
LA VIOLENCE ATTEINT LA CAPITALE ESPAGNOLE

MADRID (AP) - Des terroristes ont abattu vendredi matin à 8 h 30 un général de l'armée de terre espagnole, le général
Juan Sanchez Ramos, 64 ans, ainsi que son aide de camp, le lieutenant-colonel Juan Perez Rodriguez, 59 ans, alors que les
deux hommes s'apprêtaient à se rendre à leur bureau, dans le centre de Madrid. Cet attentat a ébranlé les milieux politi-
aues et militaires esoaanols.

M. Adolfo Suarez, le premier ministre, a déclaré au cours d'une séance
extraordinaire du parlement qu'il s'agissait d'une tentative évidente de
«provocation à l'égard de l'armée et de la police ». Il a affirmé que le terro-
risme ne ferait pas dérailler les réformes démocratiques prises par son
gouvernement.

«Les méthodes terroristes ne pourront empêcher le peuple espagnol
d'exercer pleinement et définitivement sa souveraineté», a-t-il déclaré
devant une assemblée extrêmement tendue. « Le terrorisme a agi dans le but
précis de terroriser la population, de briser sa confiance dans le gouverne-
ment ... et de provoquer les forces armées et les forces de l'ordre », a-t-il ajou-
té.

Parallèlement, la police a immédiatement mis en place un important dispo-
sitif tout autour de la capitale espagnole afin de tenter de retrouver les
auteurs de l'attentat.

Selon l'agence de presse espagnole «Europa press », qui cite des sources
proches du ministère de l'intérieur, la police aurait déjà procédé à plusieurs
arrestations à Alcobendas, à la périphérie de Madrid.

L'agence n'a cependant pas précisé si les auteurs de l'attentat se trouvent
parmi les personnes arrêtées. (Lire la suite en dernière page)

Le général Sanchez sur une civière (Téléphoto AP)

Des terroristes
tuent un général
en plein Madrid

L'envers du décor
LES IDEES ET LES FAITS

Le terrorisme tue. En Espagne
comme ailleurs. A Madrid comme à
Rome. Pour l'Espagne, cependant, on
l'avait presque oublié. Comme si les
criminels ne pouvaient tuer qu'ail-
leurs, laissant grandir ce jeune Etat qui
avait encore besoin de tant de soins
attentifs. On avait oublié le terrorisme
espagnol, tout comme on avait
conduit en terre l'Espagne-garrot,
l'Espagne-charnier, l'Espagne sans
pain. Certes, il y avait eu la grande
flambée des Asturies, et aussi les
prisons et les camps. Mais c'était du
passé. C'était de l'histoire morte. Un
livre qui plus jamais ne devait être
ouvert.

C'est que, petit à petit, chacun s'était
laissé prendre au mirage. Pendant la
longue agonie de Franco, tout le
monde s'attendait au pire. Aux affron-
tements, aux convulsions. Quand
mourut le caudillo, un grand silence se
fit sur l'Espagne, comme si Castillans,
Basques, Catalans, gens de l'Estrama-
dure ou du Pays de Valence, atten-
daient le soulèvement, le grand cri de
revanche qui ne pouvait pas manquer
de venir. C'est la paix qui survint. C'est
un pays réconcilié qui parut se mettre à
la tâche. A chaque mois qui passa.
Juan Carlos sembla avoir gagné son
pari. La démocratie s'installait, encore
intimidée, mais de jour en jour un peu
plus sûre d'elle-même. Les libertés
essentielles semblaient être les seules
à tenir le haut du pavé.

Chacun se trompa. L'Espagne
recommence à souffrir. L'Espagne
recommence à tuer. Voici Madrid
redevenu l'une des capitales du terro-
risme urbain. L'Espagne rappelle à
ceux qui firent avec elle un long bout
de chemin qu'elle fut, le plus souvent,
un pays de violence. Voici que les yeux
s'ouvrent, et l'on se rend compte que
ce pouvoir, en apparence si certain de
lui, est tout de même assiégé. v

L'Espagne n'est sans doute pas ce
que l'espoir avait voulu faire d'elle. Par
delà l'Espagne des professions de foi
et des révérences, l'Espagne du souve-
rain, de Suarez, de Gonzalez et de Car-
rillo, celle aussi des soirs de galas et
des poignées de main rassurantes, il y
a l'Espagne de la peur, l'Espagne de la
haine. On la croyait vaincue. C'est elle
qui vient de frapper. Peu importent les
oripeaux dont s'affublent les crimi-
nels, un fait existe, un fait demeure : en
assassinant des officiers, l'intention
des meurtriers est claire, leur but
évident. C'est l'Etat, en tant que repré-
sentant du droit, que le commando a
choisi pour victime. C'est l'Espagne
démocratique, celle du pluralisme
politique et des libertés retrouvées que
les assassins, rompus aux techniques
de la guérilla, ont voulu punir.

Les coups de feu de Madrid ont mis
fin au conte de fée. La réalité soudain
triomphe des apparences et rappelle
que le paradis des vacances est aussi
le pays de l'inflation, du chômage, des
dettes extérieures et d'une industrie
dont la production a diminué de 25 %
en un an. Un pays assailli par une
marée de problèmes économiques,
sociaux, sans oublier la fronde des
provinces et notamment celle du Pays
basque où bien des choses peuvent
arriver. Ce sont les premiers morts
d'une nouvelle guerre. Elle n'a pas fini
de faire des victimes. Car, c'est sans
doute l'affrontement des factions qui
commence. Et nul ne sait corr.ment
elle pourra bien finir. Pour Juan Carlos,
c'est l'heure de vérité. L. GRANGER

IK>'

BOURG (AP) - Lors d'une conférence
de presse vendredi matin, les capitaines
de gendarmeries des compagnies de Bel-
ley, du Colombier et de Trévoux ont
précisé à propos de l'affaire de drogue que
l'enquête se développait dans plusieurs
directions: dans l'Ain tout d'abord, à
Méximieux, Belley, Hauteville, dans le
Rhône à Lyon et dans l'Isère à Champéry.

Sur la trentaine de personnes interpel-
lées, les petits drogués ont été remis en
liberté et seront poursuivis sur citation
directe, si le procureur de la République le
juge nécessaire.

La garde à vue a été prolongée de
48 heures pour trois personnes, dont le

témoin principal, Pascal Gruyer, 25 ans,
propriétaire d'un chalet isolé de Méxi-
mieux, qui pourrait être la plaque tour-
nante du trafic. C'est là qu'ont eu lieu les
arrestations et les prises de drogue, dans
des voitures. Deux étaient immatriculées
dans le Rhône, et l'autre un minibus
appartenait à Gruyer.

Le reste de la drogue, haschich, héroïne
et chanvre indien, a été trouvé dans des
appartements à Lyon. La présence
d'héroïne dans les prises effectuées par la
gendarmerie pourrait être le signe d'un
important réseau organisé.

Quatre fois un quatre

Voici, au jour de leur premier anniversaire, les quadruplés de Hongrie. Avec
de gauche à droite : Ferenc, Attila , Maria et Zoltan très intrigués comme on le
voit par les préparatifs du chasseur d'images. Tous nos vœux !

(Téléphoto AP)

Principales entreprises suisses:
Nestlé très nettement en tête

En 1977, 25 entreprises de Suisse ont
réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 1
milliard de francs. Il s'agit de 15 sociétés
industrielles , de 4 sociétés commerciales,
de 3 entreprises de transports et de 3
maisons d'expédition.

Ainsi que le relève l'Union de banques
suisses dans une récente étude, c'est Nes-
tlé qui a obtenu le chiffre d'affaires conso-
lidé le plus élevé (20,1 milliards) , devan-
çant Ciba-Geigy (9,9 milliards) , Brown
Boveri (8,2 milliards) et Migros (7,2 mil-
liards) . On trouve ensuite Hoffmann-La
Roche, les FTT (recettes globales),
Alusuisse et Coop, chacune de ces entre-
prises dépassant les 5 milliards. La plus
forte progression des ventes facturées a
été enregistrée par les sociétés Jacobs
(29,7 %), AMAG (27,7 %), UTC Interna-
tional (25 %) et Sandoz (16,2 %).

En 1977 également, les fluctuations de
change ont eu des effets négatifs sur
l'évolution du produit des ventes de
plusieurs groupes. Si aucune modification
n'était intervenue sur le plan monétaire,
l'augmentation du chiffre d'affaires de
Nestlé et de Holderbank aurait été respec-
tivement de 19,1 et 25,8 % au lieu de 5,4
et 4 %. Pour Brown Boveri, Sulzer et
Schindler, les ventes consolidées
n'auraient pas baissé de 2,9,0,7 et 3,6 %,
mais auraient au contraire augmenté de
7,7, 6,6 et 7%.

