laboratoire industriel (LINORI, à Orbe, dispose
d'une importante installation pilote de fermentation et
récupération de produits. Dans le cadre de cette unité,
nous souhaitons engager un

LABORANT
Après une période d'introduction, nous lui confierons une
activité autonome de contrôle analytique de procédés de
fermentation. Ce travail s'effectue en partie selon un
horaire d'équipe.

Les personnes intéressées voudront bien demander une
notice personnelle en téléphonant au N° (024) 41 12 81,
interne 287, ou adresser leurs offres de service à la

Société d'Assistance Technique
pour Produits Nestlé S.A.
Laboratoire Industriel
1350 Orbe. 

^^̂^̂ *

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 0954oTo

I FTR I
FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA NEUCHATEL

MEMBRE DU GROUPE PHILIP MORRIS

^̂  Notre Service contrôle de qualité cherche un ^̂
? employé technique ?

? 
ayant une formation de base d'employé de f̂iklaboratoire, des connaissances particulières ĵr

? 

des fournitures d'emballage (papier, carton, ,v
etc.) et au courant des diverses méthodes de k̂m>
contrôle utilisées pour la résistance des maté- 

^^A riaux. j &±

? 

Nous demandons en outre l'anglais parlé et 
^̂k̂y

? 
Ce poste conviendrait spécialement à une per- ^rasonne ayant déjà acquis une certaine expé- Ŵ

? 
rience en matière d'essais techniques effec- Ĵ _̂tués sur des fournitures, et connaissant les Ë̂?

? 

tâches nombreuses de coordination qu'une ^.telle activité implique avec les services et four- ^mWnisseurs concernés. • *

*$? Le sens de l'organisation, l'aisance dans les Ë̂r

? 

contacts humains, l'aptitude à mener de front k̂b*.plusieurs projets simultanément nous parais- ^r

? 

sent, à côté des connaissances professionnel- 
^les, les qualités essentielles requises pour ce 4»

poste. ^r? ?
? 

Les personnes intéressées sont priées 
^
k

d'envoyer leurs offres, accompagnées Ê̂f

? 

des docuements usuels, eux FABRIQUES
DE TABAC RÉUNIES S.A., Service de 4^recrutement, 2003 Neuchâtel. r̂

dm> 09MJ2 O 
^̂

I 

CERCLE NATIONAL NEUCHATEL
cherche

SOMMELIÈRE

I 

connaissant les deux services.
Horaire fixe de 11 à 18 h.
Congé tous les dimanches et
les jours fériés, ou

SOMMELIÈRE EXTRA

¦ 

Téléphoner au (038) 24 08 22,
ou se présenter. 095439-0

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

monteurs en chauffage
qualifiés et

aides-monteurs
Se présenter chez
Ernest Luppi,
Chauffage-Sanitaire.
Tél. (038) 31 27 44 - 2034 Peseux.

095328-O

i \
ÊTRE

FONCTIONNAIRE
DE POLICE

signifie:
exercer

une activité pleine
d'intérêt et bien rétribuée

assumer
des responsabilités i

maintenir
la tranquillité, l'ordre
et la sûreté publics. |

LA POLICE
CANTONALE
BERNOISE

offre
un emploi stable aux

citoyens suisses
en excellente santé
âgés de 20 à 30 ans

aptes au service militaire
jouissant d'une

réputation irréprochable
ayant une

bonne formation scolaire
mesurant 168 cm

au minimum.

I Commandement de la police I

I
du canton de Berne .

Case postale 2695,3001 Berne I
Téléphone 031 40 42 04 ,

I Nom: I

| Prénom: |
i Lieu d'origine: i

Date de naissance:

' Profession: '
| Adresse: |
¦ NPA Lieu: l

V—SU——^
Dans le cadre de l'expansion de son groupe de

«TECHNOLOGIE TEXTILE ET ÉQUIPEMENTS
MÉCANIQUES»

il Batteiie
Centre de recherche de Genève

désire engager un

INGÉNIEUR MECANICIEN EPFL / Z
(ou formation équivalente)

ayant quelques années d'expérience dans le domaine du
tricotage.

Connaissances linguistiques : français - anglais, et alle-
mand si possible.

Les personnes intéressées sont priées de présenter leui
candidature, accompagnée d'un bref curriculum vitae,
d'une photographie et de leurs prétentions de salaire au
Chef du personnel, Battelle 7, route de Drize,
1227 Carouge-Genève. 0954130

URGENT! On cherche:

MONTEURS ELECTRICIENS
CABLEURS
SERRURIERS
MONTEURS EN CHAUFFAGE

Travaux en Suisse romande.
Salaire plus déplacements intéressants. H

TIME DAVET FRÈRES |
rue Coppet 1,1870 Monthey. ft
Tél. (025) 4 58 91. 095403-0 I

L'EAU-VIVE
Association pour la sauvegarde de la jeunesse

met au concours le poste de

Directeur du Foyer
pour apprentis, Fribourg

Conditions :
- diplôme d'éducateur
- expérience pratique dans le domaine de l'éducation et

de la gestion
- âge minimum : 30 ans
- langue maternelle française, et ayant de bonnes

connaissances de l'allemand.

Salaire : selon normes en vigueur.

Les offres de service, avec curriculum vitae, copies de
certificats, photo et références sont à adresser. Jusqu'au
2 septembre 1978, au secrétariat de l'Eau-Vive, case
postale 47, 1700 Fribourg 6. 095409-0

On cherche
FERBLANTIERS

COUVREURS
Entrée tout de suite
ou à convenir.

S'adresser à :
R. Jaquinet S.A.
Rue de la Porce-
laine 17 bis
1260 Nyon,
tél. (022) 61 50 31.

094258-O

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton.

Etude d'avocat cherche

secrétaire
ayant le sens des responsabilités.

Adresser offres écrites à CE 1605 au
bureau du journal. 093022-0

engage

MENUISIER
qualifié

capable de mener une équipe de
monteurs.

Pour tous renseignements,
veuillez prendre contact
au (038) 24 59 61,
dès le 31 juillet 1978. 095320-0

Jeune Suisse allemande,
cherche une place

AIDE-GOUVERNANTE /
RÉCEPTIONNISTE

possède le diplôme d'administration
(ESDC), expérience en service,
langues: D/F/E/l. Entrée: Octobre.

Adresser offres écrites à AE 1613
au bureau du journal. 095557-0

Nous cherchons, pour notre restaurant d'entreprise, un

GARÇON D'OFFICE
rapide et consciencieux, pour laver la vaisselle et divers
nettoyages.

Salaire selon capacités.

Congé les samedis et dimanches.

Fin de la journée de travail : 19 h.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner au
(038) 21 11 45, interne 244 ou de se présenter entre 14 h
et 17 h à notre restaurant du personnel «Le Calumet»
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A..
2003 Neuchâtel. 095441-0

L'HÔPITAL CANTONAL DE GENÈVE
cherche

pour sa Division d'Informatique

UN ANALYSTE-
PROGRAMMEUR
qualifié dans le domaine des applications administratives et de gestion
(batch) et apte à participer à la réalisation des applications temps réel.

Nous demandons:
- quelques années de pratique en analyse de problèmes administratifs

(salaires, tenue de stocks,...)
- la pratique courante du COBOL (la connaissance du FORTRAN serait

appréciée)
- la facilité d'intégration à un groupe
- nationalité suisse ou permis de travail valable.

Nous offrons :
- les avantages d'un établissement de l'Etat
- possibilité de prendre les repas aux restaurants du personnel.

Prière de téléphoner au Service du personnel, N° (022) 22 60 36, qui vous
transmettra une demande d'emploi.

094261-O

f

cAUCEPD'ORj iSpécialiste en vins et liqueurs J

H. WILLEMIN
Rue des Moulins 11 - Neuchâtel 5

Tél. (038) 25 32 52

FERMETURE ANNUELLE
du 31 juillet
au 19 août.

095451-A

Dr M.-C.
Popesco-Borel

absente
du 19 juillet au
15 août. 095591-A

QUELLE RADIEUSE
JEUNE FILLE

sincère, sérieuse, rencontrerait
monsieur aisé, 38 ans, de toute
moralité, pour vivre ensemble le
bonheur?
Corpulence, fortune, origine pas
déterminantes, mais plutôt la pléni-
tude, l'épanouissement du corps et
de l'esprit, un cœur tendre et bon.
Prière de joindre un portrait et de
répondre sous chiffres 482 895 à
Publicitas 1800 Vevey.
Discrétion assurée. 094259-Y I
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LE TOUR DE FRANCE FAIT ETAPE
CET APRÈS-MIDI À LAUSANNE...

\M cyclisme""-! Après ses apparitions en 1948, 49 et 52

C est aujourd'hui que le Tour de Fran-
ce, venant de Morzine, arrivera au cœur
même de Lausanne, après une dix-
huitième étape longue de 137,5 km. Le
but sera touché aux environs de 15 h 30.
Nul ne pouvait espérer meilleure arrivée
que celle qui se jugera dans la capitale
vaudoise. En effet , les coureurs sortant
d'une étape précédente éprouvante dans
les Alpes trouveront sur leur chemin un
final très sélectif à travers les rues de la
ville. Et l'événement revêt une très
grande importance, étant donné qu'il y
avait vingt-six ans que la «Grande Bou-
cle» n'était revenue en Suisse romande.

Grâce à l'efficace collaboration des
autorités communales et de la police, qui a
accepté de paralyser une bonne partie de
la ville durant une moitié de l'après-midi ,
le Cyclophile Lausannois a pu réaliser ce
rêve qui lui tenait à cœur depuis plusieurs
années. Car, depuis la fin de la dernière
guerre, le Tour n'a fait que trois fois étape
à Lausanne. En 1948, par une fin de
course qui comportait l'ascension de la
côte du Tronch et, l'Italien Gino Bartali
s'était imposé dans une épreuve dont les
deux seuls Suisses au départ , les frères
Aeschlimann, avaient abandonné avant le
passage sur sol helvétique. En 1949,
nouvel arrêt à Lausanne. C'est lors de
cette étape que l'on apprendra l'abandon

MORZINE-LAUSANNE.-Pour mieux suivre le Tour su rie territoire helvétique, voici l'horaire de passage tiré du «Miroir du
cyclisme» des éditions «Miroir sprint». Attention ! les heures sont en heures françaises, pour définir les heures suisses il
convient de retrancher une heure. Par exemple, arrivée à Lausanne à 16 h 26, c'est-à-dire à 15 h 26, heure suisse.

de Ferd i Kubler , vidé de ses forces à cause
d'une infection intestinale , dans la
montée du Grand-Saint-Bernard.
Attendu par Gottfried Weilenmann , il

avait préféré mettre pied à terre.
«Goepff» , pour sa part , très attardé ,
n'avait pas mis deux pieds dans le même
soulier. Il avait réussi le formidable
exploit de combler son retard pour venir
terminer deuxième à Lausanne, derrière
l'Italien Rossello. En 1952, le public
lausannois avait eu la joie d'assister à une
victoire de l'un des Suisses dans le Tour
qui allait être le dernier à arriver en Suisse
avant cette année. Walter Diggelmann
avait triomphé , alors que l'Italien Carrea
avait revêtu un maillot jaune sous l'œil
d'un Coppi ironique qui allait tout de suite
le lui reprendre le lendemain. Toutes ces
arrivées avaient pour cadre le stade de la
Pontaise et sa cendrée.

Aujourd'hui , il a fallu trouver à la
«Grande Boucle » un terme digne de sa
réputation. C'est pourquoi , les rescapés
auront à parcourir 11 km 700 à travers les
rues de la ville. Arrivant de Vevey par le
bord du lac, les coureurs longeront les
quais d'Ouchy, avant d'entamer la
première ascension de l'avenue d'Ouchy
qui les mènera jusqu 'à la banderole ter-
minale , placée à l'avenue de la Gare , en
dessous du carrefour de Georgette. De là,
ils accompliront encore deux boucles par
les avenues Juste-Olivier , de Juri goz ,
Fantaisie , Denantou , Tour Haldimand , les
quais d'Ouchy, l'avenue d'Ouchy et

l'avenue de la Gare. La première appro-
che comporte 2 km 900, et sera suivie des
deux tours de circuit de 4 km 400 chacun.
Un premier projet consistait à faire passer
la caravane par l'avenue de La Harpe et
l'avenue Fraisse, pour ensuite toucher la
Gare et obtenir une belle rectili gne dans
l'avenue de la Gare. Mais , il est bien
évident que cette solution a dû être
écartée, étant donné qu 'il n'est guère pos-
sible de condamner un nœud aussi vital
que la gare durant un laps de temps
important.

SPECTACLE PROMETTEUR

Il serait surprenant , compte tenu des
difficulté s de cette fin d'étape qu 'un pelo-
ton groupé dispute le sprint au cœur de la
ville. Le spectacle sera donc prometteur et
il s'agira de ne pas le rater, car il n'est pas
dit que le Tour de France revienne de sitôt
sur territoire romand. De plus , avec son
organisation parfaitement réglée, sa cara-
vane publicitaire toujours spectaculaire ,
ses attractions qui seront installées dans le
grand parking de Bellerive , il constitue un
«super-cirque» uni que en son genre.
Nombre de spectateurs de la région
auront l'occasion de s'en, rendre compte
«de visu » à cette occasion à ne pas
manquer.

| POUR MIEUX SUIVRE LE TOUR. - Venant de Lutry par le bord du lac, les
= coureurs auront à couvrir un premier tronçon (2 km 900 : pointillé) avant
S d'entreprendre deux tours (4 km 400: en noir) comprenant l'ascension de
S l'avenue d'Ouchy avant de se présenter à l'arrivée sise à l'avenue de la
| Gare. (ASL)
îiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiii iiiiiiiii iiiiiiiiiifiii iiiiiiiiiiiiirti iiiiiiiiitiiii iiiiiitiii iitii iiii iiiiiiiiiii iiiitiiiii iiiiiii iiii iiiiiiiiii irii

Une participation de choix à Rathausen
Xj $ffî?f&^\j ?̂: ' ¦¦ «ourse I
ESg-M^T"' d'orientation | C|NQ JOURS INTERNATIONAUX DE SUISSE

Les Cinq jours internationaux de Suisse
se courront à nouveau à la fin du mois de
juillet en Suisse centrale avec le village de
Rathausen comme centre de course.

Environ 3000 coureurs participeront à
cette compétition, ce qui représente une
diminution assez marquée par rapport
aux 5400 de l'année dernière. Prévus
normalement tous les deux ans, les Cinq
jours sont organisés exceptionnellement
cette année, puis reprendront le cycle de
deux ans. Ceci explique le recul dans le
nombre des inscriptions, dû notamment à
la faible participation des Suédois qui ne
seront que 500 contre plus de 1300 l'an
passé. Ainsi avec environ 1350 inscrits, la
Suisse sera cette année le pays ayant le
plus grand nombre de représentants.

Malgré ces considérations , cette
6"u' édition des Cinq jours n'en sera toute-
fois pas moins intéressante pour plusieurs
raisons :

Tout d'abord, il faut relever les régions
choisies par les organisateurs pour dispu-
ter les cinq étapes. Par leurs caractéristi-
ques, elles devraient offrir aux coureurs
de hautes exigences sur le plan technique,
notamment la 3rac étape qui se déroulera
dans le Kernwald. Cette région, très
tourmentée sur le plan du relief et parse-
mée d'un nombre assez incroyable de
blocs de pierre de toutes dimensions,
devrait donner un caractère très particu-
lier à cette étape. On peut déjà affirmer
que cette 3mL' course sera la plus sélective.
Les autres étapes se dérouleront au
Zugerberg, au Sôrenberg, à Eriswil et la
dernière dans le Krienseregg au pied du
Pilate.

Le deuxième point d'intérêt sera la par-
ticipation de plusieurs coureurs d'élite
étrangers avec chez les dames comme
principale favorite la championne du
monde en titre , la Finlandaise Liisa Veija-
lainen. A ses côtés, on trouvera la Hon-

groise Monszpart, plusieurs fois victo-
rieuse aux Cinq jours et ex-championne
du monde ainsi que l'espoir suédois Eva-
Britta Lidstrôm et la Norvégienne Inge-
borg Nordmo. Chez les hommes, on relè-
vera parmi les favoris les deux Suédois
Fransson et surtout Aake Jônnson, cham-
pion du monde au CISM, ainsi que les
Norvégiens Kullerud et Bergensen et
également le Hongrois Hegedues. Mais on
s'attend néanmoins à une domination des
coureurs helvétiques qui seront emmenés
par Marti et Wolf , alors que Hulliger,
actuellement en Finlande, ne sera pas
présent.

Signalons enfin qu'une cinquantaine de
Neuchâtelois seront présents, dont quel-
ques-uns dans les catégories élites.

On ne peut que souhaiter que le temps
soit un peu meilleur qu 'en ce début d'été
puisq u 'il ne faut pas oublier que la grande
majorité des participants logera sous
tente. M. D.

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une plante
aromatique. Dans la grille, les mots peuvent être lus
horizontalement, verticalement ou diagona/ement,
de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en
bas ou de bas en haut.

Atrides - Actrice - Amical - Attention - Blanchette -
Bondir - Bologne - Cartier - Clou - Drôle - Donc -
Décimètre - Eze - Franchise - Fraîcheur - Juliette -
Noémie - Nord - Ove - Poser - Poster - Pouvoir -
Règlement - Roulotte - Roulé - Roux - Réverbère -
Songe - Sans - Soulager - Sourd - Trop - Tête - Télé-
phone - Venise - Vouloir - Vent.

(Solution en page radio)
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\ l-ii " IMPORTANT! PENDANT LES TRANSFORMATIONS. LA VENTE CONTINUE.

Fraisiers
les 25 plants, 18 fr.
Fruits
Roethlisberger
2075 Wavre.
Tél. (038) 33 21 33.

090582 A

Baux à loyer
au bureau du Journal



Chevauchée victorieuse de Seznec
_8I «*»s™e 1 Etape alpestre décevante au Tour de France

Pollentier disqualifié , Bruyère défail-
lant , Kui per éliminé sur chute au cours de
cette 17'"° étape Grenoble-Morzine, le
Tour de France se plaçait avant son entrée
en Suisse sous le signe d'un duel Hinault-
Zoetemelk.

Bien qu 'il ait conservé le maillot jaune
en terminant dans la roue du champion de
France, le Hollandais a peut-être perdu le
Tour dans cette étape alpestre courue
sous un ciel d'orage. Le héros du jour a été
un coéquipier de Zoetemelk, le Breton
Christian Seznec (25 ans). L'enfant de
Brest s'est révélé très à l'aise en haute
montagne, caracolant en tête dans l'esca-
lade d'une demi-douzaine de cols. Parti
en compagnie de l'Alsacien René Bittin-
ger (23 ans) mais qui devait essuyer une
terrible défaillance dans les vingt-cinq
derniers kilomètres, Seznec terminait à
Morzine avec près de dix minutes d'avan-
ce sur le second , le Belge Paul Wellens.

Seznec aurait peut-être triomphé avec
une marge plus élevée encore si Bernard

Hinault n 'avait pas produit de terribles
accélérations en fin d'étape. Alors que
l' on attendait que Zoetemelk porte l'esto-
cade, c'est le Français qui se révéla le plus
fringant dans les ascensions les plus dures,
acculant son adversaire sur la défensive.
Hinault , qui méritait du maillot à pois
réservé au meilleur grimpeur , affichait un
optimisme légitime. Il envisageait serei-
nement la perspective de l'étape contre la
montre de vendredi , Metz-Nancy
(75 km). Il devrait log iquement refaire
son léger retard (14 secondes) sur le
« leader» .

Vingt-deuxième du Tour de France
1977, le blond Seznec, auquel on prête
une certaine ressemblance avec Jacques
Brel , est parachuté au quatrième rang du
général. L'offensive qu 'il a lancée avec
l'aide de son compatriote Bittinger ,
répondait à un plan précis pour le direc-
teur sportif Louis Caput. Il s'agissait ainsi
d'ouvri r la route à Zoetemelk, de servir
éventuellement de point d'appui , de relais
au Hollandais dans une attaque qui aurait

peut-être changé la face du Tour. Mais
j oop Zoetemelk n 'est pas l'homme des
grands rendez-vous.

Le plus étonnant dans la modification
du classement général est sans nul doute
l' arrivée au troisième rang du Portugais
Joaquim Agostinho. Chez Flandria , ce
routier de 35 ans prend la place de Michel
Pollentier. Ce solide rouleur, venu seule-
ment à la compétition à l'âge de 23 ans ,
retrouve ce coup de pédale qui lui avait

permis de terminer déjà le Tour de France
à la 5'"° place en 1971. Cette année, le
Portugais s'est trouvé immobilisé un bon
mois à la suite d'une chute survenue lors
de Paris-Nice et qui avait fait une seconde
victime en la personne du Suisse Roland
Salm , son coéqui pier. Dans cette
17mc étape, Agostinho a joué un rôle
important à l'approche du but lorsqu 'il
entraînait dans son sillage Hinault et
Zoetemelk.

Avec beaucoup de courage , le Suisse
Daniel Gisiger s'est accroché, terminant à
l'avant-dernier rang (81mi:) d'une étape
marquée par de nombreux abandons, soit
ceux de Garcia (Esp) , Le Denmat (Fr),
Friou (Fr) , Kui per (Hol), Sibille (Fr) ,
Danguillaume (Fr) , Ovion (Fr) et Jacques
Martin (Be) .

CLASSEMENTS

17mc étape, Grenoble-Morzine (226 km) : 1.
Seznec (Fr) 7 h 13'34" (moyenne 31km 275) ;
2. Wellens (Be) 7 h 23' ; 3. Hinault (Fr)
7 h 23'03" ; 4. Zoetemelk (Hol) même temps;
5. Lubberding (Hol) 7h23'06" ; 6. Nilsson
(Su) ; 7. Agostinho (Por) même temps ; 8.
Bruyère (Be) 7h23'51" ; 9. Bazzo (Fr) ; 10.
Galdos (Esp) ; 11. van Impe (Be) 7 h 23'51" ;
12. M. Martinez (Fr) 7 h 25'17" ; 13. Bittinger
(Fr) 7h25'50" ; 14. Menendes (Esp)
7 h 28'56" ; 15. Martin (Fr) même temps ; 16.
Maertens (Be) 7h29'30" ; 17. de Schoen-
maecker (Be) 7 h 30'04" ; 18. Kelly (Irl) même
temps; 19. Martins (Por) 7 h 30'58" ; 20.
Rouxel (Fr) 7h31'31" ; 21. Thaler (RFA)
7h31'30" ; 22. Villemiane (Fr) 7h31'31" ;
23. Chalmel (Fr) 7 h 31'34" ; 24. Le Guilloux
(Fr) 7 h 32*14" ; 25. den Hertog (Hol) même
temps. Puis: Gisiger (S) 7 h 58'02".

Classement général: 1. Zoetemelk (Hol)
87 h 29'44" ; 2. Hinault (Fr) à 14!' ; 3. Agostin-
ho (Por) à 6'23" ; 4. Seznec (Fr) à 8'25" ; 5.
Bruyère (Be) à 10*25"; 6. Galdos (Esp) à
13'2S" ; 7. Lubberding (Hol) à 14'23" ; 8. Wel-
lens (Be) à 1432" ; 9. Nilsson (Su) à 16*46" ;
10. van Impe (Be) à 17'01" ; 11. Martinez (Fr) à
17*21" ; 12. Martin (Fr) à 23*11" ; 13. Maertens
(Be) à 28'54" ; 14. Bernardeau (Fr) à 32*17";
15. Laurent (Fr) à 34'22" . Puis : 79. Gisiger (S)
à 2 h 33*02".

Classement général par équipes : 1. Mercier ,
457 h 34'08" ; 2. Ralei gh 458 h 15'50" ; 3. C.
et A. 458 h 33' 40" ; 4. Flandria 458 h 52'30" ;
5. Gitane , 459 h l0'55" ; 6. Peugeot
461 h 27'38".

Kuiper: fracture
de la clavicule

Le Hollandais Hcnnie Kuiper, «leader»
de l'équipe Raleigh a été victime d'une
chute sérieuse au 50m* kilomètre, dans la
descente du col du Granier, juste avant
Chambéry. Il a dérapé dans un virage et est
lourdement tombé sur le dos, sur un sol
jonché de cailloux.

Le médeci n du Tour, aussitôt à ses côtés,
a diagnostiqué une fracture de la clavicule
gauche et l'a soigné pour une plaie à la tête
sans gravité.

Hennie Kui per a aussitôt été installé dans
l' ambulance. Un des princi paux animateurs
de ces dernières étapes , Hennie Kui per ,
était troisième au classement général du
tour à 5*31" du maillot jaune Zoetemelk.

Neuchâtel Xamax-RWD Molenbeek:
un spectacle parfois plaisant...

TOUJOURS LÀ. - Luthi (2me depuis la gauche) était présent sur toutes les
actions offensives de NE Xamax donnant du fil à retordre à Martens,
Desanghere et Desayeyre (de gauche à droite) sous l'œil de Bianchi à
l'arrière-plan. (Avipress Baillod)

|lg football | A |a Maladière

NEUCHATEL XAMAX-RWD
MOLENBEEK 1-1 (1-1)

MARQUEURS : Bosink 32mc ; Gross
36""%

NE XAMAX : Stemmer; Mundwi-
ler ; Salvi, Osterwalder, Capraro ;
Gross, Bianchi , Hasler ; Dccastcl , Rub ,
Luthi. Entraîneur: Vogel.

MOLENBEEK : Ruiter; Desaeyre ;
Den Haese, Desanghere, Martens ;
Gorez, Boskamp, Bonsink ; Olsen,
Sanson, Van Haecke. Entraîneur:
Horvath.

ARBITRE : M. Guignet (Yverdon).
NOTES: stade de la Maladière.

1700 spectateurs. Pelouse en excellent
état. Temps agréable en première mi-
temps ; pluie après la pause. Neuchâtel
Xamax joue, notamment, sans Richard
et Kuffer. Changements de joueurs :
Hofer pour Hasler (46mc), Raes pour
Boskamp (55mc), De Wolf pour
Desanghere (59me), Cneudt pour
Olsen (66mc), Muller pour Bianchi,
blessé (84™). Gorez (30me) touché par
Rub et Capraro (39mc), touché par
Gorez restent étendus au sol mais
poursuivront le match par la suite.
Coups de coin: 3-6 (1-2).

Compte tenu du degré de prépara-
tion des deux équi pes, de l'échéance
encore relativement lointaine de
l'ouverture du championnat (le
12 août pour Neuchâtel Xamax ,-le 30
pour Molenbeek) , les deux formations
ont fourn i un spectacle agréable, par-
fois plaisant. Mais jamais cette rencon-
tre ne souleva l'enthousiasme.
Pouvait-il en être autrement?

Certes, le «onze» de la Maladière
avait plus à démontrer, à prouver que
l'équipe du Plat Pays dans la mesure
où elle ne peut se permettre, samedi à
Berne, de manquer son premier
rendez-vous avec la Coupe de la ligue.
Dans cette optique , le duo Mundwi-
ler-Osterwalder par sa complémenta-
rité , Gross en progrès à chaque sortie,
Bianchi par sa bonne distribution ,
Luthi par son opportunisme, son
opiniâtreté à se porter sur toutes les
actions se déroulant devant le but
adverse, Salvi par sa relance ont
apporté des satisfactions à Vogel.
Quant à Stemmer il fut bon tout en
portant une part de responsabilité sur
le but concédé : sorti chercher une
balle hors de sa surface de réparation ,
il feinta '_ joueur se présentant face à
lui , pour revenir dans son territoire ;
mais, au lieu de prendre la balle avec
les mains, il l'expédia à Hasler entouré
de trois adversaires ! Or, Pex-Bâlois

perdit le «cuir» sur Olsen dont la
passe trouva Bonsink qui , seul devant
Stemmer, ne se fit faute d'ouvrir la
marque.

La joie fut de courte durée dans le
camp de l'entraîneur Horwath : quatre
minutes plus tard , sur un centre au
« millimètre » de Capra ro, Gross surgit
dans la défense belge et, de la tête,
détourna la balle hors de portée de
Ruiter pri s à contre-pied. En fait , dans
cette rencontre dont le rythme ne
s'éleva guère au-dessus d'un bon
match d'entraînement, les deux gar-
diens eurent un minimum de travail à
faire . Il est vrai que privé de véritables
ailiers, Neuchâtel Xamax s'enferra
souvent par le centre alors que les
attaquants belges trouvèrent en Salvi
et Capra ro des arrières latéraux déci-
dés à saisir leur chance. Et puis - côté
de Molenbeek- Boskamp - l'interna-
tional hollandais -joua en dessous de
ses possibilités, les fatigues du
« mondial » n'étant probablement pas
encore toutes dissipées. Il est vrai
également que l'équi pe belge n'a
repris l'entraînement que depuis une
dizaine de jours...

Si , sur le plan technique et in'divi-
duel , les Belges réussirent quelques
belles choses (Sanson, Desàngher',
Bonsink) , sur le plan collecti f , les Neu-
châtelois présentèrent quelques
actions de bon augure : Mundwiler-
Rub-Decastel (11™), Rub-Luthi-
Decastel (38nu ), Gross-Luthi (71"K ),
notamment. Finalement, la plus belle
occasion de la rencontre échut à De
Wolf , entré pour Desanghere après
une heure de jeu : il se présenta seul
face à Stemmer (90nK ), mais échoua
dans son entreprise. En fin de compte
le spectacle fut bon. Il répondit à
l'attente compte tenu du contexte
dans lequel cette rencontre était
placée. P.-H. BONVIN

Un fraudeur qui s'ignore
« ...Malgré toutes les apparences

néfastes pour moi, je vous supplie de
croire Messieurs que je n'ai ni l'âme, ni
la mentalité d'un fraudeur» écrit en
substance Michel Pollentier aux direc-
teurs du Tour de France dans une let-
tre publiée mardi , tant dans la presse
belge qu 'étrangère.

«... je n'ai ni l'âme, ni la mentalité
d'un fraudeur» . Alors, comment
qualifier un homme qui , sciemment, a
tenté de tromper les responsables du
contrôle antidopage ? De tricheur? De
malhonnête? Certainement.

Or, devant le perfectionnement de
l'appareillage qu'a tenté d'utiliser Pol-
lentier-un maillot à l'intérieur duquel
s'étendait tout un réseau de fins
canaux et de conduites - il ne fait
aucun doute : le Belge n est pas seul à
endosser le chapeau. Derrière lui ,
toute une structure a été mise en place
afin de détourner le contrôle antido-
page. Pollentier n'a-t-il pas affirmé à
Pierre Chany, un de nos confrères de
«L'Equi pe» : «Mais je ne comprends
pas, j 'ai toujours utilisé mon appareil-
lage de caoutchouc, et il ne s'était
jamais rien passé».

Le Belge reconnaît donc, implicite-
ment, qu 'il a déjà triché, fraudé. Et il
ose affirmer n'en avoir ni l'âme, ni la
mentalité. De là à affirmer que le
Belge est un bel exemple de l'athlète à
qui l'on prête la formule « tout dans les
jambes, rien dans la tête »...

Pour avoir triché, pour avoir fraudé,
Pollentier a été banni du Tour.
Navrant que ceux qui l'ont incité

n'aient encouru aucune sanction. Et si
l'on veut vraiment interdire à des
professionnels de se doper, que l'on
commence aussi à réglementer plus
sévèrement, sur la base de cri tères
intransigeants, l'accès au poste de
directeur sportif , de soigneur et autres
professions gravitant autour des
coureurs. Trop de parasites, de charla-
tans même discréditent les «géants de
la route », les incitent à tricher. Les
premiers responsables ne sont-elles
pas aussi les instances fédératives ?
Elles accordent trop facilement à des
« sponsors » au budget limité, très limi-
té parfois , l'autorisation de créer des
groupes sportifs dont les coureurs tou-
chent des salaires à peine décents,
dont l'encadrement, sur le plan médi-
cal surtout , est pratiquement nul.

Ce qui n'est pas le cas du groupe
Flandri a Lano-Velda, l'employeur de
Pollentier. Dès lors, est-ce l'impératif
de voir à tout prix les maillots rouges à
ceinture blanche sur le podium qui ont
incité certains «esprits de l'ombre » à
pousser Pollentier sur le chemin de la
fraude, de la tricherie?

Et pendant ce temps, pour quelques
milliers de lires, Francesco Moser, le
champion du monde en titre , va
contribuer, un peu plus, à ridiculiser le
cyclisme et le sport en général en se
mesurant contre « Atollo» un trotteur
italien, singeant en cela Freddy Maer-
tens qui , heureusement, avait échoué
il y a douze mois contre « Fakir du
vivier», autre frère dit inférieur.

P.-H. BONVIN

Neuchâtelois
en évidence

Dimanche en Belgique, le jeune Neuchâte-
lois d'origine belge, Philippe Hontoir a pris la
31"" place du champ ionnat national des débu-
tants. Hontoir faisait partie d'une échappée de
40 coureurs luttant pour la première place , le
vainqueur ayant couvert la distance (60 km) en
lh36 '. Quant au peloton , il comptait
150 unités. Dans la catégorie classe internatio-
nale , la jeune Vaudoise de Prangins , Marie-
Hélène Schiffers , également belge d'origine, a
pris la neuvième place du championnat fémi-
nin.

Pour sa part , le Neuchâtelois Rieder , du VC
Vignoble , a remporté un critérium en France
où, échappé avec son camarade de club Daniel
Schwab, et un coureur tricolore , il a imposé ses
vues lors du sprint final.

Place au Championnat suisse
l'_flo '«****< I Chronique hebdomadaire

Le Championnat suisse d échecs s csl
déroulé du 7 au 15 juillet à St-Moritz. Le
titre s'est disputé selon une formule inau-
gurée il y a deux ans à Ascona , dans le
cadre d'un tournoi national en 9 rondes au
système suisse auquel étaient admis tous
les joueurs ayant au moins 450 points
dans la liste suisse de classement. La
présence parm i les 98 partici pants des
Maîtres internationaux Charles Partes el
Edwin Bhend , des anciens champions
suisses Heinz Schaufelberger et Hans-
Jurg Kaenel , promettait une lutte palpi-
tante et très ouverte.

Après la 6"K' ronde, la victoire ne sem-
blait plus devoir échapper à Partes qui
menait avec un point d'avance et qui se
permettait de conclure une nullité rapide
avec Bhend dans sa 7mc partie. Toutefois ,
à la 8n,c ronde, le junior zuricois Markus
Trepp créait la surprise et dans la très
belle partie que nous publions ci-dessous,
écrasait Partos qui l'avait certainement
sous-estimé. Cet incident permettait à
Kaenel de s'attribuer la première place du
tournoi et le titre avec IVï points devant
un groupe de joueurs totalisant 7 points
soit Partos, Bhend et le brillant junior de
Pully Garces.