LES BANQUES

Dans le classement des principales
banques, l'Union de banques suisses vient
en tête avec une somme du bilan de 56,1
milliards , devant la Société de banque
suisse (55,7 milliards) et le Crédit suisse

(44 milliards). Occupant 13.969 collabo-
rateurs en Suisse, l'Union de banques
suisses vient également en tête sur le plan
de l'emploi.

LES ASSURANCES

En ce qui concerne les sociétés d'assu-
rances, la «Zurich » et la «Compagnie
suisse de réassurances » occupent les
premiers rangs du classement avec chacu-
ne 2,4 milliards de primes conservées
pour compte propre. Viennent ensuite la
«Rentenanstalt » et la «Winterthour»
avec respectivement 1,8 milliard et 1,6
milliard de primes nettes. Au niveau du
groupe, c'est la «Compagnie suisse de
réassurances » qui a enregistré le plus gros
volume de primes nettes (5,8 milliards),
précédant la «Zurich» avec 4,4 milliards.

L'industrialisation du plaisir
Jusqu'à quelles extrêmes limites est-il possible de pousser le plaisir des =

vacances ? Ces limites, ne les avons-nous pas d'ores et déjà atteintes et même |
dépassées ? =

Les questions ne paraîtront extravagantes qu'aux gens qui perdent de vue §
l'espèce de carcan dans lequel nous nous sommes tous, petit à petit, coincés, au =
fil des années, pour prévoir, organiser méthodiquement, systématiser les vacan- §
ces. Nous en sommes arrivés au point que, parlant des loisirs et du tourisme, les 1
deux vocables sont à présent devenus inséparables de ... l'industrialisation I Ne =
disons-nous pas, en effet, l'industrie des loisirs, l'industrie du tourisme? I

Quelle confusion, quels égarements dans les esprits ! Ne serait-ce que pour =
une question de rang social parmi les voisins ou les collègues, les gens sont à =
présent obligés, contraints et forcés de préparer leurs vacances suffisamment à =
l'avance, de s'éloigner souvent le plus loin possible de leur domicile, de faire état §
longuement et à la ronde de vacances comme ceci, comme cela, etc.. Les vacan- =
ces sont devenues une obligation, un devoir, une tâche qu'il convient de remplir =
selon un code de plus en plus sévère et pointilleux, si l'on veut jouir de la considé- =
ration de son entourage. E

Pauvres hères que les personnes qui ne vont pas en vacances, qui ne s'en §j
sont jamais offertes ) Des minables, des malheureux, des individus sans imagi- §j
nation aucune. Il serait bon de changer cela. Car quoi, ceux qui ne partent pas, à |
date fixe, année après année, avec leur petite ou grande smalah, à la recherche |
d'horizons palpitants, ne sont-ils pas, peut-être, des anormaux, des désaxés, des =
suspects ? Sait-on jamais? |

On voit le chemin qu'il reste à parcourir, dans l'effort tendant à échapper à i
une évolution ultra-rapide des habitudes et des mœurs parmi les foules aspirant I
au repos et à la détente véritables. Oui, le long chemin qu'il faudra parcourir pour I
transformer l'industrie des loisirs et du tourisme en... plaisir des loisirs, vacances |
de qualité, civilisation du tourisme. I

R. A. =

ALBANY (Etat de New-York) (AP). -
Kristina Berster, 27 ans, soupçonnée
d'appartenir à la bande à Baader, a été
écrouée à Albany : elle est accusée d'avoir
tenté de passer du Canada aux Etats-Unis
avec un faux passeport, annonce le FBI.

On ajoute que trois personnes, qui se
trouvaient en sa compagnie, sont recher-
chées et pourraient aussi faire partie du
groupe terroriste.

M 1" Berster a été arrêtée alors, qu 'avec
les trois autres personnes, elle tentait de
franchir la frontière dans une région à fai-
ble population , près d'Alburg, au Ver-
mont. Aux dires des agents du FBI,
MMe Berster montra aux autorités un pas-
seport iranien au nom de Chahrzad Noba-
ri. Elle fut placée en garde à vue, puis
identifiée mercredi , grâce à des emprein-
tes communiquées par les autorités
ouest-allemands. Les autorités ont refusé
de préciser ce qui avait provoqué leurs
soupçons. Les agents du FBI ont dit qu 'ils
ignoraient depuis combien de temps
M"1' Berster se trouvait au Canada , et
dans quel but. Les trois personnes qui
l'accompagnaient ont été remises en
liberté parce que, disent les autorités ,
leurs papiers semblaient en règle.
MIU' Berster est recherchée en Allemagne
occidentale depuis 1973, pour participa-
tion à des attentats et fabrication de faux
papiers d'identité. Elle est aussi accusée
d'appartenir à une organisation illégale.

Elle a été inculpée d'infraction à la loi américaine sur les passe-
ports. « Je ne suis pas coupable de ces choses », a-t-elle affirmé, lors
de sa comparution devant un magistrat. Elle a été transférée à la
prison d'Albany, où les mesures de sécurité ont été renforcées. Elle
comparaîtra probablement devant un tribunal fédéral vendredi
prochain. Une violation de la loi sur les passeports est passible de
20 ans de prison et de 15.000 dollars d'amende.

La justice allemande a indiqué que Mlk' Berster était considérée
comme du « menu fretin» et qu'elle était une extrémiste trop peu
importante pour que son extradition soit demandée.

Kristina Berster conduite au tribunal par un agent du FBI.
(Téléphoto AP)

UNE GAUCHISTE ALLEMANDE
ARRÊTÉE AUX ETATS-UNIS
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l Actes de vandalisme j
j à Colombier j
| Des vandales ont endommagé plus f
M de 30 véhicules appartenant à des «
. militaires à proximité de la caserne
E de Colombier. Gros dégâts. 8
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La section de Neuchâtel, de l'Union
Technique suisse, a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Auguste BOENZLI
Nous garderons de lui le meilleur

souvenir.
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille. 095572 M

Avis à nos abonnés

CHANGEMENT D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables
minimum - devront nous parvenir PAR ÉCRIT avec un préavis
de 5 jours, samedi et dimanche non compris.
A cet effet, veuillez utiliser le bulletin de changement d'adresse
se trouvant en page 9.
Les demandes téléphoniques ne sont plus prises en considération.

FAN L'EXPRESS
Service des abonnements

Le Club Jurassien, section Chaumont, a
le triste devoir de faire part du décès de
son membre

Monsieur

Auguste BOENZLI
Pour les obsèques, se référer à l'avis de

famille. 095753 M

La direction et le personnel de V. Vuil-
Iiomenet & Cie SA ont le regret de faire
part du décès de

•çs :•*
» Monsieur

Alcidè RUEDIN
qui a été pendant 30 ans au service de
l'entreprise. 095575 M

Le comité de la Pro-Ticino de Neuchâ-
tel a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Roberto TREZZI
membre de la société. 091620 M

Ce soir, dès 20 h 30,
COLLÈGE DE VILARS

Bal champêtre
avec le trio Buhlmann.

Organisation : Chœur d'hommes
La Côtière - Engollon. 095569 T

• SAINT-AUBIN
< > Ce soir dès 21 heures

i| DANSE
• The Jackson. 095562 T

Maison CRETEGNY & Cie
Comptoir ménager

Neuchâtel

VACANCES ANNUELLES
du 22 juillet au 13 août

091619T

Café restaurant
La Pinte du Buisson

AREUSE

FERMÉ
du 23 juillet au 22 août

Vacances annuelles 095564 T

NOTRE LIQUIDATION
PARTIELLE CONTINUE

1 0 % - 2 0 % - 3 0 %

MINI-PRIX 50 %

\aMe- $/ètttf uM& S.&.
Seyon 1 NEUCHÂTEL

095378 T

t
Père, ceux que tu m'as donnés , je

veux que là où je suis , ils soient aussi
avec moi.

Jean 17: 24.

Madame et Monsieur Georges Grô-
flin-Trezzi et leurs enfants Rémy, Denis et
Claudine, à Hôlstein ;

Monsieur et Madame Renato Trezzi-
Rubin et leur fils Claudio, à Ecublens,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Roberto TREZZI

leur cher papa , grand-papa , beau-père,
beau-frère, oncle, cousin , parent et ami ,
qui s'est endormi paisiblement, dans sa
75mc année, muni des saints sacrements
de l'Eglise.

2108 Couvet, le 20 juillet 1978.

L'office de sépulture sera célébré, à la
chapelle de Couvet, le samedi 22 juillet , à
10 heures, suivi de l'incinération au
crématoire de Beauregard , Neuchâtel ,
à 11 h 45.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.
Domicile de la famille : 4434 Hôlstein

et 1024 Ecublens.