Bon comportement des Neuchâtelois

Le jeune Edy Zahnd qui ne figurait
qu 'au 80mc rang des partici pants d'après la
liste de classement a surpris tous les
connaisseurs en réalisant 4 points dans les
6 premières parties. Il a malheureusement
faibli ensuite après avoir été contraint
d'ajourner deux fois la même partie. Fer-
nand Morel a joué avec son brio habituel
comme en témoigne la miniature suivan-
te:

F. MOREL - R. WÛTHRICH

1. e4-d5 2.d4-dxe4 3.Cc3-Cf6
4.f3-exf3 5.Dxf3-Dxd4?? 6.Fe3-Db4

,7.o-o-o Fg4? S. Cb5-Ca6 9. Dxb7-Td8
lO.Cxc7+ abandonnent. •• - •

En tournoi princi pal 11, Henry Eymann
de Corcelles, s'est très bien comporté
avec 4V_ points. Une défaillance lors de sa
dernière partie l'a privé de figurer dans les
toutes premières places.

Le Fleurisan Didier Leuba a lutté
jusqu 'au dernier jour pour le titre en
tournoi princi pal 111, mais, après une
défaite dans la dernière partie , il dut se
contenter de la 3 mc place avec 4 points sur
cinq parties.

Claude Loup, relégué dans ce même
groupe à la suite de contre-performances
l'année dernière, s'est classé honorable-
ment avec 3 points , gâchant malencon-
treusement en Zeitnot une finale gagnan-
te qui devait aussi lui assurer une des
toutes premières places de cette catégo-
rie.

Cyri l Giauque de Savagnier a joué , lui ,
bien en-dessous de ses réelles possibilités
en réalisant une seule victoire.

MARKUS TREPP - CHARLES PARTOS
SICILIENNE

I.e4-c5 2.Cf3-g6 3.c3-Fg7 4.d4-cxd
5.cxd...d5. 6.exd le coup le plus entreprenant.
...Cf6 7.Fb5+ - Cbd7 8.d6! suivant la partie
Makropoulos-Bilek , Inform. N" 24 8. ...e6?
Une innovation douteuse qui ne stabilise pas la
position , mais donne aux Blancs un pion passé.
La théorie recommande 8. ...exd 9.De2+ - De7
10.Ff4-DxD ll.RxD etc. 9. Ff4-Cd5? préma-
turé , le Roque était pré férable. 10.Fe5-f6
H.Fg3-Da5+ 12.Cc3-CxC 13.FxC+-FxF
14.Dd2-Tc8 15.o-oFb5 16.Tfel-Rd7 17.Rhl !
sur 17.Te3-Ce2+ 18.TxC-DxD 19.TxD et les
Noirs surmontent leurs difficultés .
17. ...b6. 18.bxC-Dxc 19.Df4-Thf8 pare la
menace Ce5 + .

20. De4-Rd8 21.Dxe-Te8 22.DI7 les Noirs
abandonnent.

Les classement comp let des championnats
suisses dans la prochaine chronique.

Nouvelles
Pendant la durée du championnat du

monde Kortchnoï-Karpov, une banque de
la place met à la disposition du club
d'échecs de Neuchâtel une vitrine avec les
derniers résultats du match. Les positions
intéressantes figureront sur un échiquier
magnétique. Les amateurs recevront
gratuitement les parties seulement quel-
ques heures après qu 'elles se furent
déroulées aux Philippines.

Performances des Neuchâtelois
l WÉ8* hjPPisme 1 Prez-vers-Noréaz

C'est à un tout beau spectacle que le
public fribourgeois fut convié au paddock
de Prez-Vers-Noreaz : l'élite suisse des
cavaliers de sauts était présente pour cette
gigantesque manifestation équestre qui
s'est déroulé sur quatre jours et quatre
nocturnes.

Comme on pouvait s'y attendre, les
places d'honneur ont été remportées par
les grands spécialistes, Walter Gabathuler
(meilleur cavalier du concours), Gerhard
Etter , Willy Melliger, les frères Fuchs, la
junior Margret Mollet et Arthur Blickens-
tofer; ils furent les concurrents les plus en
vue de ces joutes.

Mais le feu d'artifice du concours de
Prez-Vers-Noréaz - l'épreuve de puis-
sance - ne fut pas remportée par l'une ou
l'autre de ces vedettes, mais par le Lucer-
nois, Albert Lischer de Gisikon qui , au
troisième barrage, alors que le mur était à

une hauteur de 2 m 05, fut le seul concur-
rent à le passer sans faute d'obstacle.
Walter Gabathuler , avec deux chevaux ,
fut mis hors course au parcours initial déjà
de même que Jurg Friedli qui n 'est que
l'ombre de lui-même cette saison.

Avant le début de cette épreuve , les
juniors faisant partie de l'équi pe suisse
recevaient leur qualification soit pour
participer au Championnat d'Eu rope
junior en Angleterre, soit pour partici per
à un concours international en Allema-
gne. Alain Vingerhoets sera parmi les cinq
qualifiés pour le Championnat d'Europe
alors que Michel Brand (Saint-Imier) et
Patricia Wuilleumier (Saint-Biaise) feront
partie des juniors qui défendront les
couleurs suisses en Allemagne. Un seul
regret: la non-sélection du junior des
Ponts-de-Martel , Pierre Nicolet. Pourtant
ses résultats, à Yverdon comme à Prez-
Vers-Noréaz, méritaient pour le moins de
lui ouvri r la porte de la sélection qui ira en
Allemagne!

Une quinzaine de cavaliers neuchâte-
lois participaient à ces joutes équestres de
Prez-Vers-Noréaz. Dans l'ensemble, ils
ont fait bonne figure. Ce sont les ga rs du
manège de Colombier qui se classaient au
neuvième rang de l'épreuve par équi pes.
Il faut également relever la belle victoire
de François Vorpe de Sombeval dans la
première épreuve de catégorie «R 3 »
alors que la deuxième, en nocturne, fut
remportée de brillante manière par
Nathalie Tschantz montant «Tornero»;
Bobtail , régulier, termina deux fois
cinquième alors que Patricia Wuilleumier
et « Butterfly IV» se classaient S""" et
« Lady-Mary» monté par Yves Bourquin
occupait le 14"K' rang. Avec l'épreuve de
catégorie L2 on relève la cinquième place
de «Flibustier» monté par Eddy Schôpfer
de La Chaux-du-Milieu.

Derrière les plus fines cravaches de
Suisse, on trouve au dixième rang de
l'épreuve de M 2 avec un barrage , le
junior Pierre Nicolet des Ponts-de-Martel.
Le parcours de M2 avec 1 barrage ,
réservé aux juniors , vit la double victoire
de Margre t Mollet (l rc et 2"") devant
Alain Vingerhoets de Cormondrèche. Le
septième rang est occupé par Michel
Brand de Saint-Imier. Daniel Schneider
de Fenin était aussi de la partie; on le
trouve au sixième rang de l'épreuve
« M l »  barème « A »  au «chrono».

C. G.

pronostics SP0RT-T0T0 pronostics
1. Grasshopper-Eintracht Braunschweig/D

(match aller: 0-0) : au match aller , les «Saute-
relles » avaient obtenu un résultat nul inatten-
du; sur son terrain , le champion suisse est
capable d'une bonne performance. l x l

2. Sion - Kokomotive Kosice/CS (0-5): les
chances sont bien minces pour Sion car avec
Lokomotive Kosice, c'est le favori du groupe
qui évoluera en Valais. 2 2 2

3. Esbjerg BK/ - Young Boys (1-1) : Bien que
n'ayant pas encore renoué avec le succès, les
Bernois sont en nets p rogrès ; il est probable
que cette deuxième rencontre se terminera ,
comme la première, sur un résultat nul. x x x
4. First Vienna/ - Zurich (0-2): match ouvert ,
d'autant plus que les Viennois aligneront de
nouveau leur équipe standard. 1 x 2

5. Bellinzone - Lucerne : léger avantage aux
Tessinois qui jouent sur leur terrain. l x l

6. Bienne - Chènois: la Coupe de la Ligue se

disputant en matches aller et retour, on peut
accorder quelque chance aux Seelandais.

122
7. Fribourg - Lausanne: victoire probable

des visiteurs au niveau de jeu supérieur et
mieux préparés grâce aux matches disputés en
Coupe des Alpes. 2 2 2

8. Lugano - Saint-Gall: Lugano est capable
de tenir en échec son adversaire . 1 x x

9. Servette - Etoile Carouge : il ne faut pas
s'attendre à une surprise, Servette étant nette-
ment supérieur à son rival et profitant d'une
préparation plus poussée. 111

10. Vevey - La Chaux-de-Fonds: rencontre
équilibrée où tout est possible. 1 2 x

11. Wettingen - Aarau: dans ce derby argo-
vien , l'avantage du terrain devrait être déter-
minant. 11 x

12. Young Fellows - Nordstern : après leur
relégation, les Young Fellows ont perdu leurs
meilleurs joueurs alors que Nordstern , au
contraire, s'est renforcé. 2 2 2

«Mondial» des ynglings
Suisses en tête

r L̂gCp*' yachting ¦;

Deux équipages suisses occupent la tête du
classement intermédiaire du premier cham-
pionnat du inonde des ynglings après la secon-
de journée et trois régates. Une seule manche a
été courue mardi sur le Léman. Au cours de
celle-ci , l'équi page genevois Duniind-Bliisi-
l'asquiei' a pris la seconde place derrière le
Danois Loenherg, alors que Ganter-Hugue-
nin- l luguenin (Genève) terminaient au
6"" rang. Toutefois , les deux équipages suisses
occupent les deux premières places du classe-
ment général intermédiaire.

Les premiers coups
Championnat du monde

Le Championnat du monde d'échecs a
débuté mardi à Baguio , à environ 200 km
au nord de Manille , entre le tenant du titre ,
le Soviéti que Anatoly Karpov , et son
concurrent , l'apatride d'origine soviétique
Viktor Kortchnoi.

Pour la première partie , Kortchnoi , grâce
à un tirage au sort favorable , joue avec « les
blancs », l'ourson premier coup, il a avancé
de deux cases le pion du fou de la reine.
Karpov a aussitôt répliqué avec le cavalier
du roi.

Cette première partie a failli commencer
en retard , l'échiquier que devaient utiliser
les deux champ ions n 'est en effet arrivé
qu 'un quart  d'heure avant l'heure prévue
pour le début du match.

Le nombre des parties , rappelle-t-on, est
illimité , le vainqueur étant celui qui , le
premier , Remportera six victoires , les par-
ties nulles ne comptant pas. Le petit monde
des échecs pourrait , selon certains spécia-
listes , avoir à attendre deux mois avant de
savoir si la couronne retournera en UUSS
ou prendra la direction de la petite ville
suisse de Wohlcn (Argovie) où Kortchnoi a
élu domicile.

Première ligue
Le calendrier

Faute de place, nous ne pouvons pas
donner, dans notre édition
d'aujourd'hui , le calendrier (groupe 1)
du championnat de première arrivé
hier en cours de soirée. Nous le publie-
rons dans notre édition de jeudi , tout
en priant nos lecteurs de bien vouloir
nous excuser. Toutefois, Boudry (à
Nyon) et Le Locle (aux Jeannerets
face à Renens) entreront en jeu le
27 août , Boudry à la maison contre
Malley le 3 septembre.

1 X 2
1. Grasshopper-Eintracht Braunsch./D 4 4 2
2. Sion-Lokomotive Kosice/CS 3 3 4
3. Esbjerg BK/DK-Young Boys 4 3 3
4. First Vienna/A-Zurich 4 3 3
5. Bellinzone-Lucerne 4 4 2
6. Bienne—Chênois 3 3 4
7. Fribourg-Lausanne-Sp. 2 2 6
8. Lugano-St-Gall 4 3 3  <
9. Servette-Etoile Carouge 7 2 1

10. Vevey-Sp. -Chaux-de-Fonds 5 3 2
11. Wettingen-Aarau 4 3 3
12. Young Fellows-Nordstern 2 3 5

«Mondiaux»: bon
départ des Suisses

î p̂ = escrime

Les Suisses ont pris un excellent départ dans
l'épreuve individuelle à l'épée aux
34™" championnats du monde, à Hambourg.

A l'issue du deuxième tour , Christian Kauter
n'avait pas encore perdu un seul de ses assauts.
Il avait obtenu naturellement sa qualification
pour le troisième tour , au même' titre que ses
compatriotes Daniel Giger, Patrice Gaille et
Michel Poffet. Ce dernier avait arraché
d'extrême justesse le droit de figurer parmi les
48 derniers qualifiés. Il n 'avait remporté que
deux victoires mais évitant l'élimination grâce
à son meilleur total de touches.

François Suchanecki a échoué au deuxième
tour dans une poule qui réunissait de bons
escrimeurs. Le Bâlois a payé son retard dans sa
préparation. En outre, il souffrait d'une blessu-
re survenue au genou lors du premier tour.

Les deux éléments les plus chevronnés de
l'équipe helvétique , Christian Kauter (31 ans)
et Daniel Giger (29 ans) ainsi que Pex-cham-
pion du monde juniors Michel Poffet (22 ans)
ont réussi à passer le troisième tour. Ils entrent
dans la poule par élimination directe qui
regroupe 32 des 140 engagés.

Après François Suchanecki , éliminé au
deuxième tour , Patrice Gaille , médaille de
bronze l'an dernier , a trébuché au troisième
tour. Daniel Giger fait preuve d'une forme
remarquable. Il a gagné jusqu 'ici 14 de ses
15 assauts !
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I LE CENTRE DE LOISIRS,
Bolne 31. Neuchâtel

Heu de rencontre et de détente,
est ouvert A TOUS durant l'été

mardi, mercredi da16hà18h;
vendredi, samedi de 16 h à 22 h.

Accueil - Jeux - Bar - Musique

Activités diverses pour:
ENFANTS
3 à 6 ans
mardi de 9 à 11 h, 14 à 17 h, jeudi de 9 h à 11 h.
dès 6 ans

- semaine aérée du 7-11 août
- chaque mercredi et vendredi de 14 à 17 h : jeux et bricolages
- fabrication de marionnettes
- pêche à la ligne

dès 12 ans
- tour à vélo

ADOLESCENTS:
- visite à Macohn
- approche des animaux et des plantes dans leur milieu
- pique-nique, sport

JEUNES ET ADULTES:
- Poterie, 4 matinées en août

POUR TOUS:
- Profitez des billets collectifs !
- Portalban
- Pointe-du-Grin

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Boine31,tél. 25 47 25. Permanence du lundi au vendredi, de 9 à 11 h.

09539S-A
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L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

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

EXCURSIONS Pfe/ îlCH
VOYAGES i_rf9wff_crf

Tél. (038) 334932* MARIN-NEUCHATEL

MERCREDI 19 JUILLET 78

COURSE SURPRISE
AVEC GOÛTER

dép. 13 h 30. Prix Fr. 25— AVS Fr. 20.—

JEUDI 20 JUILLET 78

BUETSCHELEGG
dép. 13 h 30. Prix Fr. 25 — AVS Fr. 20.—

VENDREDI 21 JUILLET 78

JOURNÉE
DE DÉTENTE AU

SIGNAL-DE-BOUGY
dép. 9 h. Prix Fr. 25.— AVS Fr. 20.—

LE WEISSENSTEIN
dép. 13 h 30. Prix Fr. 23.50 AVS Fr. 19.—

0954 66-A

CAISSE À SAVON, catégorie améliorée, bon
état, au plus offrant. Tél. 25 12 36. 093109-j

TV COULEUR, grand écran, multinorme.
Tél. 24 43 27. 093869-J

1 ANTENNE TV, France et 1 clapier 9 cases.
Tél. 51 10 41. 095542-J

CHAMBRE A COUCHER, à 2 lits, en noyer
plaqué, très bon état; 2 fauteuils, bas prix.
Tél. 25 91 65, jeudi entre 18 h et 21 h.

093642 J

PROJECTEUR BOLEX, 18-3 Duo (Luxop),
avec housse. 350 fr. Tél. 25 22 39. 093643-j

CANARI ORANGE, 2 mois, avec belle cage,
total 50 fr. Tél. 25 75 95. 093644-j

LIT-COUCHE, 160 x 200 cm, laqué blanc,
avec matelas neuf, modèle d'exposition.
Bureau : 33 67 47. Privé: 33 66 47. 093645-j

CANOT, type glisseur, acajou, 1960 fr.,
construction Rôhn. Tél. (038) 25 16 13.

093974-J

BATTERIE, marque Maya, complète. Prix à
discuter. Tél. 31 43 00. 093979-j

PERRUCHES, 15 francs, calopsytes
40 francs, xiphos, etc. Tél. 33 38 72. 093978-J

AQUARIUM, 100 l„ complet, avec poissons,
le tout 300 fr. Tél. 33 53 01. 093650-j

COLLECTIONNEUR achète vieux livres,
tableaux, gravures, vues suisses et étrangè-
res. Adresser offres écrites à EF 1600 au
bureau du journal. 092306-j

APPAREIL, pour tirer stencyl, à alcool, livres
et jeux pour jardin d'enfants. Tél. 31 77 66.

093967-J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée
(centre), douche, W.-C. Immédiatement ,
185 fr. Tél. 25 25 02. 093649-j

POUR LE 24.09.1978, à Peseux, joli apparte-
ment 3'/2 pièces, balcon, vue, tranquillité.
Loyer Fr. 445.—, charges comprises.
Tél. 46 12 12, interne 33, heures de bureau.

0936 oe-J

NEUCHATEL, CHAMBRE INDÉPENDANTE,
confort, douche. Tél. 24 70 23. 093638-j

POUR UNE ANNÉE (1er septembre 1978 -
31 août 1979). appartement 2 pièces +
cuisine, meublé, tout confort, vue magnifi-
que, sur la ville et le lac, pour 1 ou 2 person-
nes, 475 f r. par mois. Tél. 25 35 22, dès 11 h,
ou écrire à C. Rubattel, Côte 89, 2000 Neu-
châtel. 093901-J

2 PIÈCES, plein sud, tout confort, Beaure-
gard 20. Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 24 60 27. 093972-j

GARAGE-BOXE indépendant, quartier
Favarge-Monruz. Tél. 33 55 62, après
18 heures. 093106-j

JE CHERCHE petit entrepôt, éventuellement
garage, dans la région de Neuchâtel. Appe-
ler le ND 31 7081, le soir après 19 h 30.