R. I. P.

Au lieu d'envoyer des fleurs,
veuillez penser au Home Dubied,

Couvet, CCP 20 - 2804

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
091616 M

DESSIBOURG
rCniVl C 093695 T

cet après midi pour cause de deuil

Politique de la jeunesse: «la richesse de la diversité»
En 1971, sous le coup de la vague

contestataire de mai 68, le départe-
ment fédéral de l'intérieur chargeait un
groupe d'experts de définir une politi-
que de la jeunesse. Ceux-ci produisi-
rent en juillet 1973 un rapport dont les
conclusions furent largement discu-
tées, et c'est un euphémisme. Ils
proposaient en effet la mise sur pied
d'un service fédéral chargé des ques-
tions de la jeunesse, sorte de sous-
ministère avec fonctionnaires, servi-
ces administratifs, etc.

Sous la pression de la conjoncture
faiblissante, on renonça finalement à
ce projet, tout en reconnaissant la
nécessité de s'occuper, sur le plan
fédéral, des questions de la jeunesse.

Après cinq ans de vide, le Conseil
fédéral a décidé, le 5 juin de cette
année, de constituer une commission
fédérale permanente pour la jeunesse.

Cette commission extraparlemen-
taire '-solution médiane-est présidée
par un spécialiste des questions de la
jeunesse : Jean Cavadini, délégué à la
coordination romande en matière
d'enseignement primaire et secondai-
re. Elle est composée de 25 membres
issus de milieux très divers, tels que le

cartel suisse de la jeunesse, les milieux
religieux, le monde du sport, l'organi-
sation faîtière des éclaireurs, les com-
merçants.

Pour M. Cavadini, la mission de la
commission se divise en phases
distinctes, à savoir -
- connaître le sentiment de la

jeunesse face aux problèmes géné-
raux de la Confédération, tels que
l'entrée à l'ONU, l'aide au développe-
ment;
- analyser les problèmes de la

jeunesse en tenant compte de la durée
et du renouvellement périodique de
ceux-ci, et tenter d'avancer des propo-
sitions susceptibles de les résoudre,
en fixant un degré d'urgence.

Le président de la commission
admet que ces problèmes sont très
variables et qu'il existe une énorme
difficulté a trouver un langage com-
mun entre des milieux à priori extrê-
mement différents. Il relève son souci
face à la situation alarmante des
jeunes à la recherche d'un premier
emploi, particulièrement dans le
canton de Neuchâtel et l'ensemble de
la région horlogère, du fait que l'indus-
trie de la montre a déjà perdu plus de
cinq mille emplois et que l'hémorragie
persiste.

M. Cavadini constate par ailleurs
que la génération des intellectuels « du
café-crème » est en voie de disparition,
confrontée qu'elle est à la difficulté de
se garantir un emploi, ce qui était rela-
tivement facile dans les années 60:

La fin de l'apprentissage ou des
études ne constitue plus une garantie
de l'emploi, mais plutôt pour une
grande majorité, la ce rtituded'une cer-
taine forme d'exil.

Le troisième point est l'intégration et
la participation de la jeunesse aux acti-
vités politiques de l'Etat. Il ressort en
effet de diverses statistiques que les
jeunes compris dans la fourchette des
vingt à trente ans se rendent aux urnes
dans une proportion de 20%, alors que
ce chiffre est de 40% pour les gens de
30 à 50 ans et frôle les 60% pour les
aînés.
Il s'avère dès lors nécessaire de faire

participer l'ensemble de la jeunesse à
la vie politique du pays. A cet effet, la
commission dispose d'un mandat lui
permettant de donner son avis sur
tous les textes législatifs, voire même
d'en proposer.

ORGANISATION ET BUTS

Lors de la première séance qui s'est
déroulée il y a quelque temps à Berne,
les membres de la commission se sont
livrés à une discussion approfondie
sur leur mission, après une brève
présentation de ses 25 membres. Pour
M. Cavadini, le travail se fera vraisem-
blablement au sein de groupes qui
exposeront leurs conclusions et
propositions au plénum avant d'en
référer à qui de droit, à savoir les divers
départements directement concernés.

Le président se refuse pour l'instant
à avancer des propositions concrètes.
Conscient du fait qu'il dirige une
commission collégiale provenant des
milieux les plus divers, il entend
« jouer sur la richesse de cette diversi-
té» pour parvenir aux buts fixés par le
mandat qu'a précisé lors de la premiè-
re séance le conseiller fédéral
H. Hùrlimann.

R. B.

Etat civil de Neuchâtel

Demain à Ins (Anet)
16.30 La Chaux-de-Fonds - FC Blenne
18.30 NE Xamax - RWD Molenbeek

095272 T

NAISSANCE: 19.7. Schrag, Rolf , fils de
Willi-Hans, Saint-Aubin , et d'Elisabeth , née
Wûthrich.

PUBLICATIONS DE MARIAGE: 21.7.
Borel, Thierry et Blâuer, Nelli , les deux à
Berne; Formaz, André et Perret , Elyette-
Suzanne, les deux à Neuchâtel; Kirchhofer ,
Patrick-Charles-Alphonse, Neuchâtel , et
Rieker, Marianne-Denise. Saint-Biaise.

MARIAGES CÉLÈBRES. - 21.7. Leuthold ,
Heinrich-Paul et Cervoni, Ines-Béatrice, les
deux à Neuchâtel ; Shenk, Jean-Daniel et
Kobel Christiane , les.deux à Neuchâtel ; Perret,
René-Albert, Neuchâtel et Almelid, Solveig,
Jar (Norvège).

DÉCÈS. - 19.7 Ruedin , Alcide-Emile, né en
1910, Neuchâtel , célibataire ; Veuve, Marcel-
Félix, né en 1908, Peseux, veuf de Bluette-
Hélène, née Heer. 20. Bônzli , Auguste , né en
1907, Boudry, époux de Madeleine Germaine,
née Grunenwald ; Cruchet , John, né en 1897,
Neuchâtel , époux d'Irma-Olympe, née Baudat.

Concert d'été donné
par de jeunes Américains

LA CHAUX-DE-FONDS
A la Salle de musique

De notre correspondant:
Le United States Collegiate Wind

Band, avant de venir dans le Jura, se
produisait à Strasbourg; il continuera
sa tournée européenne en passant
dans les grands centres (Venise,
Genève, Bâle, etc.).

Pour ces étudiants américains, la
musique adoucit les mœurs; non
seulement, elle suscite la bonne
humeur et crée l'optimisme surtout.
Voilà une fonction que l'on ne connaît
plus dans le Vieux MondeI Pour cet
ensemble, nous avons compté six
grandes basses, 12 trompettes, 12
trombones, six cors et des clarinettes,
des flûtes, hautbois, saxophones, et
une batterie très importante ou les,
musiciens se relayaient souvent.
Suivant la mode d'aujourd'hui, les
femmes, dans cette formation, étaient
nombreuses (à la trompette, au cor
aussi bien qu'à la clarinette).

L'âge des exécutants (blancs et
noirs) ne dépassait pas 25 ans. Il y avait
donc de l'enthousiasme dans ce
concert qu 'un très nombreux public
écouta, et ce malgré les vacances
horlog ères. Cet enthousiasme appor-
tait en fait quelque chose de nouveau:
ce dynamisme du Nouveau Monde,
basé sur le rythme, cette sentimentali-
té un peu facile dont le cinéma nous a
déjà donné un avant-goût dans ses

comédies musicales. Deux composi-
teurs connus aux USA, Anderson et
Wa/ters, firent apprécier une nouvelle
forme de rubato ainsi que le procédé
typiquement américain qui consis te à
jouer «blues»; dans ce genre populai-
re, l'art de diriger est beaucoup plus
libre et spectaculaire que chez nous.

Toutes les pièces du programme
furent jouées avec une belle réussite;
la chance que nous avons eue
d'entendre une aussi nombreuse for-
mation, démontre que notre public
restera toujours sensible aux effets
spectaculaires et populaires des
grands ensembles (comme celui de Jo
Bouillon, par exemple). M.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

La zone de basse pression sur la Scandi-
navie, s'éloigne vers l'est. Une crête de
haute pression se développe du golfe de
Gascogne à l'Europe centrale.

Prévision jusqu 'à ce soir: nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
la nébulosité aura diminué en cours de nuit
et , samedi , le temps sera assez ensoleillé.

La température en plaine , voisine de
10 degrés la nuit , atteindra 18 à 22 degrés
samedi sur le plateau , 22 à 24 degrés en
Valais. La limite du zéro degré sera proche
de 3000 mètres. En montagne , vent du
nord-ouest faiblissant.

Sud des Alpes et Engadine : beau temps.
Le long des Alpes passagèrement nuageux.