093982-J

ÉTUDIANT cherche travail, mois juillet-août.
Adresser offres écrites à CG 1615 au bureau
du journal. 093969-j

JEUNE HOMME, cherche place comme
apprenti cuisinier, printemps 1979. Adresser
offres écrites à DH 1616 au bureau du
journal. 093604-j

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

A DONNER chien appenzellois et chatte,
3 couleurs, roux. Tél. 51 10 41. 095544-J

LA CHICA HERMOSA que paseaba por la
orilla del lago cerca de panespo-jeunes rives
domingo 18, acompanada de très personas,
una pareja y una chica que no estaba de
ânimo puede tomar contacte con el chico
con bigote que la saludo a las cuatro de la
tarde, con tranquilidad. Adresser offres écri-
tes à FJ 1618 au bureau du journal. 095533 J

HOMME • cinquantaine, situation aisée, for-
tuné, désire rencontrer femme seule pour
rompre solitude. Ecrire à El 1617 au bureau
du journal. 093646-J



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

ROMARIN

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, bulletin de navigation. 9.05,
la puce à l'oreille. 10.05, les travailleurs des
vacances. 12.05. le coup de midi. 12.30, le journal
de midi, 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 (14).
16.15, mon nom, mon nom. 17.05, en questions.
18.05, inter-régions-contacts. 18.20, revue de la
presse suisse alémanique. 18.30, le journal du
soir. 19 h, on a fondé une société. 19.15, couleur
d'un jour. 20.05, histoires en couleurs. 21 h, sport
et musique. 22.05, Montreux-jazz. 24 h, hymne
national.

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

temps d'un été et les concerts du jour. 9.10, la
victimologie, science des victimes du crime. 9.30,
être ethnologue aujourd'hui (3). 10 h, marchands
d'images. 10.30, les détournements du langage.
11 h (S), musiciens suisses. 12 h, midi-musique.
14 h, informations. 14.05,2 à 4 sur la 2 et la librai-
rie des ondes. 16 h, Suisse-musique. 17 h, (S),
rhythm'n pop. 17.30, (S), jazz-éventail. 18 h,
informations. 18.05 (S), redilemele. 19 h, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.30, novitads.
19.40 (S), stéréo-service. 20 h, informations.
20.05, mon demi-siècle de Palais fédéral (28).
20.30 (S), en attendant le concert. 20.45 (S), Les
concerts de Genève : Orchestre de la Suisse
romande, direction: Jost Meier. 22.30, mar-
chands d'images. 23 h, informations. 23.05,
hymne national.

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

14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h, 23 h. 6.05, espresso.
9.05, frais du four. 10 h, joie par la nature. 11.05,
mélodies populaires. 11.50, mélodies populaires
espagnoles. 12.15, félicitations. 12.40, rendez-
vous de midi : informations et musique. 14.05,
magazine féminin. 14.45, lecture. 15 h, pages de
Fauré, Ravel, de Séverac et Caplet

16.05, pour les aînés. 17 h, onde légère. 18.20,
orchestre récréatif de la radio suisse. 18.45, sport.
19 h, actualités, musique. 20.05, émission récréa-
tive. 21 h, prisme. 22.15-24 h, musique-box.

Problème N° 184

HORIZONTALEMENT
1. Bénignité. 2. Croyance ferme, totale.

Homme d'Etat français. 3. Une des princi-
pales divinités du panthéon hindou. Etat
d'Asie. 4. Récit historique ou mythologique
de la littérature Scandinave. Le premier
venu. 5. Symbole. Siéra. Liquide organi-
que. 6. Cruauté horrible. 7. Saison. Mettre à
couvert. 8. Courte épreuve. Possessif.
Note. 9. Plante ornementale. Noir. 10.
Brisés de fatigue.

VERTICALEMENT
1. Egouttoirs à bouteilles. Prénom

masculin. 2. Parmi les mendiants. 3. Canta-
trice célèbre. Demeure. 4. Bénéfice du
changeur. Suit des numéros. 5. Pronom.
Constructions de forme courbe. Dans la
gamme. 6. On le vend comme porte-
bonheur. Obtiennes. 7. Eut une opinion
fausse. Corps de troupe chargé des trans-
ports routiers. 8. S'amuser à des riens. Let-
tres de voiture. 9. font le nom est répandu.
Rivière de France. 10. Article arabe. Laissés
de côté.

Solution du N° 183
HORIZONTALEMENT: 1. Formidable.- 2.

Ariane. Out.- 3. Marc. Titi.- 4. Aa. Salir.- 5.
Rit. Sûreté.- 6. Reno. Ça. Ru.- 7. Tirasses.- 8.
Et. Sur. Ave.- 9. Rodo. Nones.- 10. Etonne-
ras.

VERTICALEMENT: 1. Fa. Arrière.- 2
Ormaie. Tôt.- 3. Ria. TNT. Do.- 4. Mars
Oison.- 5. Incas. Ru.- 6. De. Lucarne.- 7
Tiras. Or.- 8. Boire. Sana.- 9. Lut. Trêves.
10. Etireuses.

MOTS CHOISIS"!HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants de ce jour
auront de nombreuses qualités, mais
auront une tendance au pessimisme.

BÉLIER 12 1-3 au 20-4)
Travail: Vous allez retrouver votre opti-
misme habituel. Déjà une bonne nouvelle
vous parviendra. Amour: Donnez libre
cours à vos sentiments, sans écouter les
propos d'une personne jalouse. Santé :
Nette amélioration, mais évitez toute
imprudence, surtout aujourd'hui.

TA UREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Journée de succès pour les intel-
lectuels. Ils trouveront des idées peu bana-
les. Amour: Le Sagittaire vous proposera
sans doute un voyage de vacances d'été.
Santé: Dépensez-vous sainement, prati-
quez votre sport favori, mais pas trop.

GÉMEAUX {22-5 au 21-61
Travail: Suivez vos projets après les avoir
mis en accord avec les conditions actuelles.
Amour: Cette journée présentera une véri-
té très rassurante, concernant une amitié
qui vous est chère. Santé : Rien à craindre
dans ce domaine. Que cela ne vous empê-
che pas d'être prudent.

CANCER (22-6 au 23-71
Travail: La chance vous soutient, si vous
êtes artiste. N'hésitez pas à entreprendre un
voyage à l'étranger. Amour: Il vous est
agréable de penser que vous avez des amis
très fidèles. Santé: Soignez votre alimenta-
tion, prenez de l'exercice en plein air, mar-
chez.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Si vous vous destinez à l'ensei-
gnement, prenez l'habitude des classe-
ments très ordonnés. Amour: Le Capri-
corne va s'inscrire parmi vos nouveaux
amis. Il sera précieux. Santé : A surveiller.
Profitez de vos courtes vacances pour vous
reposer.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Conservez votre autorité, votre
indépendance, votre sens des réalités.
Amour : La personne qui vous aime partage
tous vos soucis. Elle vous aide à les sur-

monter. Santé : Détendez-vous et ne prenez
pas trop de stimulants. Vous les supportez
mal.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous comprenez très vite les évolu-
tions du monde moderne. Amour: Soyez
fidèle à votre caractère aimable, à vos
dispositions de sociabilité. Santé : Bonne
dans l'ensemble. Gardez votre sérénité car
vos appréhensions vous minent

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail : Si votre activité ne comporte aucun
idéal artistique, c'est bien dommage.
Amour: Une protection de Vénus est très
favorable à votre vie sentimentale. Santé:
Ne forcez pas votre rythme d'activité, vous
vous porterez bien.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Si vous avez épousé le Taureau,
donnez-lui des conseils. Il acceptera.
Amour: C'est en toute indépendance que
vous choisissez vos sentiments. Santé : Si
les efforts sont réguliers, la fatigue sera
moins pénible.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Un excellent moment si vous
désirez faire revivre un succès déjà ancien.
Amour: L'amitié a pour vous beaucoup de
charme surtout lorsqu'elle favorise une
grande harmonie. Santé : Détendez-vous,
la nervosité serait contraire à votre santé.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Une lecture pourrait changer votre
horizon et vous orienter sur de nouvelles
voies. Amour: Excellente semaine, très
riche en événements sentimentaux, surtout
pour le second décan. Santé: Bon tonus
pour ceux qui sauront se ménager une vie
régulière.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Votre bonté foncière, votre amour
des faibles que vous voudriez secouri r n'a
pas de bornes. Amour: Un sentiment
exceptionnel va vous surprendre avant la
fin de la journée. Santé: Ne vous laissez pas
surprendre par le soleil, protégez-vous les
yeux.

Un menu
Steaks
Pommes de terre rissolées
Carottes et poireaux
à la casserole
Fraises

LE PLAT DU JOUR:

Carottes et poireaux
à la casserole
Pour quatre personnes : 250 g de carottes et
500 g de poireaux, 2 jaunes d'ceufs, 1 tasse
de crème.
Parer les légumes et les couper en rondel-
les. Les cuire séparément dans un bouillon.
A fin de cuisson, passer les légumes au
passevite. Ajouter deux jaunes d'ceufs bat-
tus et la crème. .Mett re le tout pendant
20 min au four à chaleur modérée.

De bonnes sauces
La mayonnaise toute simple convient à
tous les plats froids (poisson, crudités,
viandes, etc.). Pour les viandes grillées,
corsez-la avec de la moutarde, échalote,
oignon, ail et vinaigre et servez-la plus flui-
de. Pour une sauce salade, rendez-la fluide
avec du vinaigre.
La normande très fluide est une mayon-
naise additionnée de lait, de crème et de
vinaigre : pour asperges, artichauts,
concombres (et même salade avec une
goutte d'huile).
Au raifort : mayonnaise ferme avec raifort
et sucre, pour les charcuteries et les pois-
sons panés.
Rémoulade ou tartare : fluide avec un
hachis de câpres, cornichons, cerfeuil,
estragon, ciboulette hachée... pour bei-
gnets de légumes, poissons frits, crudités à
la croque au sel (chou-fleur, artichauts,
etc.).

Canetons aux petits pois
Pour six personnes: 2 canetons, 200 g de
lard fumé, 1 douzaine de petits oignons,
1 kg de petits pois frais ou surgelés, 30 g de
beurre, 1 cuillerée à soupe de farine, 2 dl de
bouillon (eau + cube), de la purée de pom-
mes de terre, 1 bouquet garni.
Salez et poivrez l'intérieur et l'extérieur des
canetons. Coupez le lard en dés et faites-les
blanchir à l'eau bouillante. Egouttez-les.
Pelez les oignons. Faites chauffer le beurre
dans une cocotte et mettez-y les lardons à
dorer. Ajoutez-y les petits oignons et, après
quelques minutes, retirez-les ainsi que les
lardons. Ajoutez la farine à la cuisson en

remuant à l'aide d'une cuiller en bois, pour
faire un roux. Mouillez avec le bouillon et
mélangez convenablement.
Pendant ce temps, vous aurez fait suer les
canetons à four chaud pendant plus ou
moins 10 minutes. Mettez-les dans la
cocotte avec les oignons et les lardons.
Ajoutez les petits pois et le bouquet garni.
Salez très légèrement, poivrez et laissez
mijoter 1 h environ.
Préparez la purée de pommes de terre qui
sera dressée sur le plat de service en forme
de nids. Retirez les petits pois, remplis-
sez-en les nids. Servez le reste en raviers.
Nappez les canetons avec la cuisson.
Préparation : 30 minutes.
Cuisson : 1 heure.

La femme et le sport
La femme et le sport pendant...
-Tes règles: l'activité physique exercée
régulièrement n'influe guère sur les règles,
sauf peut-être dans un sens bénéfique en
les rendant plus régulières et sans douleur.
A l'inverse, les règles ne modifieraient
pratiquement pas les performances.
-'La grossesse: en cas de grossesse nor-
male, on peut poursuivre son activité
physique jusqu'à la fin du troisième mois,
sauf pour la plongée sous-marine, qui peut
provoquer l'avortement par différence de
pression au niveau du placenta ; nager et
marcher jusqu'au terme.
- L'accouchement : il n'existe aucune dif-
férence entre sportives et non sportives. On
a cru longtemps que le sport en durcissant
certains muscles le rendait plus difficile. On
sait maintenant qu'il n'en est rien. La prati-
que du sport habitue les sportives à contrô-
ler leurs muscles. Elles profitent mieux de la
préparation à l'accouchement sans
douleur, le moment venu.

Ne pas manger
n'Importe comment!
Trop de gens, surtout dans les villes, ont
pris l'habitude de manger n'importe quoi,
n'importe comment et à n'importe quelle
heure. Un jour, c'est un festin copieuse-
ment arrosé, le lendemain la diète limitée
aux fruits crus.
Un jour on déjeune d'un sandwich à midi et
l'on dîne à minuit; un autre, le hasard fait
que l'on consomme successivement divers
alcools et des plats épicés et exotiques.
D'où certaines affections, mais aussi cer-
tains ballonnements et à court terme, un
peu de cellulite.

A méditer
Achille n'existe que par Homère.

CHATEAUBRIAND

POUR VOUS MADAME 1

CARNET DU JOUR
Université : 11 h 05, conférence sur le Jura par

M. R. Schafftar.
Collège latin : Exposition «La Suisse de Rous-

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

l'industrie neuchâteloise.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : expo-

sition P.-E. Bouvier, peintures, pastels et Rein-
houd, sculptures, dessins.

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

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

française et suisse.
Centre culturel neuchSWIois. *.*» ' S""»
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.

2me semaine.
Rex : 15 h et 20 h. Les dix commandements.

12 ans.
Studio : 15 h et 21 h, L'empreinte de Dracula.

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

2m* semaine. 18 h 40, Notre-Dame de Paris.
16 ans.

Apollo: 15 h et 20 h 30, Cataclysme, les derniers
jours de Pompéi. 12 ans. 17 h 45, Betsy. 16 ans.
2™ semaine.

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

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

DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur.

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

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

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

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

DESTINS HORS SÉRIE j
RÉSUMÉ : Après la défaite bretonne de Saint-Aubin-du-Cormier,
François II envoie Dunois et Lescun demander la paix à Charles
VIII.

27. DERNIÈRE VOLONTÉ

1 ) Malgré l'avis de la régente et d'une partie de ses conseillers,
Charles VIII accepte de signer la paix. En dépit de leur habileté
diplomatique, Dunois et Lescun sont obligés d'accepter des
conditions très dures pour le duché, notamment l'installation de
garnisons françaises à Saint-Malo, Fougères, Dinan et Saint-
Aubin-du-Cormier, et l'interdiction de marier les deux filles de
François II sans le consentement du roi de France.

2) Ces épreuves successives ont raison de la santé chancelante
du duc. C'est dans sa maison de Couëron, où son état s'est
soudain aggravé, que, avant d'entrer en agonie, François II ratifie
ce terrible traité. Pendant les quelques jours qui lui restent à
vivre, dans son délire et dans ses moments de lucidité, le mori-
bond ne cesse de demander à ceux qui l'entourent d'implorer de
sa part la clémence de Charles VIII pour les Français ayant
combattu aux côtés des Bretons.

3) Pour rendre la paix à son adversaire malheureux qui va
paraître devant Dieu, le roi exauce sa dernière volonté. A tous les
Français qui ont servi sous la bannière ducale, Charles accorde
son pardon à condition qu'ils aient regagné le royaume avant le
15 octobre suivant. Cependant, il exclut le duc d'Orléans et le
prince d'Orange de cette mesure d'amnistie. Le premier est
enfermé à la Grosse Tour de Bourges et le second dans un cachot
du château d'Angers.

4) François II meurt le 9 septembre 1488, trois semaines après
la signature du traité de paix. Selon sa volonté, son corps est
ramené à Nantes pour être inhumé dans la crypte de l'église des
Carmes auprès de sa femme, Marguerite de Foix. La Cour qui
suit le cortège funèbre et la foule massée sur son passage sont
emplies de pitié à la vue de la silhouette minuscule et fragile qui
conduit le deuil. C'est Anne, duchesse de onze ans et sept mois.

Demain : Plutôt le cloître 

LE SECOND FILS
NOTRE FEUILLETON

par Georges Dejean
27 ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE
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- Fort bien, mon père. J'irai chercher Andréanne
dans huit jours.
- J'ai invité la marquise, reprit le duc, afin qu'elle soit

moins seule ce soir. Cela ne t'ennuie pas?
- Pas du tout, je vous assure.
- Parfait ! Ah ! j' oubliais , il y a eu un téléphone pour

toi. Un nommé Lehuzec.
Savinien sourit.
- Un camarade de régiment. Un bon vivant qui

m'était très dévoué.
- Il aimerait te voir. Ernest a laissé sur ton bureau

l'adresse où tu peux lui téléphoner.
- Bien, je le verrai demain.
Ils se retrouvèrent , en effet, vers onze heures au

restaurant Weber, rue Royale. Lehuzec éclatait de
bonne humeur.
- Tu as meilleure mine aujourd'hui.
Un excellent déjeuner, commandé par Savinien les

attendait. Ils parlèrent, Lehuzec de leur passé militaire,
Savinien de ses travaux. A présent qu'il connaissait

mieux le Breton , il lui semblait que leur amitié était déjà
ancienne et il l'écoutait sans déplaisir narrer des aventu-
res où il n'avait pris aucune part.

Soudain une flamme s'alluma dans ses yeux, Lehuzec
venait de dire :
- J'ai revu Léa avant-hier. Nous avons parlé de toi.