Evolution probable pour dimanche el
lundi : au nord , assez ensoleillé, orageux
l'après-midi. Au sud, persistance du beau
temps. Hausse légère de la température.

jĤ f̂ l Observations
p4 ' j météorologiques
n H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel , 21 juillet
1978. - Température: moyenne 14,9;
min. : 12,5 ; max. : 18. Baromètre : moyen-
ne 721,5. Eau tombée: 0,7 mm. Vent
dominant: direction ouest, sud-ouest;
force: modéré, jusqu 'à 12 heures ; ensuite
ouest , nord-ouest , modéré à.assez fort. Etat
du ciel : couvert à très nuageux. Pluie de
7 h 15 à 8 h 30. Averse à 15 heures.

mrmr\ TemP8
¦ir  ̂ et températures
^̂ v t Europe
c=nfcM et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich : couvert , 13 degrés'; Bâle-

Mulhouse: nuageux , 18; Berne: couvert,
14 ; Genève-Cointrin : nuageux , 18 ; Sion :
nuageux, 16; Locamo-Monti : peu
nuageux , 24; Saentis: bruine, -1; Paris :
nuageux , 18; Londres : nuageux , 19;
Amsterdam: nuageux, averses de pluie,
13; Francfort: nuageux , 16; Berlin :
nuageux, averses de pluie, 15; Copenha-
gue: nuageux, 17; Stockholm: nuageux,
18; Muni ch : nuageux, averses de pluie,
11; Innsbruck : nuageux , 15; Vienne:
couvert , pluie, 16; Prague: nuageux , 16;
Varsovie : nuageux , 14 ; Moscou : nuageux ,
20; Budapest: couvert, averses de pluie,
16; Athènes : serein, 30; Rome: peu
nuageux , 26; Milan: peu nuageux , 27;
Nice : peu nuageux, 24 ; Barcelone : serein,
24 ; Madrid : serein, 30 ; Lisbonne : serein ,
25.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac :
le 21 juillet 1978

429,45

Eau 18"

F"7W' ̂ Sspass

CARNET DU JOUR

CINÉMAS
Corso: relâche jusqu 'au 2 août.
Eden : fermé jusqu 'à fin septembre
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 Boulé d'Or: 21 h 30-4 heures.
Le Domino : 21 h 30-4 heures
Cabaret 55 : relâche.

Pharmacie d'office : Coopérative, rue Neuve 9,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

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.
31 52 52.

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

EXPOSITION. - Grand-Cachot-de-Vent :
« Evviva Corsica ».

La Chaux-de-Fonds

Le nom d'un bateau
Parlons français

Nous nous garde rons d'alimenter ici
l 'interminable controverse sur le
genre des noms de bateaux. Bor-
nons-nous à citer l'opinion de Dupré
quinous semble raisonnable et plus ou
moins consacrée par l'usage:

«Article masculin pour les navires
de commerce (le Normandie, le
Queen Mary) ; accord avec le nom
pour les petits bateaux de pêch e et les
navires de guerre (la Marie-J oseph, le
]ean-Bart , la Jeanne d'Arc) ». Notons
d'ailleurs que dans là marine de guer-
re, on donne en règle générale des
noms du même genre que le mot dési-
gnant la catégorie de bateau (mascu-
lin pour un escorteur, féminin pour
une corvette, etc.).

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

<=> SECURA
Raymond Nater-Neuchâtel

Seyon 12 r" (038) 25 57 01
l'assurance qui a du cœur

060733 R

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

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

AU TIGRE ROYAL
Fourrures, Hôpital 6

VACANCES ANNUELLES
du 24 juillet au 7 août 093688 T

I

Nos abonnés |
en vacances

Des abonnés en vacances nous i
signalent que notre journal ne leur j
parvient que le lendemain ou le i
surlendemain de leur arrivée à la È
nouvelle adresse qu'ils nous ont '
communiquée à l'aide du BULLETIN l
DE CHANGEMENT D'ADRESSE. Ce J

g regrettable retard est attribuable au i
fait que nous ne recevons pas ce
dernier en temps utile.
Pour y remédier, nous demandons
instamment à nos abonnés de faire
en sorte que leur BULLETIN DE
CHANGEMENT D'ADRESSE nous
soit remis avec un préavis de CINQ
JOURS AU MOINS, samedi et
dimanche non compris. A ces
conditions seulement nous serons
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 ! £
[¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦a:

t
Nous remercions très sincèrement tous
ceux qui ont bien voulu nous témoigner
leur sympathie et l'intime participation
lors du décès tragique et inexplicable de
notre fils et frère bien-aimé

Laurent PURY
Dans l'impossibilité de répondre à chacun
personnellement, nous remercions toutes
les personnes qui nous ont entourés et
réconfortés par leur présence, leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs et de couron-
nes, leurs dons de messes.
Nous les prions de trouver ici l'expression
de notre vive gratitude.
Nous adressons un merci tout particulier à
M. le curé Michel Robatel , au directeur de
l'Ecole secondaire de la Broyé, à Madame
Anita Brunisholz , au corps enseignant et à
ses camarades de classe.
Que tous ceux qui l'ont connu et aimé,
aient une pensée pour lui dans leurs priè-
res !

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Delley, le
dimanche 23 juillet 1978, à 10 heures.

095fOOX

Dans l'impossibilité de répondre person-
nellement à chacun, la famille, le Conseil
d'administration et la direction de
Produits Bossy SA remercient très sincè-
rement toutes les personnes qui leur ont
témoigné leur sympathie à l'occasion du
décès de

Monsieur

Henry BOSSY-SCHEIDEGGER
Ils leur expriment leur profonde recon-
naissance.

Cousset et Payerne, juillet 1978. 095058 x

24a, rue du Seyon. 2000 Neuchâtel. Entreprise
privée au service de la communauté, se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers 

^^̂ ^̂ ^devoirs. Mf m U^F^MEV^KF^I^^Tél. jour et nuit f j i  k̂
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l IO juuiei/

Naissances : Graber, Céline, fille de Arnold
André et de Marlyse Nelly, née Jeandrevin.

Promesses de mariage: Sonderegger ,
Raynald Dominique et Dardel , May Rose
Chantai; Bosa , Fabrice Gérôme et Cardis ,
Ariel Miriam.

(20 juillet)
Décès : Berlani , née Amez, Eugénie,- née le

17 juillet 1929; Perret, Paul , né le 16 avril
1903, veuf de Nell y Lucie, née Eymann ; Mat-
they, Georges Numa , né le 16 juillet 1893, veuf
de Rose Nadine, née Steiner.

Etat civil

A La Chaux-de-Fonds, hier vers
14 h 30, au volant d'une voiture
M"c T.W., de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait avenue de la Gare en direction nord. A
la hauteur de la rue Daniel-Jeanrichard ,
son véhicule entra en collision avec celui
conduit par M. V.A.D., des Bois (BE) , cir-
culant sur cette dernière rue en direction
ouest. Dégâts.

Collision

Jeudi vers 20 h , M. C.H., de La
Cibourg , circulait sur la route principale
de La Cibourg en direction du Jura ber-
nois.

Arrivé au lieu dit «Bellevue», dans un
virage à gauche, il perdit la maîtrise de sa
voiture qui sortit de la route, avant de
terminer sa course sur un talus. Dégâts. Le
permis de conduire du conducteur a été
saisi.

Permis saisi

ROCHEFORT

Vers 19 h 30, hier, M. H.S., domicilié à la
Prise-lmer, circulait sur la route secondaire
tendant de Montézillon à Coffrane. Arrivé
au carrefour de Langolieu, à l'intersection
avec la route de la Tourne, il n'a pas
respecté le «cédez-le-passage» et sa voitu-
re est entrée en collision avec celle conduite
par Mm* J.S., demeurant à La Chaux-de-
Fonds, qui roulait en direction de La
Tourne. Dégâts.

Et la priorité?

A NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION



Tourisme : nouvelle campagne
d'accueil de l'ONT à la frontière

L'an dernier, l'Office neuchâtelois du
tourisme avait conduit une expérience
originale à la frontière franco-suisse
des Verrières et du Col-de-Roches,
près du Locle.

Il s'agissait d'accueillir les touristes
étrangers et suisses de la partie
alémanique du pays qui venaient chez
nous en leur posant quelques ques-
tions sur leur destination et en leur
remettant de la documentation sur le
canton de Neuchâtel et les possibilités
de séjours qu'il offre dans ses six
districts.

Deux mille voitures furent ainsi
accueillies à la frontière durant six
semaines au milieu de l'été, un accueil

Une famille anglaise a été accueillie, hier aux Verrières, par l'ONT en présence du directeur
de celui-ci, M. René Leuba (au centre). (Avipress J.-P. Baillod)

qui fut reçu avec sympathie et parfois
un certain étonnement teinté de
reconnaissance. .

L'ONT récidive : du 7juillet au
13 août, plus précisément duranl
22 jours concentrés sur les fins de
semaines, alternativement aux Verriè-
res et au Col-des-Roches, deux char-
mantes hôtesses arrêtent les automo-
bilistes entrant au Pays de Neuchâtel.

Il faut soigner son image de marque
et l'ONT n'y manque pas : chaque
automobiliste ayant répondu aux
questions simples qui lui sont posées
reçoit une documentation qui varie en
fonction de sa qualité : les touristes qui
transitent, ceux qui vont éventuelle-

ment séjourner dans le canton, enfin
ceux qui viennent ici pour passer quel-
ques jours reçoivent une documenta-
tion adéquate et, pour les derniers
cités, un cadeau qu'ils doivent aller
retirer au bureau de l'ONT à Neuchâtel
ou, durant le week-end, à la Maison de
navigation au port : une chopine de
blanc du terroir, des bonbons, un
briquet et un stylo, auxquels s'ajoutent
des bons valables dans les hôtels-
restaurants.

D'autre part, et d'entente avec la
Radio romande, l'équipe de l'émission
« Spécial-Vacances» sera présente au
rendez-vous touristique de l'ONT,
lundi, pour souhaiter la bienvenue aux
étrangers arrivant au Pays de Neuchâ-
tel.

Des séquences seront diffusées en
direct du poste de douane des Verriè-
res, où les vacanciers pourront dégus-
ter des spécialités de la région et parti-
ciper à un petit concours doté de nom-
breux prix.

Les premiers résultats de cette
campagne d'accueil été 1978 sont très
réjouissants. Ils laissent déjà présager
du succès de cette propagande touris-
tique dont le but est avant tout
d'améliorer la qualité de l'accueil et
d'intéresser nos hôtes aux multiples
possibilités de séjour qu'offre notre
région.

OVNI: des représentants d'une «chevalerie» terrestre?
(III) Notre enquête sur les objets volants non identifiés

Récemment, des habitants du Littora l,
notamment à Bevaix et Saint-Aubin ,
d'autre s du Val-de-Travers et du Val-de-
Ruz , ont affi rmé avoir aperçu un immense
engin spatial dans le ciel. Les OVNI exis-
teraient-ils (voir «FAN» d'hier) ? A
Couvet, dans une vénérable ferme, nous
avons rencontré deux officiers de
l' « Ordre souverain et militaire des cheva-
liers porte-glaive ». Us ont tenu à conser-
ver l'anonymat en précisant que cette
organisation internationale est secrète.
Leur devise? «Avec tes frères d'armes de
toute la Terre, sous le signe de l'aigle,
pour le Temple, tu vaincras! ».

OUI LES OVNI EXISTENT !

Nos deux interlocuteurs nous ont
impressionnés par leur foi en une causey:
leur sincérité. Ils ont créé, avec leurs '-
compagnons, le « SEPI » (service d'enquê-
te sur les phénomènes insolites) pour la'
recherche de la vérité:
- Les engins volants non identifiés?

Nous ne savons pas ce que c'est , mais nous
croyons en leur existence pour les avoir
vus au terme d'enquêtes approfondies ,
d'observations personnelles...

L'observation la plus récente a eu lieu
le 15 février , vers 19 h, en Suisse roman-
de, donc également dans notre canton.
D'après eux , il s'agissait d'un gros point
lumineux , doté d'un long fuselage rouge à
l'arrière. Sa proportion relative, avant sa
disparition derrière la montagne , était de
50 m de largeur pour 1000 m de distance

d'observation , soit un engin de 500 m de
largeur et de 750 m de longueur et ceci en
rase-motte :
- Nos observations ne sont jamais le fait

du hasard . Nous avons le sentiment d'être
téléguidés...

DANS LA VALLEE DE LA LOUE

Il y a environ cinq ans, nos deux
interlocuteurs , vers 23 h , ont été subite-
ment incités à se rendre dans la vallée de
la Loue, en France-voisine :

- Nous avions eu déjà l'occasion de
photograp hier des engins non identifiés
au téléobjectif. Mais ce soir-là , pour la
première fois nous avons aperçu un grou -
pe de « bonhommes rouges» grimper un
rocher abrupt et pénétrer dans une grotte.
L'ambiance était angoissante. Il y avait
des lueurs bizarres , violettes , éclairant la
grotte. Subitement , nous avons entendu
un drôle de bruit derrière nous, comme
celui provoqué par un être en fuite...

Les deux « officiers » ne croient pas
qu 'il s'agissait d'extra-terrestres tout en
estimant qu 'il ne faut pas exclure la vie sur
d'autres univers :
- Notre ordre , qui respecte les anciens

templiers , croit en la présence depuis des
siècles d'êtres d'élite formant ce que nous
appelons la «Chevalerie ». Nous pensons
que les OVNI sont pilotés par des Ter-
riens, des hommes et des femmes animés
par l'idéal d'une vie plus belle...

D'après eux , la «Chevalerie» a œuvré

depuis l'antiquité. Et de citer l'exemple de
la civilisation égyptienne :
- Qui a apporté cette science à l'Egypte

des pharaons ? Des extra-terrestres ? Nous
pensons qu 'il pourrait p lutôt s'agir des
Atlantes, d'habitants de ce continent de
haute civilisation qui aurait été éliminé de
la carte du monde à la suite d'un conflit
thermonucléaire...

UNE PHILOSOPHIE

L'ordre a de stricts règlements. Il divise
les civilisations: celles du Taureau (la
violence, les SS), du Lion qui est intelli-
gente, mais porte en elle les germes de son
autodestruction (l'actuelle) et de l'Aigle,
la future , misant sur le bonheur humain:
- Les OVNI nous incitent à une telle

philosophie visant à combattre l'ignoran-
ce aveugle aboutissant à la mort. . Les
grandes puissances, tout en procédant à
leurs propres enquêtes secrètes sur ces
phénomènes, mettent tout en œuvre pour
dissimuler l'existence des OVNI qui gêne
la hiérarchie actuelle. Elles ne souhaitent
pas que les peuples découvrent la vérité...
L'ordre dispose de dossiers solides, mais
secrets sur les OVNI :

- Certains prétendent que les engins
volants non identifiés constituent une
sorte d'hallucination collective. C'est pos-
sible. Leur existence, sur le plan purement
scientifi que, n'a jamais pu être jusqu 'ici
démontrée. Toutefois , pour nous, les
OVNI existent et ils sont un instrument
pour secouer les consciences humaines.
Mais nous ne pensons pas que les extra-
terrestres existent pour nous tirer d'affai-
re en trouvant des solutions à nos grands
problèmes...

La conclusion de cette rencontre relati-
vement insolite?
- Nous misons sur la présence d'une

élite , la « Chevalerie » qui œuvre depuis la
nuit des temps pour empêcher la destruc-
tion de l'humanité et lui permettre de
survivre dans des conditions plus équita-
bles...

(A SUiyr6) 
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Un extra-terrestre imaginé par des savants
américains. Une question se pose: som-
mes-nous seuls dans l'Univers?

Horlogerie et horlogers neuchâtelois
(I) Ces gens venus de France au XVIe siècle...

On sait le rôle important que joue
l'horlogerie dans l'économie suisse en:
général , et neuchâteloise en particulier.̂
Nous ne rappellerons jamais assez la place
que cette industrie reine occupe dans
notre canton en faisant vivre des milliers
de familles.

Mais cette industrie que Daniel Jeanri-
chard incarne si bien jusqu 'à en faire une
touchante imagerie populaire que l'on
conserve pieusement en lui attribuant
l'origine de l'horlogerie, la connaît-on
bien depuis ses débuts dans les fermes du
haut pays ?

Pendule Louis XV: le mouvement avec
sonnerie au quart enclenche un jeu de flûte
jouant-huit airs. Le mouvement est signé
P. Jaquet-Droz 1760 (Collection Reuge à
Sainte-Croix). (ARC)

Le professeur Claude-Alain Clerc, de
Bôle, historien curieux de tout ce qui fait
le passé neuchâtelois dans les domaines
les plus divers, s'est attaché à présenter un
raccourci de l'histoire de l'horlogerie, des
origines à la première Guerre Mondiale,
avec quelques personnalités qui ont for-
tement marqué cet artisanat qui devint
une des principales industries du pays.

Nous commençons donc aujourd'hui
cette série d'articles au rythme d'un texte
illustré par semaine, que nos lecteurs
trouveron t dans cette page.