Elle m'a dit qu'elle te croyait amoureux.
- Où l'as-tu rencontrée?
- Rue de Ponthieu, dans le bar où nous nous retrou-

vions d'habitude.
- Elle habite Paris?
- Oui, mais elle m'a recommandé de ne donner son

adresse à personne.
- Pourquoi t'a-t-elle demandé ça?
- Ma parole ! tu fais le juge d'instruction, Roland. A

la vérité, je ne lui ai pas posé la question. Et puis, tu sais
Léa ne raconte pas ses petites affaires à ses amis.

Savinien ne disait mot. Léa avait menti. Il en ressentit
un réel ennui. Heureusement la bonne humeur de Lehu-
zec chassa vite sa contrariété.
- Dis-moi, interrogea bientôt le Breton, connais-tu le

frère de Léa?
- Non, elle ne m'en a jamais parlé.
- Elle l'aime bien et je crois qu'elle se tourmente un

peu pour lui. Ce gars-là a de drôles de relations. Il se lève
tard, ne travaille nulle part et fréquente les boîtes de
nuit.
- Où prend-il l'argsnt ?
- D'après Léa, il a de la chance au jeu , moi je pense

qu'il fait du trafic, car il n'y a que cela qui rapporte gros.
Lecadier a déjà eu affaire à la police, ajouta Lehuzec.

- Lecadier serait donc le frère de Léa?
- Mais oui , mon vieux. René Lecadier, le gars à la

redresse, toujours tiré à quatre épingles, qui grille au
moins cinquante cigarettes par jour.
- Tu le connais?
- Un peu. Nous avons pris quelquefois l'apéritif

ensemble avec Léa. Il voulait m'embringuer dans une
affaire pas claire. Je n'ai pas voulu l'écouter. Il m'agace
avec sa prétention de jouer les caïds. En réalité, c'est un
faux dur, mais je ne me fierais pas à lui.
- Tu as raison, il n'y a que des ennuis à cueillir avec

les types de cette espèce. Tu me fais plaisir Lehuzec.
Le repas s'acheva gaiement et les deux amis convin-

rent de se retrouver dix jours plus tard au même endroit.
Savinien rentra chez lui absorbé dans ses réflexions.

Ainsi l'homme qui avait accusé Claire était le frère de
Léa. Le monde est petit en vérité!

*
* *

A quinze heures, ce jour-là , alors que Savinien faisait
une partie d'échecs avec le duc, Cardoc recevait, dans
son bureau, une jeune femme qui lui avait demandé un
rendez-vous par téléphone.

Elle ne s'était pas nommée, mais elle avait insisté pour
être reçue, affirmant qu'il s'agissait d'une affaire urgen-
te.

De taille moyenne, le visage plutôt ingrat, quoique
ouvert , elle avait des yeux bruns lumineux, qui expri-
maient la franchise.

Elle parut gênée sous le regard inquisiteur qui l'enve-
loppait, mais elle s'exprima cependant d'une voix
ferme.
- Monsieur Cardoc, si je m'adresse à vous, c'est

parce que j'ai lu le récit de quelques-unes de vos mis-
sions, et que j'ai une sincère admiration pour le courage
dont vous avez souvent fait preuve.
- Je vous en prie, Mademoiselle, au fait.
Il avait remarqué qu'elle ne portait pas d'alliance.
- Je travaille, depuis six mois, chez un importateur

de bois du Brésil, reprit-elle, mon salaire est normal et je
ne suis pas écrasée de besogne. Toutefois, bien que la
firme possède des en-têtes gravés la correspondance ne
semble pas concerner, dans la plupart des cas, des achats
et des ventes en rapport avec son but. Enfin, le peu que
j'ai pu surprendre des conversations entre mon patron
et les personnes qu'il reçoit m'a surprise.
- Vous êtes curieuse de nature ?
- En effet, mais lorsque mes premiers soupçons se

sont renforcés, j'ai voulu agir dans l'intérêt national.
- Vous avez, sans doute pensé que votre patron se

livrait à l'espionnage?
- Ce fut ma première idée. C'est pourquoi j'ai songé

à utiliser l'appareil au moyen duquel le courrier m'est
dicté pour enregistrer une conversation qui s'est dérou-
lée hier avec une dame qui vient voir quelquefois mon
patron. Le résultat a été tout autre que celui que
j'escomptais et, comme vous êtes personnellement visé,
je vous ai apporté la bobine.

Le policier se leva.
(A suivre)

SUISSE ROjVIANDE
13.50 Point de mire
14.00 Aujourd'hui Magazine
15.05 Le Tour de France
18.05 Téléjournal
18.10 Vacances jeunesse
18.45 Le Tour de France
18.55 Daffy Duck
19.00 Un jour d'été
19.30 Téléjournal
19.50 La ligne de démarcation
20.20 Les filles
22.25 Escrime à Hambourg
23.25 Téléjournal

SUISSE ALÉMANIQUE
16.20 TV Juniors
17.55 Tour de France
18.25 Téléjournal
18.30 -David Copperfield
19.25 Fin de journée
19.35 Witzig, Witzig
20.00 Téléjournal
20.20 La morale de Frau Dulska
21.45 Téléjournal
22.00 Magazine mensuel
22.45 Escrime à Hambourg

FRANCE I
11.30 Le francophonlssime
12.00 T F 1 actualités
12.35 Pour la jeunesse
15.20 Le tour de France
17.15 Visage de la Russie
18.10 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Le tour de France
19.00 TF 1 actualités
19.30 Le devoir de français
21.00 Des idées et des hommes
22.00 T F 1 dernière

FRANCE II
13.00 Si Versailles m'était conté
14.25 Aujourd'hui Montreux
17.00 Récré A 2
17.40 Flash informations
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 L'heure d'été

19.00 Antenne 2 journal
19.30 Moi, Claude empereur
20.30 Question de temps
21.30 Télévision d'ailleurs
21.50 Antenne 2 dernière
22.10 Petite musique de nuit

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 Paulina 1880
21.20 F R 3 dernière

SVIZZERA ITALIANA
15.05 Tour de France
18.15 Pér i più piccoli
18.20 Per i ragazzi
19.10 Telegiornale
19.25 33 giri live
19.55 II mondo in cul viviamo
20.30 Telegiornale
20.45 La qualité dell'avvenire
21.40 Mercoledi sport
23.00 Telegiornale

ALLEMAGNE I
15.50, téléjournal. 15.55, fiesta tropi-

cale. 16.40, pour les enfants» 17.10, les
vacances de M. Rossi. 17.30, Tour de
France. 17.50, téléjournal. 18 h, pro-
grammes régionaux. 20 h, téléjournal.
20.15, Das Doppelleben des Wilfried E.
22 h, Guillaume II. 22.30, le fait du jour.
23 h - 23.30, télésports.

ALLEMAGNE II
15.15, Franzosen, wenn ihr wûsstet...

16.45, jeux d'enfants. 17 h, téléjournal.
17.10, Barrier Reef. 17.35, plaque tour-
nante. 18.20, Bëng Bâng. 19 h, télé-
journal. 19.30, Hausherren und Mieter.
20.15, magazine de la 2m* chaîne. 21 h,
téléjournal. 21.20, Les rues de San Fran-
cisco. 22.05, Santiago Pantoja ou les
limites de la solidarité au Pérou. 22.35,
hippisme. 23.05, vivre et mourir. 23.35,
téléjournal.

A LA TV AUJOURD'HUI

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Cote. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 1131.

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

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

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Parole d'homme (Lee

Marvin).
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, La grande bouffe.
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Iles de rêve pour vos prochaines
vacances. Vous serez à des milliers
de kilomètres de votre maison pour
un prix très accessible.
9 jours de Fr.1095.- à 1959.-
Informations et réservations auprès
des spécialistes «airtour suisse»:
Neuchâtel Marti Tél. 038/25 80 44

Wagons-lits Tourisme Tél. 24 41 51
Popularis Tours Tél. 24 02 02

et votre agence de voyages habituelle.
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Avant tout un ROSSI
- apéritif-bitter aux herbes aromatiques -•. -.>
¦ -¦ i • 1 :* h.f* o ¦ .

I LUTTE ANTI-TABAC I
¦S Une méthode extrêmement efficace a été mise au point par Jean-Claude HB
Wx BLUMSTEIN. Elle consiste à placer une petite «AGRAFE» dans le creux de Mi
.Ml l'oreille (pratiquement invisible) qui supprime instantanément «LE BESOIN Haï
IR DE NICOTINE» Jean-Claude BLUMSTEIN, spécialiste français pour LA LUTTE H|
I - ANTI-TABAC sera à votre entière disposition et en exclusivité le jeudi 20 juil- H

H let, de 9 h 30 à 18 h 30, dans le salon de l'EUROTEL, avenue de la gare - H
B Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 21. §9

B Reçoit également à Genève - Lausanne - Vevey - La Chaux-de-Fonds et Sion. _B

^B 094676-A _a

r 
GARAGE DU 1H-MARS S.A. 

^IMW AGENCES TOYOTA §
 ̂

Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel ---
_ -i Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h ¦!*"C/3 30
oo Occasions non accidentées expertisées g
55 AUDI 100 GL 4 portes 1973 87.000 km iTI
^£ BMW 320 Injection 1977 35.000 km__ ALFA ROMEO ALFASUD Tl 1975 39.000 km C
I FORD TAUNUS 1600 XL2p. 1974 45.000 km G-

o3 TOYOTA COROLLA 1200 Combi 1974 28.500 km
*"" OPEL ADMIRAL 2800 S Automat. 1974 50.000 km —J?__ 

'MAZDA 1600~DL 1971 71.000 km ,
= RENAULT R 4 SAFARI 1976 45.000 km S~
t-J VOLVO 244 DL 1975 46.000 km 5.5
, , | BMW 1502 1975 82.500 km g

-»
Sjfl VW 1200 COCCINELLE 1971 59.000 km £5
S MATRA BAGHEERA 1300 S 1974 49.000 km C
Sa MINI CLUBMANN1100 eme 1974 42.000 km _ ._
3! TOYOTA CELICA 1600 ST 1973 110.000 km Y"
?» TOYOTA CEUCA LIFTBACK 1977 20.000 km 

^
^̂  

TOYOTA COROLLA 1200 
4 p. 

1975 38.000 km r^

M TOYOTA FOURGON Hl ACE 1976 20.000 km Jl

Ë CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE _J
m. Tél. f038124 44 24 __T

X^̂ P̂  assurance l'« Altstadt» dégâts I
de parking et malveillance. I

du choix W^t ^ ^F i f /r mà BEVAIX ^Kf !Ël.m.lIÂ *A___J_M^J _̂^  ̂#_»—JKS______JI

A vendre

OPEL
Kadett
Rally, 1968.
Expertisée,

tél. 24 70 48. 093981-v

A vendre

Datsun
Combi-1200,
juin 73, 59.000 km.
Prix expertisée :
4000 f r.
Garantie 3 mois.

Tél. 42 36 82.093980 V

L'industrie
graphique
enrichit

votre
vie.

A vendre moto

SWM 125
3500 km,
expertisée.
Tél. 25 40 32,
heures repas.

093977-V

Vos

fausses dents
ne tiennent pas, glissent et tombent

Dentofix, la poudre spéciale, assure la par-
faite adhérence des prothèses dentaires du
haut et du bas et les empêche de se déplacer
ou de tomber. La poudre Dentofix est agréa-
ble et n'altère pas la saveur de vos aliments
et ne donne pas de sensation de gomme, de
colle ou de pâte. Dentofix élimine « l'odeur
de dentier» qui peut être la cause d'une
mauvaise haleine. Fr. 2.85. 094675-A

Restaurant de l'Hôtel
Du Peyrou - Neuchâtel

Daniel Aimone
Téléphone (038) 25 11 83
Chef de cuisine diplômé - Gérant
Le restaurant sera fermé pour
les vacances annuelles, du
21 juillet au 20 août inclus.
Je remercie ma clientèle de sa com-
préhension et lui souhaite de bonnes
vacances. 095324-A

Occasion unique

DATSUN 100A
St. Wagon
1977,50.000 km,
jaune, parfait état,
prix intéressant.
Expertisée.
GARAGE
M. BARDO S.A.
Agence Alfaromeo •
Datsun
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 42.

095436-V

WLf NOS OCCASIONS AVEC ^H

I DE GARANTIE îj
^L KILOMETRAGE ILLIMITE* M

A vendre

Golf LS/75
38.000 km,
bleu met.,
voiture soignée.

Prix 8000 fr.

Tél. (032) 25 23 33
ou (032) 53 50 27.

095402-V

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

FIAT 127
modèle 1973
30.000 km

Prix 4200 f r.
LEASING 201 fr.

094703-Vm
"<"? """Hl
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A. GROSS
André Gerber successeur

Appareillage - Ferblanterie <
Installations sanitaires 5

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

-________a___M_>- _̂_B-_______

^̂^^̂^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ 060373A '

Gypserie-Peinture
Papiers peints

Travaux extérieurs

G. CHIRIAUX «
Pourtalès 1 - 2000 Neuchâtel §

Tél. (038) 25 39 32 i '

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

< .modernes. i
| Atelier, Saars 18, Neuchâtel.
S Vente, Chavannes 13, l'après-midi, j

VITRECLAIR
Tél. (038) 42 46 79
M me HAUSELMANN

TOUS NETTOYAGES
Bureaux, usines, vitrines,

remises d'appartements, etc.
085479 A

———— *
JlIII llTTTTHiUTHHIÏTTTj

VOYAGES
i RÉMY CHRISTINAT :
" Minibus 14 places "
» Excursions - Sociétés - Noces "

» Fontainemelon M

; (038) 53 32 86 / 53 32 73 J
, Cars Mercedes de 30/50 places «
H «

» JEUDI 20 JUILLET «

S MAUBORGET - FERME-ROBERT \
* Départ 13 h, port 13 h 30 avec 4 heures J
J Prix Fr. 27.— AVS Fr. 23.— ,

J DIMANCHE 23 JUILLET 3
; RIQUEWIHR (ALSACE) :
« Départ 6 h 30 carte d'identité, port 7 h *
* Prix car Fr. 39.— AVS Fr. 31.— *
* *» MARDI 25 JUILLET M

S FINHAUT - BARRAGE D'EMOSSON ;
J Départ 7 h, port 7 h 30 „
M Prix Fr. 37.— AVS Fr. 30.— N

! MERCREDI 26 JUILLET N

! JURA FRANÇAIS - B0R0 OU DOUBS "
<• excellent repas compris "
" Départ 8 h, carte d'identité, port 8 h 30 „
! Prix Fr. 45.— AVS Fr. 40.— H

5 VENDREDI 28 JUILET M

S LE SCHALLENBERG S
» Départ 8 h, port 8 h 30 "
J Prix car Fr. 33.— AVS Fr. 26.50 3
" SAMEDI 29 JUILLET J
; MONTREUX ;
„ visite au château de Chilien n
M en bateau (compris) "» Départ 8 h. Prix Fr. 40.- AVS Fr. 34.- J
« DIMANCHE 30 JUILLET "

i LUCERNE - :
ï TOUR DU LAC DE ZOUG
" Départ 8 h J
J Prix car Fr. 38.— AVS Fr. 30.— »
* MARDI 1" AOÛT 5 !

BALADE EN ZIG-ZAG | :
J souper compris; dès 21 h 30, § »
H feux d'artifices à Neuchâtel N
K Départ 14 h Prix Fr. 38.- AVS Fr. 34.- J

«rr à̂àktj ^̂ - FISCHER M
_g fB̂ EXCURSIONS VOYAGE S I
r___C5-û=_0HK^ 

^ -̂____ ~" MARIN - NE UCHATEL IS
r W ™k Tél. (038) 334932 g|à

NOS PROCHAINS VOYAGES M

22-23 juillet L'Alsace 2 j . Fr. 190.— Il
1- 2 août Fête nationale 2 j. Fr. 185.— EU
4- 6 août Notre belle Suisse 3 j. Fr. 295.— @|

10-13 août La Rhénanie 99
(avec bateau) 4j. Fr. 460.— n

12-13 août Les îles Borromées 2 j. Fr. 190.— H
12-20 août La Bretagne 9j. Fr. 970.— B
18-20 août Bernina et Stelvio 3 j. Fr. 310.— B
24-27 août Le Tyrol 4 j. Fr. 410.— M

JEÛNE |_
FÉDÉRAL H
16-17 sept. Zermatt 2j. Fr. 190.— SS'
16-18 sept. Fête de la bière B|

à Munich 3 j. Fr. 330.— M

Renseignements et programme à disposition 0f
095389-A Bj

VACANCES reposantes
dans pittoresque
VILLAGE VALAISAN
A L'HOTEL JOLIMONT
LES MARÉCOHES

Cuisine soignée, variée, saine et
naturelle.
Jardin calme dans la verdure.
Nombreuses promenades et excur-
sions. Tennis. Chambres de toute
catégorie.
Pension complète dès Fr. 38.—.

Famille DELEZ
HÔTEL JOLIMONT
1923 Les M a récottes
Tél. (026) 8 14 70. 095404-A

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

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 1193.

092499-A



E_HT> Vers la création d'une «vignette»?
Ceux-ci ne contribuent pour le moment

au réseau routier que dans la mesure où ils
consomment de l'essence en Suisse, les
droits de douane sur les carburants étant
affectés à l'infrastructure routière. En fait ,
la construction des routes nationales et
donc le trafi c à longue distance sont lar-
gement financés par le trafi c local et à
courte distance , rappelle le service de
presse socialiste.

Par ailleurs , une taxation du trafi c
lourd , comme le prévoit également la
conception globale des transports
(CGST), rapporterait de son côté de 400 à
500 millions. Elle permettrait d'éliminer
les privilèges dont bénéficie le trafic
lourd , étranger notamment , qui utilise
gratuitement le réseau autoroutier , et de
freiner le transfert du rail à la route, esti-
me le PSS. Si le trafic individuel présente
un taux d'autorentabilité de 95 % dans le
compte capital ef de 70 % dans le compte
financier , le trafic lourd ne couvre, selon
des chiffres de 1974, que 57 % de ses

coûts dans le compte capital et 36 % dans
le compte financier , souligne le service de
presse du PSS.

Selon de récents calculs de l'institut
ORL, il résulte en Suisse pour le tra fi c
lourd un excédent de coûts de 3,04 mil-
lions dans le compte cap ital et de 4 ,8S mil-
lions dans le compte financier. De plus,
ces calculs ne tiennent pas compte des
nuisances du trafi c, qui provoquent des
frais supplémentaires estimés à 30 ou
40 % des coûts de ce secteur.

L'EXEMPLE AUTRICHIEN

Le 1er juillet dernier est entrée en
vigueur , en Autriche, une loi instaurant
des taxes pour le trafic lourd indi gène et
étranger de plus de 5 tonnes qui a suscité
de violentes manifestations de protesta-
tion de la part des camionneurs aux
postes-frontières. L'Etat autrichien, qui
enregistre un déficit annuel de 20 mil-
liards de schillings (2,5 milliards de

francs) , compte encaisser par ce biais 2,2
milliards de schilling s (0,275 milliard de
francs).

Selon les autorités autrichiennes , le
système de perception choisi ne provoque
pas de frais administratifs sensiblement
supérieurs. Les transporteurs indi gènes
versent leur contribution en début de
chaque mois selon un barème allant , selon
le type de camion , de 85 à 200 schillings
par tonne de charge utile (de "10,50 à
24,S0 francs) . Les camionneurs étrangers ,
par contre , doivent verser la taxe lors du
franchissement de la frontière autrichien-
ne selon un tarif de 0,25 schilling (environ
3 centimes) par tonne-kilomètre , terme
désignant le produit du nombre de tonnes
de charge utile par le nombre de km fran-
chis sur territoire autrichien. Selon les
transporteurs , cette nouvelle imposition
prolonge leur attente aux frontières et
augmente le nombre de formulaires à
remplir.

Guide de montagne : une profession qui a ses règles
BERNE (ATS). - Guide de montagne est

un métier, sanctionné par un diplôme offi-
ciel, et praticable seulement si l'on est au
bénéfice d'une patente renouvelable
chaque année. Seul un guide patenté est
autorisé à conduire des touristes et alpinis-
tes en haute montagne contre rémunéra-
tion. La profession est donc légalisée.
Depuis longtemps: dans le canton de
Berne, la première ordonnance en la matiè-
re date de 1856.

Il y a quelque 950 guides de montagne en
Suisse. Leur formation reflète la structure
fédéraliste du pays. Trois cantons s'en
chargent à tour de rôle : Berne, Grisons,
Valais. Ils organisent par l'intermédiaire de
leur commission des guides, des cours
réservés uniquement aux ressortissants
suisses. En France, par exemple, tous les
guides sortent de l'école nationale de ski et
d'alpinisme (ENSA) de Chamonix.

Cette année, le cours de guides qui vient
de prendre fin a eu lieu en Valais, sous la
direction de M. Maurice d'Alleves, préfet de
Sion. Il a réuni 58 participants qui ont versé
une taxe de 1800 francs pour les deux
semaines d'enseignement hivernal et les
trois semaines d'instruction estivale. Un
cours d'aspirants-guides, coûtant 850
francs, s'est déroulé en juin dans les
Grisons.

Ne peuvent devenir aspirants-guides que
les jeunes gens de 18-19 ans au minimum,
pratiquant déjà l'alpinisme et le ski hors
pistes, et bénéficiant de la plénitude de
leurs capacités physiques et morales.

Après 2 ans de pratique sous la conduite
d'un guide, l'aspirant, s'il a suivi un cours
de samaritain et possède des connaissan-
ces suffisantes dans une langue étrangère,
peut sur recommandation, s'inscrire au
cours de guides à condition d'être âgé de
20-21 ans à 29-30 ans suivant les cantons.
Ce cours se termine par des examens.

Le nouveau guide reçoit l'insigne distinc-
tif de sa promotion dont le port est obliga-
toire en montagne et son diplôme. Le
diplôme de guide est un livret en toile,
comme un livret de service, contenant un
certain nombre de pages blanches où les
clients sont tenus de faire leurs remarques
sur la course qui a été exécutée, et sur la

façon dont elle a été menée. Ces attesta-
tions assorties d'autres conditions (assu-
rance contre les accidents et assurance
responsabilité civile, matériel en ordre)
sont déterminantes pour le renouvellement
de la patente. Celle-ci est délivrée par les
cantons formateurs et ceux de Claris,
Obwald, Uri et Vaud. Pour les guides domi-
ciliés dans les autres cantons comme
Genève ou Zurich, le contrôle est assumé
par le Club alpin suisse (CAS) qui a aussi sa
commission des guides. On fait alors une
distinction entre «guides patentés » et
« guides diplômés CAS » qui sont en mino-
rité. Mais dans l'exercice de la profession, il
y a réciprocité générale entre les cantons à
patente et le CAS.

Une politique universitaire raisonnable
Dans sa dernière séance précédant les

vacances d'été , le Conseil fédéral a mis au
point le nouvel arrêté pour la poursuite de
l'aide fédérale aux universités cantonales.
La loi universitaire ayant été rejetée, il est
basé sur l'ancienne loi et porte sur la
période de 1978 à 1980.

Disons-le tout de suite, le Conseil fédé-
ral a tenu compte du résultat du scrutin
populaire du 28 mai. A l'exception d'un
modeste supplément destiné à compenser
le renchérissement, les subventions de
base (subventions d'exploitation) ont été
stabilisées à leur niveau actuel . En ce qui
concerne les subventions d'investisse-
ment , le Conseil fédéral propose les
mêmes taux que pour la précédente
période. L'arrêté devra encore être

approuvé par les Chambres fédérales au
cours de cette année. Conformément à la
réglementation actuelle , le nouvel arrêté
est soumis au référendum.

Le Conseil fédéral annonce qu 'il
présentera un projet séparé si des mesures
s'imposent pour aplanir des difficultés
particulières dans le secteur universitaire,
en particulier pour empêcher des restric-
tions d'admission. Ainsi qu'ils l'ont fait
savoir après le 28 mai , de même que
pendant la campagne d'information , les
adversaires de la loi sur l'aide aux univer-
sités approuvent ces mesures.

Ils ont déclaré explicitement qu 'ils ne
s'opposeraient pas à d'éventuelles mesu-
res financières spéciales destinées à
accroître la capacité d'accuei l des univer-

sités cantonales de manière limitée dans
leur ampleur et dans le temps. Il faut dire
au préalable que l'ordre de stabiliser les
dépenses ne doit pas être contourné par le
biais de telles mesures. Cela signifi e que
les universités doivent préciser dans
chaque cas de quelle manière une impasse
momentanée doit être surmontée et spéci-
fier qu 'il ne s'agit pas d'une extension
« normale» des hautes écoles. De telles
impasses ne surgissent pas inopinément et
il est donc risible qu 'un rédacteur du
journal «Der Bund» déforme une exp li-
cation donnée spontanément à sa deman-
de, au point d'affirmer qu 'une autorisa-
tion préalable du Parlement est nécessaire
pour chaqu e giclée d'eau destinée à lutter
contre l'incendie. Le mauvais perdant du
28 mai se révèle dans de telles assertions.

Les adversaires de la loi universitaire
rejetée ne poseront pas d'exigences insen-
sées lorsque des mesures spéciales de ce
genre s'imposeront , mais ils discuteront
raisonnablement avec les autorités. L'atti-
tude du Conseil fédéral , du département
fédéral de l'intérieur et de sa division delà
science et de la recherche, qui s'exprime
dans le nouvel arrêté de subventionne-
ment , est apte à jeter les bases d'une telle
coopération. Qtto FISCHER

E___> Produit national brut
Sur la base des prévisions officielles à la

disposition des spécialistes, les nations indus-
trielles du monde occidental devraient connaî-
tre, en 1978, des taux de croissance en moyen-
ne légèrement supérieurs à ceux de 1977. Les
pays qui font le plus preuve d'optimisme sur le
plan de la reprise conjoncturelle sont le Japon ,
la Suède, la Grande-Bretagne, l'Italie et le
Canada.

COMPARAISON DIFFICILE
SUR LE PLAN INTERNATIONAL

Il est difficile à plus d'un égard d'établir une
comparaison internationale du potentiel
économique de chaque pays par rapport au
produit national brut exprimé en termes nomi-
naux. Abstraction du seul fait déjà que la saisie
statistique des données du produit national
brut cause pas mal de problèmes, les fluctua-
tions des taux de change et le niveau de l'infla-
tion peuvent en effet fausser la réalité. Par
exemple, l'augmentation du produit national
brut peut être provoquée dans une large mesu-
re, voire totalement , par le renchérissement.
La progression réelle de la production , et donc
de la prospérité d'une nation , serait ainsi nulle.
Même la conversion des monnaies dans une
monnaie de référence (la conversion en dollars
américains a été faite au taux de change moyen
de 1977) est elle aussi problématique dans un
certain sens, car les taux de change ne reflètent
pas forcément le pouvoir d'achat effectif d'un
pays.

De plus, le produit national brut par habitant
ne donne pas d'indications sur la répartition
des revenus ni sur le niveau de vie de larges

couches de la population. En dépit du fait que le
produit national brut nominal ne constitue
qu'un critère imparfait pou r juger le degré
d'activité des économies, et cela pour les
raisons déjà mentionnées, il n 'en représente
pas moins le meilleur indice du potentiel
économique des divers pays.

Montreux jazz
VAUD 

Peterson, Basie et Milt Jackson
Une affiche qui , comme on s'en doute, fait le

plein. Il y a les nostalgiques, il y a ceux qui font
confiance et ceux qui ne jouent que les valeurs
sûres.

Evidemment Oscar Peterson mauvais, c'est
impensable. Et ce le serait qu 'il resterait
toujours Niels Pedersen et sa contrebasse
enchantée. Fidèles à eux-mêmes, ces deux
grands messieurs du jazz ouvrent le concert.
Moments intimistes et solidement rythmés
alternent devant un public recueilli.

Billy Cobham, cette autre montagne du jazz
actuel , rejoint bientôt lè^duo. C'est l'un des
intérêts de Montreux : jqn y assiste à des
rencontres inattendues , et dans le cas présent ,
réussies. Billy Cobham quittant le monde
survolté du jazz-rock pour revenir à une musi-
que plus classique, c'est intéressant. Discret ,
tout en finesse, son jeu colle parfaitement à la
prestation du tandem. Bill y s'amuse même
beaucoup lors d'un échange de quatre quatre
avec Peterson.

Et puis , première curiosité (certains l'appel-
leront événement du festival) de la soirée :
Peterson-Basie à deux pianos. Rien de fracas-
sant , mais beaucoup d'humour. Peterson
s'amuse à faire du Basie, Basie ne se risque pas
à faire du Peterson. Et puis quelques jolis pas-
sages sobres et swingants, que les amateurs se
voudront d'avoir dans leu r discothèque.

Peterson part , Basie reste, rejoint par son
orchestre. Ceux qui ont vécu la folle nuit de
dimanche (Budd y Rich big band , etc.) risquent
de trouver l'orchestre du « Count » bien gentil.
Mais où est donc ce fameux punch d'antan. Il y
a encore de beaux restes, mais le label Basie
nous avait habitués à mieux.

Et voici la deuxième curiosité (voir plus
haut) de la soirée : Milt Jackson se joint à
l'orchestre de Basie. Là, pas d'humour, mais les
arabesques toujours élégantes de Milt sur fond
de grand orchestre. C'est plaisant, mais à aucun
moment ne passe le moindre frisson. Le'concert
finira d'ailleurs relativement tôt sans qu'on aie
vraiment envie de le voir continuer.

Avec ce « meeting summit » se termine en
fait la partie jazz classique, puisque les concerts
suivants seront de conception nettement plus
moderne avec même, le dimanche 23 mai , une
soirée «Country Rock » où, entre autres , Ben
Sidran et les Brecker Brothers risquent de
réserver qu elques surprises. A signaler aussi
deux concerts de dernière minute, l'un mercre-
di 19 avec Billy Cobham et John Me LaughUn ,
chacun de ces musiciens jouant avec son propre
groupe, et le jeudi 20 avec le quintet de Stan
Getz, Bill y Cobham et, pour la première fois en
Europe, « Irakere », un groupe cubain qui vient
de faire un «malheur» au dernier festival de
Newport. J B W

Moudon : assemblée du Centre
collecteur des céréales

De notre correspondant:
L'association du centre collecteur de

Moudon, a tenu son assemblée générale, sous
la présidence de M. Gaston Pichonnat , de
Lovatens, qui a salué la présence de MM.
Robert Crisinel, président de la Société d'agri-

culture de Moudon , Fernand Pidoux , préfet
honoraire, Eric Mayor et Samuel Jaccaud.

Dans son rapport, M. William Vauthey;
gérant, a indiqué que les quantités livrées au
centre en 1977 avaient été de 129 vagons infé-
rieures à celles de l'année précédente. En
revanche, l'été trop humide a nécessité 1980
heures de séchage, contre 703 en 1976.

Les comptes de l'exercice ont laissé un béné-
fice et ont été approuvés, ainsi que le rapport
des vérificateurs, présenté par M. René Stet-
tler, de Ropraz.

Ayant été nommé à la tête du nouveau
conseil d'administration de la Fédération laitiè-
re vaudoise-fribourgeoise, M. Gaston Pichon-
nat , président du centre collecteur, a donné sa
démission. Il a été chaleureusement remercié
par le vice-président, M. Jean-Pierre Savary,
pour l'excellent travail fourni à la tète du

centre collecteur, dès sa fondation en 1965,
comme membre du comité d'abord, puis en
tant que président. Le nouveau comité com-
prendra : MM. Jean-Pierre Savary (Ropraz),
président ; Walter Kuffer, Le Sepey (Vulliens) ,
vice-président ; André Mayor (Moudon), secré-
taire ; Marcel Blanc (Brenles), Armand Fores-
tier (Thierrens) , Roger Vuagniaux (Vuche-
rens), André Briod (Lucens), Daniel Gavillet
(Peney-le-Jorat) , François Crisinel (Denezy),
Victor Pidoux (Villars-le-Comte), Fredy Jan
(Chavannes-sur-Moudon), Hans Rufenach
(Chesalles-sur-Moudon), nouveau.

Chalet d'alpage
anéanti par le feu

FRIBOURG

(c) Lundi, une équipe de tavillonneurs avaient •
enlevé les anciens bardeaux du chalet d'alpage
« La Lévanchy », sis sur les hauts de Grandvil-
lard, propriété de cette commune. Les ouvriers
avaient brûlé les bardeaux à l'extérieur du
chalet. En fin de journée, à la suite sans doute
d'un coup de vent, des étincelles s'envolèrent
et embrasèrent la construction avec une
incroyable soudaineté.

Intervenus promptement avec des extinc-
teurs, les pompiers de Grandvillard ne purent
que constater l'anéantissement total du chalet.
Construit en 1910, celui-ci devait subir des
réfections. Il se trouvait notamment à l'inté-
rieur une centaine de paquets de bardeaux
neufs. Les dégâts sont considérables. On les
estime à 100.000 francs.

M. Jolies satisfait
des résultats

obtenus à Bonn
PARIS (ATS). - Présent à Paris à l'occasion

de la réunion du comité exécutif en session
spéciale de l'OCDE, M. Paul Jolies a commenté
favorablement , devant les correspondants de
la presse suisse, les résultats obtenus par les
« Sept » à Bonn. A son avis, la déclaration fina-
le contient une confirmation des programmes
d'action concertée qui ont été élaborés ou mis
en chantier dans les enceintes internationales
auxquelles la Suisse est attachée, comme
l'OCDE, le GATT ou l'agence de l'énergie:
ainsi pour la lutte contre l'inflation , pour le
développement du commerce international ,
comme force d'entraînement d'une croissance
plus soutenue et plus équilibrée, et pour la
nécessité de faire des économies d'énergie, un
pays aussi intimement lié à l'économie mondia-
le que la Suisse ne peut que se sentir touché par
l'influence que peuvent avoir les décisions
prises sur l'évolution de la crise, et le retour à la
stabilité monétaire.

M. Dunkel, délégué aux accords commer-
ciaux, également présent à l'OCDE, s'est félici-
té que le rapport d'orientation sur les négocia-
tions commerciales multilatérales, publi é le
18 juillet à Genève, ait été cautionné à Bonn,
au niveau le plus élevé.

Décès de Charles Délibéra
VALAIS

SION (ATS) - Charles Dellberg, le
«vieux lion» est décédé lundi à Sierre.
Né le 18 février 1886, à Brigue, Charles
Dellberg conduisit une carrière politi-
que qui sort de l'ordinaire. C'est lui qui,
véritablement, introduisit la doctrine
socialiste en Valais. C'est à Brigue qu'il
débuta dans la politique en siégeant
pendant 32 ans au Conseil communal.
Dellberg fut le premier et le seul prési-
dent socialiste du Grand conseil valai-
san, en 1962. Il siégea au sein de ce
parlement pendant 36 ans. Il présida
également, à trois reprises, le Conseil
national comme doyen d'âge et siégea
au sein de cette assemblée pendant
32 ans.