Aux yeux de la plupart des Neuchâte-
lois, l 'industrie horlogère commence avec
Daniel Jeanrichard (1671 ou 1672 -
1741). Croire cela, c'est méconnaître le
rôle joué par ses précurseurs qui, dès le
XVI e siècle, construisirent horloges,
pendules et montres.

Venus de France à l 'époque de la
Réforme, des horlogers s 'établirent à
Genève qui devint un centre important
d 'horlogerie et de bijouterie.

Au XVIH' ' siècle, le tiers de la popula-
tion genevoise vivait de cette industrie.
De là, l 'horlogerie passa dans la princi-
pauté de Neuchâtel.

Plus tard, elle gagnera tout le Ju ra.

LES HORLOGES D 'ABORD

Vers 1380 la comtesse Isabelle f i t
installe r une horloge sur la f açade sud de
la Collégiale de Neuchâtel. On ne cannait
pas la prove nance de cette horloge, mais
il est permis de penser que des artisans du
lieu se consacrèrent à cette nouvelle acti-
vité dès la fin du XIV e siècle.

Habitués à travailler le fer, les mare-
chaux-ferrants , les serruriers, les armu-
riers n 'eurent guère de difficulté à
construire des horloges de tour, imitant
au début les œuvres de leurs collègues
francs-comtois.

Après la guerre de Trente Ans, source
de profits pour l'ag riculture et l 'élevage
suisses, ces artisans se mirent à fabriquer
des horloges d'appartement.

En effet , leur niveau de vie s 'élevant ,
les paysans voulurent décorer les maisons
qu 'ils habitaient.

RECONVER SION

Au XVIII 1' siècle, cette branche de
l'industrie horlog ère était représentée
dans l'ensemble de la principauté , mais
elle était particulièrement bien implantée
à La Chaux-de-Fo tids. Les commandes se
faisant rares à cause de la concurrence
des pendules , les constructeurs d'horloges
se reconvertirent dans la fabrication des
pendules.

Dans la longue liste des «horlogers »,
nous retiendrons les noms de Pierre
Brandt-dit-Grieurin , ancien maréchal-
ferrant , Pierre et David Ducommun-dit -
Tinnon, Abram Pétremand , de Neuchâ-
tel, qui «construisit entre autres les
horloges de Dombresson , de Peseux, de
Boudevilliers , de la tour des Chavannes à
Neuchâtel , de Saint-Biaise ». (H. Bùhler,
horlogerie, Neuchâtel 1948) .

Enfin , on ne peut oublier J . Sagne et
J.J . Vuille, à La Sagne , Pierre Matthey, à
La Brévine et Pierre Guye, aux Bayards.

LES PENDULES ENSUITE

La premiè re horloge à ressort connue
est conservée à Vienne. Elle date de 1450
environ.

Dans la principauté de Neuchâtel , la
pendulerie se g énéralisa à la f in  du
XVW siècle. La Chaux-de-Fonds en fu t  le
centre principal. Il était facile pour un
constructeur d'horloges de se mettre à la
fabrication de pendules.

« On travaillait en plus grande partie à
domicile pour le compte d'un établisseur,
qui fourn issait la matière première,
faisait contrôler par un visiteur l'ouvrage
livré, et se chargeait de l'écoulement des
produits finis. Des ateliers autonomes
fabriquaient des pièces détach ées : res-
sorts de barillet, cadrans, aiguilles, clefs ,
cabinets, etc. » (H. Biihler. Ouvrage cité).

Imitant d'abord les pendules françai-
ses, les horlogers neuchâtelois devinrent
rapidement des maîtres en la matière.

Vers 1750, La Chaux-de-Fonds compte
80 penduliers, ébénistes et fondeurs de
bronze.

Le Val-de-Travers, La Brévine et la
ville de Neuchâtel produisaient aussi de
nombreuses pendules, tandis que Le
Locle se spécialisait dans la fabrication
des montres.

Article d'exportation , les pendules par-
taient par milliers en direction de la Fran-
ce, de l 'Allemagne , des Pays-Bas autri-
chiens et de l'Espagne. C.-A. Clerc
(à suivre)

Grande pendule Louis XV avec carillon et
serinette : elle joue huit airs sur neuf clo-
ches et une serinette à six mélodies-1760
(Musée international de. l'horlogerie à La
Chaux-de-Fonds). (ARC)

PROCHAINEMENT :
L'OPINION D'HUMBLES MORTELS

BEVAIX

Collision
Dans la nuit de jeudi à vendredi vers

23 h à Bevaix , au volant d'une automobi-
le M. J.T., de Villeret (BE), circulait
chemin des Maladières avec l'intention de
se rendre au restaurant de l'Hyppocampe.
A l'entrée du parc, il ne pa rvint pas à arrê-
ter sa voiture derrière celle conduite par
M. C.R., de Boudry, qui venait de freiner
brusquement pour se parquer. Collision
et dégâts. Le permis de conduire de
M. C.R. a été saisi.

ROCHEFORT

Collision
Hier, vers 15 h 20, M.P.B. domiciliée Mor-

teau (Ooubs), descendait la route de la
Tourne au volant de sa voiture en direction
de Boudry. Dans le carrefour de Rochefort,
il n'a pas respecté le stop et sa voiture est
entrée en collision avec celle conduite par
M. F.P. domicilié à Saint-Biaise, qui se diri-
geait en direction de Neuchâtel. Dégâts.

Monokîni:
l'avis d'un shérif!

Correspondances |
(Cette rubri que n'engage pas ta rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef,
Est-il permis à un citoyen américain

en séjour dans votre heureuse et belle
ville, de vous faire part de la manière
dont a été résolu le problème qui
agite , qui divise même, me semble-t-il,
les femmes de cette aimable Républi-
que?

Bi ou monokini ?
Il y a dix ans, en ma qualité de

shérif-adjoin t de Tucson dans I Arizo-
na, j 'ai tranché de la manière suivan-
te: jours pairs, le sein droit, jours
impairs, le sein gauche.

Quant aux malheureuses dont l'un
ou l'autre a été égaré en cours de
route, eh bien ! elles vont à la plage un
jour sur deux.

Cette solution est appliquée avec
succès à la satisfaction totale des inté-
ressées depuis 1968!

J e vous prie d'agréer, etc.
Norman JENKS ,

shérif-adjoint ,
Tucson, Arizona (USA) ».

(Réd.- Les occasions de rire sont si
rares que nous n 'avons pas résisté au
plaisir de faire connaître cette lettre à
nos lecteurs et surtout à nos lectrices,
même si de toute évidence elle est
apocryp he) .

TOUR
DE
VILLE

Tamponnement
• PEU avant 10 h , hier , au volant

d'un camion semi-remorque accouplé
d'une remorque, M. H.P., d'Ecublens
(VD), circulait rue de Pierre-à-Mazel
en direction du centre. A la hauteur de
la signalisation lumineuse placée à
l'intersection de la rue de la Maladière,
il ne parvint pas à arrêter son véhicule
derrière la voiture que conduisait
M. P.M. de Boudry qui s'était immobi-
lisé à ladite signalisation, celle-ci étant
à la phase rouge. Collision et dégâts.

La Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie vient à nouveau de
faire le point sur la conjoncture économi-
que du canton de Neuchâtel à la fin du
mois de juin. Dans l'ensemble, l'activité
économique, favorisée par des facteurs
saisonniers, s'est très largement accrue
par rapport au mois de mai.

La .mollesse de la conjoncture qui a
caractérisé le premier semestre de cette
année, contraste singulièrement avec
l'évolution qui s'est manifestée durant les
six premiers mois de 1977. L'an dernier , à
pareille époque, l'enquête de la Chambre
permettait de faire état d'un redressement
généra l de l'économie neuchâteloise.
Amorcé au début de l'année, ce mouve-
ment s'est confirmé jusqu 'à la fin du troi-
sième trimestre de 1977. Depuis lors,
l'économie neuchâteloise évolue prati-
quement au même niveau , les indicateurs
conjoncturels se cara ctérisant d'un mois à
l'autre par des variations de très faible
amplitude.

A la veille des vacances, la plupart des
industriels consultés se limitent à des
pronostics réservés pour le court terme.

L'évolution économique
de l'industrie neuchâteloise

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

| Plus de 30 véhicules privés appartenant [
à des militaires ont été saccagés !

• i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m

Actes odieux de vandalisme à Colombier |

| Dégâts s'élevant à des dizaines de milliers de francs i
| Une trentaine de véhicules
I privés, appartenant à des recrues,
i des sous-officiers et des officiers
| des écoles de recrues d'infanterie 2
I de Colombier ont été saccagés
i dans la nuit de jeudi à vendredi. Les
i vandales ont sévi dans le parking
f situé au triangle des Allées, dans le
I bas du village, à proximité de la
\ caserne.