En 1967, il se présenta aux élections
au Conseil national en dissident contre
les candidats officiellement désignés
par son parti et l'emporta. Il fut plus
tard nommé président d'honneur du
parti socialiste valaisan. Cette élection

témoigne de l'estime que Dellberg
rencontrait au sein de tous les élec-
teurs valaisans. Volonté, énergie,
courage mais surtout un enthou-
siasme qui n'a jamais faibli ont carac-
térisé cet homme politique qui, en
Valais, a osé s'élever contre l'injustice,
prendre la défense des déshérités,
quelquefois seul contre tous et surtout
contre les grands conservateurs de
l'époque.Le tir cantonal

se clôt sur un succès
total

Satisfaits, les organisateurs du tir cantonal
fribourgeois entendaient , lundi à 9 h, le coup
de canon mettant un terme à cette manifesta-
tion sportive qui , 18 jours durant , devait attirer
à la montagne de Lussy et dans les stands des
environs, quelque 7000 tireurs à 300 mètres
venus de toute la Suisse. Quant au tir à 50
mètres qui se déroula à Marly, il fut fréquenté
par 1500 tireurs.

Tous ceux qui ont participé à la rencontre
romontoise se sont plu à relever l'excellence de
l'organisation . Les responsables du comité
pour leur part (et a leur tête le président Gérard
Chassot) relèvent au-delà des joutes sportives
elles-mêmes, le côté extrêmement positif de ce
tir au cours duquel des liens solides se sont
noués entre gens de la ville et de la campagne,
entre Fribourgeois et Confédérés. Car c'est
d'abord à la famille des tireurs qu 'est dû le suc-
cès de l'édition 1978.

Sur le plan financier , même si les comptes
définitifs ne sont pas établis encore, on est cer-
tain que ce tir cantonal va effacer le mauvais
souvenir de celui de 1927. Les organisateurs
relèvent que c'est grâce à l'infrastructure
fou rnie en grande partie par l'armée, qu'une
telle manifestation a pu se réaliser.

Dernier acte de ce tir cantonal: samedi
29 juillet , à l'hôtel de ville de Romont , aura lieu
la proclamation des résultats des dix meilleurs
fusils de chaque cible.

Habitante de Sion
tuée en France

ORANGE (AP). - Une ressortissante
suisse, M"'1' Dusseix née Ginette Simonet ,
63 ans, demeurant à Sion, a trouvé la
mort dans un accident de voiture à Oran-
ge. Son mari, M. Lucien Dusseix, 78 ans,
a été gravement blessé et hospitalisé à
Orange.

C'est à la suite d'un malaise ou d'un
assoupissement que le conducteur
(M. Dusseix) a perdu le contrôle de son
véhicule qui est venu percuter un poids
lourd avant de heurter une voiture à
l'arrêt au niveau du péage de l'autoroute
A 7 à Orange.

Zinoviev: exil
en Allemagne

AUTOUR DU MONDE ;
EN QUELQUES LIGNES

MOSCOU (AP). - L'écrivain soviétique
Alexandre Zinoviev, qui avait perdu son poste
de professeur de logique après la publica tion en
Occident d'un livre très critiqué vis-à-vis de
l'Union soviétique, a indiqué que les autorités
ont décide de lui accorder l'autorisation de
quitter le pays pour se rendre en Allemagne de
l'Ouest.

« C'est assez inattendu », a déclaré par télé-
phone l'écrivain à des correspondants occiden-
taux. En janvier dernier , les autorités avaient
refusé de l'autoriser à émigrer comme il l'avait
demandé et à accepter un poste à l'université
de Munich .

Alexandre Zinoviev a précisé que le bureau
des passeports l'a averti qu 'un passeport était
en cours d'établissement ainsi qu 'un visa à
destination de l'Allemagne de l'Ouest. Il a ajou-
té qu 'il avait l'intention de se rendre à Munich.

Le livre d'Alexandre Zinoviev , «Les
hauteurs béantes» , publié il y a deux ans en
Suisse, a été dénoncé en Union soviétique
comme «une diffamation contre l'URSS ».

GENÈVE
Cycliste tue

(c) A la suite d'un accrochage provoqué par un
jeune automobiliste qui a refusé de céder la
priorité, la voiture du fautif pivota sur elle-
même et faucha un cycliste de 70 ans,
M. Antoine Schutter, habitant 6, rue tour
Maîtresse, à Genève.

Le malheureux septuagénaire fut si griève-
ment atteint qu'il succomba peu après son
admission à l'hôpital cantonal. Le responsable
de cet accident tragique a été inculpé d'homici-
de par imprudence puis relaxé.

Embardée prés
de Monthey:

2 morts, un blessé
SION (ATS). - Dans la nuit de lundi à mardi

au lieu dit les Dettes, entre Monthey et Mas-
songez (VS), une voiture a quitté la route et a
heurté un arbre. Sous la violence du choc le
moteur et les essieux avant ont été projetés à
10 mètres de l'automobile. Il a fallu découper
le toit du véhicule au chalumeau pour dégager
les trois occupants grièvement blessés.
M. Christian Defago 22 ans, domicilié a
Monthey et M"'' Geneviève Plaschy, 21 ans,
domiciliée à Monthey également , sont décèdes
durant leur transport à l'hôpital. L'état du troi-
sième occupant de la voiture est grave.

Cyclomotoriste tué
SION (ATS). - Lundi soir un cyclomo-

toriste, M. Manfred Seiler, 15 ans, fils de
Franz, domicilié à Muhlebach (VS) est
entré en collision avec une voiture sur la
route qui va d'Ernen à la route de la
Furka. Grièvement blessé, il est décédé
sur les lieux de l'accident.

Los Angeles retirerait
sa candidature...

Sport dernière

Le maire de Los Angeles, M. Tom Bra-
dley, recommandera au Conseil municipal
de retirer la candidature de la métropole
californienne pour les Jeux olympiques de
1984.

M. Bradley a fait part de cette décision
après avoir reçu une lettre de Lord Killanin ,
président du Comité olympique interna-
tional, refusant comme « inacceptables et
contraires au statuts du CIO » les dernières
propositions financières faites par Los
Angeles.

La controverse entre le CIO et la ville
californienne provient des risques de défi-
cit causés par la tenue des Jeux et de leurs
modalités de financement. Les édiles cali-
forniens souhaitaient qu'un groupe privé
puisse en avoir la responsabilité, ce qu'a
refusé le CIO.

Los Angeles ne retirera officiellement sa
candidature que si le Conseil municipal
vote dans le sens de la proposition de
M. Tom Bradley.

Réception irakienne à Berne
A l'occasion du dixième anniversai-

re de la prise du pouvoir par le parti
Baas 'en Irak et du 20"" ' anniversaire
de la chute de la monarchie, l'ambas-
sadeur extraordinaire et p lénipoten-
tiaire de la République d 'I rak et
Madame Munther Ahmed Al-Mutl ak
ont offert une somptueuse réception,
avant-hier à Genève, et hier à Berne,
à l'ambassade même, à des centaines
de personnalités suisses et étrangères :
hommes politiques, diplomates,
représentants de l'économie, des
finances , des milieux bancaires, de la
presse, etc., venus témoigner de leur
amitié et de leur intérê t pour ce pays,
l'ancienne Mésopotamie , qui fu t  le
berceau des civilisations et qui prend
désormais l'avenir à bras le corps.

Après des siècles de colonisation,
l'Irak est devenu, grâce au pétrole
dont il est l'un des principaux produc-
teurs, mais aussi grâce à son travail
acharné, une nation de première
importance dans l'échiquier du
Moyen-Orient, une nation qui se

reconstruit de fa çon intelligente en
consacrant tous ses revenus à son
économie nationale (en particulier à
l'expansion de l'agriculture) et qui
peut , en prévoyant ainsi l'ère de
l'après-pétrole , servir d' exemple à
bien des nations moins prévoyante s.

Les échanges et la coopération
entre l'Irak et la Suisse ne cessent de
se développer. C'est un signe réjouis-
sant qu 'il convient de souligner. }. H.
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Incendie au pénitencier de Thorberg:
le feu a été allumé par un détenu

Les dégâts sont estimés à quelque 400.000 francs
Vers 17 h 30 lundi, un incendie a écla-

té au rez-de-chaussée d'un local d'habi-
tation de l'établissement pénitentiaire
bernois. Le feu s'est rapidement propa-
gé dans le couloir menant à la cave. Des
matériaux synthétiques entreposés
furent les premiers touchés, et une
épaisse fumée s'en dégagea. Malgré les
difficultés, les pompiers de l'établisse-
ment parvinrent à délivrer rapidement
deux détenus bloqués dans les dou-
ches. L'incendie put être circonscrit
dans la cave grâce à l'intervention

immédiate des pompiers de Krauchthal
et de Berthoud.

La fumée devait cependant envahit
par la suite tout le bâtiment et la centai-
ne de détenus dut être évacuée et
conduite dans la cour intérieure de
l'établissement. Personne ne céda à la
panique, et grâce à la rapidité et à l'effi-
cacité des pompiers, on ne déplore
aucun blessé. Cependant, les domma-
ges causés sont estimés à environ
400.000 francs.

Les détenus ont été installés provi-
soirement dans les ateliers de l'établis-

sement. La protection civile de la com-
mune de Krauchthal a mis à disposition
des matelas et des couvertures.

Selon les déclarations du juge
d'instruction de Berthoud, l'incendie a
été allumé par un détenu de 31 ans. Ce
dernier, qui purge une peine de 10 ans
pour tentative d'assassinat, a avoué.
Son acte aurait été dicté par l'hostilité
qu'il éprouvait envers les autres déte-
nus et l'insatisfaction que lui procurait
son travail. Une plainte a été déposée
contre lui. (OID).

BERNE (TAS). - Le Consei l fédéral a
décidé de se faire représenter aux cérémo-
nies marquant le 20nK' anniversaire de la
République d'Irak qui ont lieu à Bagdad du
13 au 20 juillet. A cet effet , il a nommé
M. Arnold Hugentobler , ambassadeur de
Suisse en Irak , en qualité d'ambassadeur en
mission spéciale. M. Hans Meier, consul,
fait partie de la délégation comme second
membre.

Mission spéciale
suisse en Irak

SSR: à propos
d'incompatibilités

BERNE (ATS). - La SSR - Société suisse de
radiodiffusion et de télévision - ne viole pas la
concession si elle déclare le travail d'un de ses
collaborateurs incompatible avec l'exercice
d'un mandat politique. Aussi, le Conseil fédé-
ral ne voit-il aucune raison pour que l'on modi-
fie la pratique actuelle de la SSR en matière
d'incompatibilité. C'est dans ce sens que le
Conseil fédéral répond à une interpellaion du
conseiller national valaisan Paul Biderbost. Un
homme politiqu e travaillant dans le cadre des
programmes pourrait être tenté de « faire de la
politique» quand il s'adresse au public par
l'intermédiaire d'un média , s'il est occupé dans
le secteur de l'information. II pourrait en résul-
ter des conflits avec la concession qui exige une
informati on complète et objective.

La pratique actuelle de la SSR en matière
d'incompatibilité permet de s'opposer aux
violations de la concession, estime encore le
Conseil fédéral. Il faut aussi du reste considérer
qu 'il s'agit-là de relations de service entre la
SSR et son collaborateur.

LAUSANNE (ATS). - Un congrès interna-
tional de la jeunesse ad ventiste se tiendra du 25
au 29 juillet au Palais de Beau lieu , à Lausanne.
Plus de 3000 jeunes gens sont attendus des
pays d'Europe, d'Afrique et de l'océan indien.
« Christ , ma vie » est le thème de cette rencon-
tre, qui donnera aux participants l'occasion
d'approfondir leur expérience de Jésus, de
renforcer leurs liens par-dessus les frontières et
de débattre de plusieurs problèmes, comme
l'abus des stupéfiants ou les manifestations de
l'incroyance.

Ce congrès est organisé par la division eura-
fricaine de la communauté des Eglises adven-
tistes du septième jour, dont le siège est à
Berne. Le premier congrès mondial de la
jeunesse adventiste avait rassemblé 10.000
participants en juillet 1969 à Zurich.

Trois mille jeunes
adventistes

attendus à Lausanne



Après les déclarations faites par les Sept

Lendemains difficiles
pour le sommet de Bonn

BONN (REUTER). - Après l'opti-
misme mesuré des déclarations finales du
sommet économique de Bonn, dont le
président Carter a dit que ses résultats
avaient « dépassé les prévisions de tous »,
il s'agit maintenant de faire passer les
promesses dans les faits.

Résumant le problème, le quotidien de
Bonn «Bonner Rundschau » a écrit
mardi : «Celui qui escalade un sommet
doit redescendre dans la vallée. Les sept
montagnards de Bonn doivent mainte-
nant revenir aux réalités de la politique
quotidienne (...) Il leur faudra combattre
une résistance considérable chez eux aus-
sitôt qu'ils voudront mettre en pratique
leurs bonnes résolutions».

M. Matthoefer, ministre ouest-alle-
mand des finances, a annoncé que le cabi-
net tiendra une séance de trois jours du 26
au 28 juillet pour décider des mesures à
adopter pour relancer l'économie.

M. Matthoefer a souligné qu'aucune
date n'avait été fixée pour la mise en
vigueur de ces mesures et qu'il n'y aurait
pas forcément des réductions d'impôts.

On note à ce sujet des divergences entre
les sociaux-démocrates du chancelier
Schmidt et les libéraux, leurs partenaires
de la coalition gouvernementale. Les libé-
raux sont partisans d'un allégement
sensible de la fiscalité pour encourager
l'expansion.

En regagnant Washington, le président
Carter a déclaré fermement qu 'il enten-
dait tenir les promesses faites à Bonn :
«contenir l'inflation et répondre à la
préoccupation la plus importante des
autres pays, à savoir le gaspillage excessif
d'énergie dans notre pays et nos importa-
tions excessives de pétrole».

M. Carter parait prêt à un difficile
affrontement avec le Congrès, si les
parlementaires américains n'approuvent
pas avant la fin de l'année le programme
d'économie d'énergie qu 'il a présenté
voici quinze mois.

CARTER ET L'OPPOSITION
DU CONGRÈS

Que se passerait-il si le président déci-
dait d'agir en passant outre à l'opposition

du Congrès ? Son administration pense
qu 'il l'emportera.

Le Sénat a voté récemment un amen-
dement destiné à empêcher le président
de décréter des taxes sur le pétrole
importé au cas où le Congrès n'approuve-
rait pas la taxe destinée à réduire la
consommation. Si la chambre des repré-
sentants suit l'exemple du Sénat, le pré-
dent pourrait imposer son veto. Dans ce
cas, l'administration est convaincue que le
Congrès s'inclinera.

Conscient que les précédents sommets
économiques n'ont pas toujours été suivis
de résultats tangibles, le président Carter
a paru convaincu cependant que l'objectif
de croissance fixé à l'Allemagne fédérale
sera atteint.

Au Japon, l'annonce mardi que l'excé- <
dent commercial en juin - 2,4 milliards de
dollars - était quatre fois supérieur à celui
du mois précédent, rappelle, s'il était
besoin, combien il va être difficile pour le
gouvernement de tenir sa promesse de
réduire le déséquilibre.

Il faut s'attendre à une proposition des
milieux d'affaires dont la prospérité est
fondée sur des exportations agressives.

Dans l'entourage de la délégation japo-
naise au sommet, on n'a pas caché qu 'il ne
sera pas aisé au gouvernement de faire
voter par la diète des mesures propres à
traduire dans les faits les engagements
pris à Bonn.

OUTRE-MANCHE
Les décisions prises au sommet de Bonn

apporteront certainement des avantages
concrets, a déclaré pour sa part le premier
ministre britannique, M. Callaghan.

M. Callaghan, qui rendait compte du
sommet à la Chambre des communes, a
souligné que ces avantages concrets
découleraient «des engagements indivi-
duels pris par chacun des pays partici-
pants ». Chaque Etat, a-t-il dit, a formulé
« plus complètement et plus précisément »
qu'aux précédents sommets ce qu 'il était
prêt à faire dans les mois à venir.

Sommet de TOUA
KHARTOUM (REUTER). - Le 15mt

sommet de l'Organisation de l'unité afri-
caine (OUA) s'est ouvert mardi soir à
Khartoum en présence de trente chefs
d'Etat , de quatre chefs de gouvernement
et des représentants de quinze autres pays
africains.

Cette participation constitue un record
absolu depuis la création de l'organisation
à Addis-Abeba en 1963, souligne-t-on à
Khartoum.

Les pays suivants sont représentés par
leurs chefs d'Etat: Algérie, Cameroun,
Gabon , Sénégal, Libéria , Guinée,
Gambie, Togo, Niger, Seychelles, Tchad,
Djibouti , Zaïre, Mozambique, Madagas-
car, Tanzanie, Angola, Sao Tome et Prin-
cipe, Mali , Zambie, Botswana, Ruanda ,
Somalie, Burundi, Ouganda, Egypte,
Nigeria , Bénin , Soudan, Sierra-Leone.

C'est la fronde des gondoliers
VENISE (AFP). - Les gondoliers de

Venise ne reconnaissent plus leur ville et
se révoltent: trop de bateaux à moteur ,
se plaigent -ils, plus de vie locale, trop de
marchands de souvenirs qui encombrent
les canaux et toujours ces palais qui
s 'enfoncent dans la lagune.

Depuis lundi, les gondoliers sont en
grève : les longues gondoles noires, sans
lesquelles Venise ne serait pas Venise,
restent ancrées aux quais, couvertes de
pancartes syndicales.

Leur principale revendication
concerne les batea ux à moteur . Ceux-ci,
trop nombreux, empêcheront bientôt
toute navigation des gondoles. Les
vagues qu 'ils provoquent minent les anti-
ques palais, déjà très éprouvés par les
hautes eaux de plus en plus fréquentes.

Leur deuxième souci provient du creu-
sement des canaux d'accès à la ville. Dès
1967, un rapport du « Conseil national de
la recherche » avait établi que « ces

Toujours là quand même (Agip)

canaux donnant sur la mer accélèrent
l'affaissement de la ville qui est construite
sur de la boue ».