\ Les malandrins se sont acharnés sur
: ces voitures dont certaines étaient
: neuves, comme s'ils avaient été
ï animés par le simple désir de détruire.
: Le spectacle est désolant : portières
: forcées, vitres latérales brisées, sièges
: lacérés au moyen de tournevis, carros-
{ séries endommagées, enjoliveurs
| disparus, peinture rayée, etc.
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La gendarmerie a immédiatement
ouvert une enquête et des plaintes
individuelles ont été déposées par les
lésés. Parmi ces derniers, certains
ignoraient encore hier après-midi ce
qui était arrivé à leur véhicule.

Il y a quatre ans, on avait enregistré
de semblables actes de vandalisme,
mais d'une moindre gravité.
L'émotion est vive à la caserne et au
village. On se pose des questions.
S'agirait-il d'un groupe de jeunes
vandales qui sévirait dans la région,
provoquant du « chahut » et des dom-
mages aux environs du camping, sur
les bords du lac. Retrouvera-t-on
parmi eux le ou les auteurs du récent
vol d'explosifs commis par effraction
dans un bâtiment de l'arsenal cantonal
à Planeyse?

Pour l'heure, il est impossible, avant
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d'en avoir terminé avec les constats, s
de dire si des vols d'objets ont été =
également commis à l'intérieur des Ej
voitures. Les dégâts sont très impor- =
tants et se chiffrent à des dizaines de =
milliers de francs. Les véhicules sacca- =
gés étant pratiquement tous ouverts, =
un dispositif de surveillance du =
parking a été prévu pour une période =
provisoire. =

Hier, l'indignation perçait dans les =
conversations. Des promeneurs ne =
dissimulaient pas leur colère. Des =
témoins relevaient que c'était particu- =
fièrement dégoûtant de s'en prendre à =
des véhicules appartenant à des jeunes =
gens venus à Colombier pour servir =
leur pays. L'enquête permettra =
probablement d'identifier les auteurs =
de ces actes de vandalisme marqués =
par la soif de destruction. J. P. =
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La station d'essais viticoles à Auvernier
communique que la floraison est terminée
et qu 'il est nécessa ire de protéger le grain
nouvellement formé. Pour assure r une
meilleure efficacité , il faut dès maintenant
renoncer aux produits organiques et utili-
ser des produits cupriques, auxquels du
soufre mouillable sera ajouté.

Un cinquième traitement doit être
entrepris dès lundi. Selon le genre de
culture, un sixième traitement sera encore
nécessaire dans la deuxième semaine
d'août.

Les cépages sensibles à la nourriture
seront traités contre le Botrytis dès la fin
de la floraison. Viser spécialement les
grappes.

D'autre s traitements suivront mais ne
devront plus être faits après le milieu du
mois d'août , date limite des traitements
antiparasitaires sur la vigne.

Vigne: cinquième
traitement urgent
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MISE AU CONCOURS

La Ville de La Chaux-de-Fonds met au
concours :

UN POSTE D'ANIMATEUR
AU CENTRE D'INFORMATION

ET DE CONSULTATION
(«DROP-IN»)

Formation : Dans le domaine social, avec si
possible une bonne expérience.
Traitement et date d'entrée : à convenir.

Des renseignements peuvent être obtenus
auprès de
Monsieur Maurice Payot, Président du
Conseil communal,
tél. (039) 21 11 15.

Les offres de services doivent être adres-
sées, jusqu'au 10 août 1978, à:

Monsieurle Président du Conseil communal
Rue de la Serre 23
2301 La Chaux-de-Fonds. 095045-z

Nouveau: Opel Mania
2000 Spécial

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

C'est une Monta de pure race : sa ligne unique et ses qualités sur la route ne Opel Monta 2000 Spécial
trompent pas. n "H jfll flifl h iF* tf^Le puissant moteur 2,0 l.-S lui assure de véritables performances sportives, HV IÈ WÈ ^Hw m k̂m M M
et une confortable réserve de puissance. Le châssis, parfaitement équilibré, la rend S

^
M# ¦̂¦' DJMA

très maniable, sur n'importe quelle route et dans toutes les situations. Son équipe-
ment répond aux plus hautes exigences. Découvrez le plaisir de conduire une Moteur 2,01.-S. de 100 CV-DIN, jantes sport,

voiture extraordinaire, une voiture aux performances étonnantes. Et son prix ^e iV^^S^ 9̂
^achèvera de vous convaincre. oublier- l'équipement de série | ^^^—^

Essayez la nouvelle Manta 2000 Spécial. Chez votre concessionnaire Opel. complet. /\1WW

Opel Manta. Belle. Puissante. Racée. f^lËal
ô "u Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et ta garontie Opel: 1 année sons limitation de kilomètres. Sur demande: la boîte oulomatique GM. Crédit ou leasing el assurances reparutions ouprès de la GMAC Suisse SA. 5
5 • z

/ Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières, Garage-Carrosserie Franco-Suisse, ^̂ L
/ et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix; Colombier Garage du Vieux-Moulin, Dombresson Edmond Barbey; Nods Garage de la Poste. Couvet Garage et Carrosserie du ¦
V Crêt-de-l'Eau, P. Currit M.̂  ̂ r̂

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

maison à caractère
rustique

jardin arborisé avec pergola, grand
séjour avec coin à feu, 1 salle d'eau,
2 W.-C. séparés, grandes galeries,
2 grandes chambres fermées, cuisi-
ne totalement agencée, dépendan-
ces, surface habitable 185 m2.
Fr. 1300.— + charges.

Gérance Charles Decker
rue de la Plaine 38, Yverdon

Tél. 214941/42.
095362-G

RÉPUBLIQUE ET W CANTON DE GENÈVE
mnnnuun

POLICE DE SÛRETÉ
GENEVOISE

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

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

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

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

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

au moins.
6. Avoir une bonne présentation.

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

Excellentes prestations sociales.

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

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

Guy Fontanet
0911B4 O £

rFAN-L'EXPRESS-,
Direction : M. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 h 10
sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une perma-
nence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h. La
rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

Tarif de la publicité
j ANNONCES: 70 c. le mm, min.

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

Nouveaux tarifs
d'abonnements
FAN-L'EXPRESS

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

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se

renseigner à notre bureau.

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

d'avance, samedi exclu.
! Les changements pour la Suisse,

minimum une semaine, sont

I 

gratuits, Pour l'étranger, les frais de
port sont facturés aux abonnés.

Wir suchen

MITARBEITER FUR
PLANUNG UNO STADTEBAU

Unser Bûro bearbeitet im Bereich der
Raumplanung ein breites Spektrum :
Quartierplanung - Ortsplanung •
Régional- und Entwicklungspla-
nung - Forschungsauftràge.
Wir benôtigen einen Mitarbeiter, der
das notwendige Wissen und eine
genugende Berufserfahrung mit-
bringt, um auf diesen Gebieten weit-
gehend selbstândig zu arbeiten.
Sprachen: Deutsch perfekt, Franzô-
sisch erwùnscht.

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

0 94260-0

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate, ou pour date à convenir

VENDEUR-AUTOMOBILE
qualifié

Excellentes prestations.

Faire offres sous chiffres à A F 1620
au bureau du journal. 092591-0

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

commerçant au courant
des fers et aciers
vendeur en quincaillerie

expérimentés.

- Places stables. ,
- Postes intéressants.

Faire offres sous chiffres PQ 901832 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 096665-0

JEUNE FILLE
AU PAIR

est cherchée, pour l'Allemagne, dans
famille avec garçon de 6 ans, pour
août ou septembre.

Faire offres à D'Wolf
Elbingerstrasse 36 D
D-7500 Karlsruhe 1. 095495-0

Appartement
dans chalet en
Gruyère, 3 cham-
bres à coucher,
grand living,
cheminée,
télévision,
linge, grand jardin.
Tél. (022) 96 75 73,
dès 19 heures.

095060-G
i

ALASSIO
Appartement résidentiel
vacances, 2 pièces. 4-5 lits,
confort. Mer, jardin,
parking, vue, bas prix.
Tél. (021)71 13 04.

095334-W

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

A louer
studio
chalet, en Gruyère,
avec cuisine sépa-
rée. Télévision,
linge,
grand jardin.
Tél. (022) 96 75 73,
dès 19 heures.

095056-GStudio meublé
à louer à Hauterive, indépendant,
tout confort, cuisinette, bain, tél.,
situation tranquille. Fr. 350.—,
charges comprises.

Tél. 33 22 63. 093029-G

Rue des Epancheurs, Neuchâtel

logement
à louer 3 pièces, avec douche,
pour le 24 septembre.
S'adresser
Pharmacie Montandon, Neuchâtel.

095377-G

Particulier
achèterait
immeuble
locatif
Rendement net
désiré : 7%.
Faire offres sous
chiffres 28-900204
à Publicitas,
Terreaux 5,
2001 Neuchâtel.

092611-1

Les Collons
Appartement
3V4 pièces, meublé,
confort,
vue splendide,
très bien situé.
Fr. 140.000.—.
C.P. 242,
3000 Berne 9.09505M

À VENDRE
à l'ouest de Neuchâtel, quartier des
Charmettes

maison familiale
de 3 appartements

belle vue.

Terrain arborisé. Fr. 250.000.—.

Adresser offres écrites à DJ 1627
au bureau du journal. 092617-1

UNE

, MAISON VIKING
nous vous la construisons clé en mains
dans les 4 mois à prix forfaitaire.
20 modèles à choix.

Veuillez m'adresser, sans engagement
et sans frais, la documentation sui-
vante :
? habitation jusqu'à 90 m2
D habitation de 90 à 220 m2
D maison de week-end
D je cherche du terrain

Nom : 

Rue :

NP-LocalIté :

Tél. 

I LA MAISON SUEDOISE I LaSSJ

€»v 
AGENCE IMMOBILIÈRE
| CLAUDE DERIAZ
II 024 / 21 61 66
/ 1401 Y V E R D O N

095332-A 22-14150

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 dans village au-dessus de
Grandson

MAISON FAMILIALE
entièrement rénovée, de 4 cham-
bres, cuisine moderne, bains, central.

Libre tout de suite. Fr. 285.000.—.
Hypothèques assurées.

PIGUET 8t Cie, 1401 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61 interne 13. 095041-1

Maculature en vente
au bureau du journal



. . .

PAYONS TRÈS CHER
Tout objet d'art et de décoration trouvant place dans
maison de maître :
meubles anciens, tableaux anciens et modernes, miroirs,
argenterie, bronzes, pendules, bibelots, bijoux, art 1900
(Galle, Daum, etc.), affiches 1900 (Mucha, Grasset, Cheret,
etc.), meubles orientaux, etc.

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

ART KLÉBERG 16GE
Ecrire case postale 204, 1009 Pully. 090414 FI———_—«_J
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| Couvet et son rythme de vacances... 1
De notre correspondant:

Même si le phénomène de
grandes vacances n'atteint pas
Couvet comme les localités horlo-
gères, des nombreux habitants ont
tout de même pris la clé des
champs pour tenter de trouver sous
d'autres deux, soleil et bien-être de
vacances. Aussi, est-ce au ralenti
que vit le village, durant les vacan-
ces largement réparties sur juillet et
août. Cependant, il y reste des gens
au labeur. Les agriculteurs ont mis
les bouchées doubles pendant les
jours de beau temps pour engran-
ger du foin sec et odorant. Malheu-
reusement, il aurait fallu encore
quelques jours pour terminer, mais
la pluie a surpris alors qu'il reste du
foin fauché.

Près de la gare RVT, l'entrepri-
se chargée de bitumer la place,
revêt d'un élégant tapis noir les
alentours qui étaient restés terrain
vague, depuis la réfection des voies
et la reconstruction de la gare.

Au chalet du Ski-club, les travaux
prévus pour l'installation sanitaire

I A-t-il choisi de ne pas partir, cet homme contemplant «son» village? =
Ë (Arch. Schelling) =
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et l'agrandissement du chalet vont
bon train.

Enfin, un nouveau portique
métallisé est actuellement posé à
l'entrée de la salle du Conseil géné-
ral.

Ons 'en rend compte, les activités
sont multiples, même si ça et là les
horaires sont réduits. A la poste par
exemple, les guichets ne s 'ouvrent
qu 'en fin d'après-midi.

Le terrain du FC Areuse attend
le retour des vacances pour être
remis en état; les buts sont enlevés
et les tas de terre déposés ce prin-
temps sont autant de taupinières
qui se recouvrent d'herbes, atten-
dant d'être répartis pour niveler les
nombreux trous et les inégalités du
terrain.

A Champ-Petit, la maison est
en effervescence avec les nom-
breuses colonies de vacances et les
camps scouts qui se sont succédés
depuis la fin juin.

Il faudra attendre la mi-août,
pour que le village revive son train-
train habituel, avec l'intense vie des
sociétés et la reprise des classes.

Toujours prêts !

Rassemblement des deux patrouilles sous les mélèzes

Les éclaireurs des Verrières

Comme promis, les éclaireurs du grou-
pe «Trois Etoiles » des Verrières, en camp
à Zernez, dans les Grisons font régulière-
ment part de leur vie au camp, de leurs
activités et de leurs découvertes. Voici le
message parvenu à notre rédaction jeudi.

Mercredi , c'est par un temps maussade
que toute la troupe se lève à 6 heures.
Après le début de journée habituel,
chacun s'embarque en train à 8 h 20 à
destination de S-Chanf , départ de notre
première excursion au Parc national. Vers
10 h 30, une tasse de thé réconforte
chacun à mi-chemin. À midi, nous arri-
vons à Alp Trupchun, à 2040 mètres
d'altitude. Presque sur toutes les monta-
gnes, l'on distingue des troupeaux de
cerfs, de bouquetins et de chevreuils.
Bref, le spectacle est extraordinaire et

quelques marmottes ont même montré
leur tête.

La flore tout le long de ce trajet est très
riche. Des fleurs aux couleurs inhabituel-
les ont attiré l'attention des photogra-
phes. Les forêts composées d'épicéas, de
pins et de mélèzes offraient un coup d'oeil
merveilleux. Les coulées de neige n'ont
pas manqué d'attirer les amateurs.

Vers 17 h 30, tout le monde arrive au
camp, enchanté d'avoir vu une région si
belle, malgré les 20 km de marche dans
les mollets. La journée se termine dans le
calme et après un souper copieux, quel-
ques jeux et la toilette, chacun est content
de retrouver son sac de couchage vers
21 h. En résumé, tout va bien malgré le
temps décidément maussade que nous
espérons meilleur pour ces prochains
jours.

Bon anniversaire, Madame !

Sur notre photo (Avipress J.-P. Baillod), M. Mario Clottu remettant l'enveloppe accompa-
gnée de fleurs, à Mmo Fornassier.

Nouvelle centenaire à Noiraigue

C'est hier que Mme Anne-Marie For-
nassier, doyenne du Val-de- Tra vers, a
fêté ses 100 ans, entrant ainsi dans sa
101"̂  année.

Depuis 1895, c'est le 76™ fauteuil
que l'Etat a eu la joie d'offrir , celui-là
même que M™ Fornassier apprécie
depuis une année. Mais hier, la doyen-
ne eut le grand plaisir d'être fleurie et
de recevoir de l'Etat une enveloppe qui
eut vraisemblablement l'air de la tou-
cher beaucoup..

Au cours d'une charmante cérémo-
nie, c'est M. Mario Clottu, deuxième

secrétaire du département de I inté-
rieur, qui a transmis le messag e de
M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat.
Au nom de la commune de Noiraigue,
son président M. J.-Jacques Revàz
remit une terrine fleurie à la dame du
jour.

Devant le domicile de la fille de
Mme Fornassier, la fanfare « l'Espéran-
ce» fut ravie de donner une charmante
sérénade en honneur de la centenaire,
à laquelle s 'associèrent bien des spec-
tateurs.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE

Les Bayards : culte 11 h, M. Perriard.
Buttes : culte 9 h 45, M. Jacques Reymond.
La Côte-aux-Fées : culte 10 h, M. Emonnot.
Couvet : culte 9 h , M. Vanderlinden .
Fleurier : culte 9 h 45, M. M. Reymond;
Métiers : culte 10 h 15, M. Vanderlinden.
Noiraigue: culte 9 h , M. Wuillemin.
St-Sulpice : culte 9 h 45 à Fleurier.
Travers : culte 10 h 15, M. Wuillemin.
Les Verrières : culte 9 h 45, M. Perriard.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : dimanche 9 h 30, culte; et

sainte cène; jeudi 20 h , réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE ;-
Fleurier : 8 h, messe, 10 h, messe chantée ,

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

grand-messe.

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

ses.

ARMÉE DU SALUT

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

TÉMOINS DE JEH OVAH

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

ÉGLISE DE RÉVEIL

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

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet : samedi 9h 30, étude biblique;
10 h 30, culte et prédication ; jeudi 20 h 15,
méditation et prière.

Célébration du 1er Août aux Verrières
(c) Cette année, M. Gilbert Bourquin ,
député à Couvet , prononcera le discours
officiel , à l'emplacement traditionnel dû1
feu, au lieu dit «La Maie-Combe». .?>?

La participation de la fanfare l'«Echo,
de la Frontière » est assurée.

Les jeunes de 20 ans seront reçus dans
la vie civique à l'occasion de la