Les hommes leur paraissent autant
menacés que les pierres. « Nous sommes
envahis de marchands de souvenirs venus
de l'extérieur, qui n 'ont plus rien à voir
avec l'artisanat local», disent-ils. Instal-
lés sur des embarcations p irates, ces
«marchands du temple » empêchent tout
pass age sur certains canaux et ont tué le
petit artisanat traditionnel.

Lundi dernier, un habitant de Venise
expliquait, dans une lettre à « La Stam-
pa»:  «Il  y a six ans, la maison d'où je
vous écris n 'était absolument pas humide.
A présent, la tache d'humidité atteint en
permanence le premier étage et les esca-
liers se disloquent car nous sombrons.
Que peut-on faire contre ce fléau ? ».

A en croire les gondoliers découragés, il
n 'y aura bientôt plus qu 'une solution :
descendre du bateau et le regarder
couler.

Echec du règlement politique rhodésien?
SALISBURY (REUTER-AFP). - Le

premier ministre Ian Smith s'est déclaré
mardi déçu par le peu de progrès réalisés
depuis l'accord de Salisbury et a indiqué
que le règlement interne était voué à
l'échec si un cessez-le-feu n'intervenait
pas en Rhodésie.

Tenant sa première conférence de pres-
se depuis la signature, le 3 mars, de
l'accord, avec des dirigeants nationalistes
de l'intérieur, M. Smith a déclaré que tous
les termes devaient en être appliqués, y
compris ceux prévoyant la fin de la guerre
qui permettrait d'organiser des élections
libres.

Il s'est dit décidé à assurer l'application
de l'accord, mais a déclaré qu'il revenait à
ses collègues africains d'assurer le cessez-
le-feu.

Les autres signataires de l'accord de
Salisbury, Mgr Muzorewa, le révérend

Sithole et le chef Chirau , se sont fait forts
de faire diminuer les activités des
mouvements nationalistes de l'extérieur.
Cependant, loin de décroître, les combats
entre Rhodésiens et maquisards de
N'Komo et Mugabé se sont intensifiés
depuis l'accord et ont fait en ces quelques
mois le quart du nombre des victimes de la
guerre - 3000 Africains et 200 Blancs au
total.

M. Smith a refusé de dire à quel
moment il considérerait l'accord comme
un succès ou un échec. Il a répété que son
objectif était l'organisation d'élections au
suffrage universel et la mise sur pied du
gouvernement de la majorité d'ici au
31 décembre.

D'ici-là, la constitution devrait être
achevée le mois prochain , et soumise aux
électeurs blancs en septembre ou octobre,
a-t-il indiqué.

En outre, le scandale financier sans
précédent qui a éclaté en Rhodésie porte
sur 1,5 million de dollars américains, a
révélé au cours d'une conférence de pres-
se M. Ian Smith.

Six personnes dont deux hauts fonc-
tionnaires vont , rappelle-t-on, être pro-
chainement jugés en Rhodésie pour frau-
de et violation du contrôle des changes.

Le chef du gouvernement a déploré que
ces deux fonctionnaires de haut rang
soient impliqués dans l'affaire , ajoutant
qu 'ils y avaient été entraînés par «des
gens du privé». Les quatre autres person-
nes, a-t-il indiqué, sont des employés du
secteur public. L'un d'eux est un ancien
député qui n'est pas lié au parti de
M. Smith. Le premier ministre a égale-
ment affirmé de façon catégorique
qu'aucun membre de son gouvernement
n'était en cause.

Rassemblement de l'Eurodroite en Espagne
MADRID (AP). - Plus de 25.000 per-

sonnes venant de toutes les régions
d'Espagne ont participé à un grand ras-
semblement organisé aux arènes de
Madrid , rassemblement présidé par des
personnalités d'extrême-droite d'Europe
occidentale et d'Argentine, pour com-
mémorer le 42""'' anniversaire du début
de la guerre civile espagnole qui avait
porté le général Franco au pouvoir en
1939.

Des allocutions ont été prononcées à
cette occasion par MM. Almirante et
Romualdi , du Mouvement social italien ,
le Français, Mc Tixier Vignancour , du
parti des Forces nouvelles, M. Ricardo
Curuchet, du Mouvement national argen-
tin et M. Blas Pinar du parti espagnol des
Forces nouvelles.

Toutes ces personnalités se sont adres-
sées à leurs partisans pour stigmatiser le
communisme et mettre en relief l'action
menée par les mouvements et partis
d'extrême-droite, pour « préserver
l'Europe et les valeurs du monde occiden-
tal» .

Pour la première fois depuis 1939, les

Espagnols n'ont pas célébré l'anniversaire
du début de la guerre civile qui porta au
pouvoir le général Franco.

Le 18 juillet n'est en effet plus une fête
nationale par décision du roi Juan Carlos.

Pendant la réunion. A droite, on reconnaît le Français Tixier-Vi gnancour, puis l'Espagnol
Blas Pinar et l'Italien Almirante. (Téléphoto AP)

Le caudillo avait pris l'habitude
d'annoncer le 18 juillet quelques unes de
ses décisions politiques les plus importan-
tes, et c'était le seul jour de l'année où le
corps diplomatique était reçu chez lui.

Pour avoir un garçon ou
une fille : voici la bonne recette

MONTRÉAL (AFP) . - Manger salé
favorise la naissance des garçons, manger
des œufs celle des filles, si l'on en croit,
toutefois , les affirmations de deux méde-
cins, l'un québécois, l'autre français.

Les docteurs Jacques Lorrain, gynéco-
logue et obstétricien à l'hôpital du
Sacré-Cœur de Montréal et Joseph
Stolkowski, professeur de physiologie à
l'université Pierre et Marie Curie de
Paris, viennent en effet de publier des
travaux donnant à croire que le régime
alimentaire influe sur le sexe de l'enfant
au moment de sa conception.

Se fondant sur les résultats d'une étude
menée auprès de 216 femmes , le Dr Lor-
rain a ainsi relevé que 175 d'entre elles -
soit 81 % - ont donné naissance à
l'enfant du sexe qu 'elles avaient préala-
blement choisi. Vingt-sept femmes d'un
groupe de 31 sujets ayant suivi un régime

diététique spécial sous la surveillance du
Dr Stolkowski sont parvenue à des résul-
tats analogues.

La recette paraît donc simple, selon ces
chercheurs. Pour donner naissance à un
garçon, la future maman doit manger salé
durant les six semaines précédant la
conception, de manière à accroître les
quantités de sodium et de potassium dans
son organisme.

Si elle désire une fille, la crème, les
œufs , le lait, le fromage blanc et le beurre
doux, ingérés pendant cette même pério-
de, lui donneront le calcium et le magné-
sium nécessaires.

Les deux professeurs ne peuvent toute-
fois dire où réside l'efficacité du système
dans la sélection du sexe mais tous .deux
pensent que son influence chimique sur
les ovaires peut affecter la faculté de
l'ovule de choisir un spermatozoïde mâle
ou femelle.

_2_a> Fossé entre Egyptiens et Israéliens
A l'extérieur du château , les services de

sécurité sont partout présents.
Séjour de Henri VIII , le château de

Leeds, qui se trouve dans la campagne
anglaise a environ 70 km de Londres, ne
résonne plus aujourd'hui du cliquetis des
épées de deux nobles épris de la même
dame mais du grésillement des récepteurs
radio des policiers .

Les panneaux indiquant le château aux
touristes ont été recouverts d'une
pancarte « fermé» et de nombreux poli-
ciers armés jusqu'aux dents contrôlent le
moindre chemin conduisant au château.

Ce déploiement de sécurité semble un
peu excessif. M. Dayan a clairement
montré ce qu 'il en pensait lorsqu 'il a
déclaré à des journalistes que la sécurité
était «trop zélée » et qu 'il avait trouvé

«parfaitement inacceptable» que le lieu
de la conférence ait été changé à la derniè-
re minute.

Pour les Israéliens, ce spectaculaire
dispositif de sécurité sert les organisations
extrémistes car il attire l'attention sur leur
existence.

Les habitants des alentours ne se plai-
gnent cependant pas, la police ayant réus-
si à isoler le châtea u avec un minimum de
dérangement.

Rappelons que jusqu 'à ce soir,
MM. Dayan , Kamel et Vance vont
s'efforcer de préparer l'agenda et le
mécanisme d'un futur dialogue en déter-
minant la meilleure manière d'en assurer
la continuité.

M. Cyrus Vance entend se canton-

ner dans un rôle «d'honnête courtier»,
indique-t-on dans l'entourage du secrétai-
re d'Etat.

SADATE SE FÂCHE
Le président Sadate a déclaré mardi

qu 'il n 'y aurait pas de nouvelles rencon-
tres entre les représentants israéliens et
égyptiens si Israël ne répondait pas aux
propositions du Caire actuellement discu-
tées au château de Leeds.

Au cours d'une conférence de presse au
Soudan où il partici pe au sommet de
l'OU A et qui a été diffusée en direct par la
radio du Caire, il a précisé : « ce que je sais
c'est que nous avons un plan de discussion
précis et que s'il n 'y a aucun nouvel
élément , aucune réponse, il n 'y a pas lieu
de poursuivre la discussion ».

L'« affaire Filbinger »
Il y a des semaines qu'elle a

commencé et tout laisse prévoir
qu'elle n'est pas près de finir en
raison de l'envergure du personna-
ge. Hans Georg Filbinger est prési-
dent du conseil du Land de Bade-
Wurtemberg, vice-président de la
démocratie-chrétienne allemande
(CDU) et l'on parlait même de lui
comme éventuel successeur du
président de la République,
M. Scheel. Ce qu'on lui reproche?
Un passé un peu trop nazi...

Il aurait notamment, comme
étudiant en droit, signé quelques
mémoires à la gloire du «droit»
national-socialiste dans les années
1935-36; en janvier 1945, en tant
que juge dans la « Kriegsmarine », il
aurait mené l'accusation et fait
condamner à mort un marin déser-
teur, tout comme il aurait encore
fait condamner à six mois de prison
un autre marin, pour «insulte au
nazisme», six mois après la capitu-
lation du IIIe Reich !

Hans Georg Filbinger, bien
entendu,sedéfendcommeun beau
diable et tente de se présenter blanc
comme neige. Répondant à ses
adversaires politiques qui
exigeaient sa démission, au Land-
tag de Stuttgart, il a déclaré : «J'ai
agi en toute bonne foi et conscien-
ce... Je ne pouvais rien faire pour
sauver le marin déserteur. Au
risque de ma vie, j'ai sauvé d'autres
soldats. Toute la guerre a été une
injustice voulue par Hitler, une
injustice à laquelle de nombreux
Allemands ont participé malgré
eux. Seuls restent sans taches ceux
qui sont morts dans la résistance».

Les choses en sont là et les
démentis continuent d'alterner
avec de nouvelles « révélations ».
C'est ainsi que le fameux «Spiegel »
vient de publier le procès-verbal de
l'exécution du matelot déserteur,
ordonnée par Filbinger lui-même le
16 mars 1945. Peut-être en
saura-t-on davantage le jour où le
tribunal de grande instance de Stutt
gart rendra son verdict dans le
procès intenté par Filbinger à
l'hebdomadaire « Die Zeit» et à
l'écrivain Rolf Hochhut, qui auront
naturellement à apporter des preu-
ves... Toute l'affaire s'est évidem-
ment politisée et la gauche se
déchaîne, contre le président du
Bade-Wurtemberg, avec une
vigueur égale à celle que mit la droi-
te à attaquer le cabinet d'Helmut
Schmidt, l'an dernier, quand furent
découvertes certaines histoires
d'espionnage au profit de l'Est dans
l'entourage du ministre de la guer-
re. Léon LATOUR

Forte hausse du dollar à Tokio
TOKIO (REUTER) . - Cependant, le

sommet de Bonn a eu pour effet de faire
monter le dollar sur le marché des changes
de Tokio et de déclencher une forte pro-
gression des cours à la bourse de Tokio, où
la cote a atteint un niveau record.

Après avoir clôturé lundi à
202,95 yens, le dollar s'échangeait mardi
en début de séance à 203,80. Au début du
mois, la monnaie américaine était tombée
à 200,50 yens, son nivea u le plus bas
depuis la Deuxième Guerre mondiale.

A la Bourse, les cours sont montés .à
l'indice record d'après-guerre de 5667 en
début de séance. Les opérateurs saluent le

fait que le sommet de Bonn s est achevé
sans causer de nouveaux problèmes
commerciaux ou économiques pour le
Japon.

En dépit de la hausse du dollar sur le
marché des changes , les milieux bancaires
estiment que la rencontre de Bonn n'a pas
apporté d'éléments nouveaux suscepti-
bles de modifier les facteurs qui affectent
le marché des changes.

Toutefois, à l'ouverture du marché des
devises de Zurich, le dollar était coté à
1.8180/1.8195 franc suisse. Lundi
après-midi , la monnaie américaine valait
1.8247/1.8257.

MOSCOU (AFP) - La Cour suprême de
la Républi que de Russie a confirmé en
appel mardi la condamnation du physi-
cien Youri Orlov à sept ans de camp à
régime sévère suivis de cinq ans d'assigna-
tion à résidence, a déclaré sa femme,
M""' Irina Orlova.

M. Orlov est le président du groupe
moscovite de surveillance de l'application
des accords d'Helsinki.

La Cour a examiné l'affaire sans la par-
ticipation ni de l'accusé ni d'un avocat.
Dans sa requête soumise aux juges
d'appel, le professeur Orlov avait déclaré
que son procès avait été conduit d'une
manière «partiale et non objective» et
qu 'il avait été « continuellement inter-
rompu» quand il parlait.

Mardi , seuls M1"1' Irina Orlova et ses
deux fils, Dmitri et Alexandre, issus de ses
précédents mariages, assistaient à
l'audience qui a duré moins de deux
heures. Le procès en première instance,
au mois de mai, avait duré quatre jours.

D'autre part, on apprend de source dis-
sidente juive que le procès en appel de
M. Vladimir Slepak, militant pour le droit
à l'émigration des juifs d'URSS, condam-
né le 27 juin à cinq ans d'assignation à
résidence aura lieu jeudi.

DEUX JOURNALISTES
Le procureur du tribunal de la ville de

Moscou a demandé mard i l'annulation de
l'accréditation des correspondants améri-
cains Craig Whitney du «New-York
times» et Harold Piper du «Baltimore

sun» , à qui la télévision soviétique a
intenté un procès en diffamation.

MM. Whitney et Piper n'étaient pas
présents à l'audience, ils sont actuelle-
ment en vacances. Le dissident Zviad
Gamsakhourdia dont la « déclaration de
repentir » à la télévision soviétique a été à
l'origine de cette affaire a déposé devant
le tribunal en présence de la presse étran-
gère.

Il a déclaré que contrairement aux
affirmations de certains de ses amis et de
sa femme, rapportées par MM. Whitney
et Piper, sa déclaration n'avait pas été
«fabriquée» .

Il a souligné que «tout en conservant
ses conceptions humanistes », il regrettait
de s'être livré à des activités antisoviéti-
ques.

M. Gamsakhourdia a été condamné le
19 mai, comme son ami Merab Kostava,
également membre du groupe géorgien
de surveillance de l'application des
accords d'Helsinki, à trois ans de déten-
tion suivis de deux ans d'assignation à
résidence. M. Kostava n'a fait aucune
déclaration de « repentir».

Au cours d'une première audience le
3 juillet , MM. Whitney et Piper avaient
déclaré qu 'ils «se refusaient désormais à
participer au procès ».

TASS ATTAQUE
L'agence Tass a qualifi é M"" Avital

Chtcharansky d'« aventurière profes-
sionnelle» et l'a accusée de se faire passer
pour la femme d'Anatoly Chtcharansky,

le contestataire condamné la semaine
dernière à Moscou , pour des raisons de
propagande.

Renouvellant les allégations qu 'elle
avait déjà faites en ce sens, l'agence a
déclaré que les Chtcharansky n'étaient
mariés ni aux termes de la loi soviétique,
ni aux termes du droit religieux juif.

D'après les amis du couple, celui-ci a
été marié au cours d'une cérémonie reli-
gieuse peu avant l'émigration d'Avital en
1973. Il n'a cependant pas eu le temps
d'attendre la cérémonie civile en raison
de l'expiration du visa de sortie de
M"" Chtcharansky.

L'agence accuse d'autre part certains
milieux occidentaux de se servir de la
jeune femme pour des fins de propagan-
de. M"" Chtcharansky se trouve actuel-
lement aux Etats-Unis où elle poursuit sa
campagne en faveur des dissidents
d'Union soviétique.

Les deux journalistes américains incriminés. De gauche à droite Harold Piper et R. Whit-
ney. (Téléphoto AP)

Les juges russes s'en donnent à cœur joie

Toujours les Kurdes
ANKARA (AFP). - Le gouvernement

de Bagdad a commencé le transfert des
tribus kurdes de la région frontalière
turco-irano-syrienne vers l'intérieur du
territoire irakien , rapporte la presse
turque. Les autorités irakiennes enten-
dent créer une zone-tampon de 300 km
de long à 10 km à l'intérieur de la frontiè-
re, précisent les quotidiens turcs , qui ajou-
tent que l'aviation irakienne a détruit les
villages évacués à l'aide de bombes
incendiaires. Ainsi , affirment les quoti-
diens turcs, des avions irakiens ont
bombardé, il y a une douzaine de jours , la
partie irakienne du village d'Ayranli ,
situé dans la sous-préfecture de Semdinli
(province turque de Hakkari située au
sud-est de la Turquie). Une rivière
traverse ce village frontalier le divisant en
deux parties (turque et irakienne). Les
habitants ont été évacués. v


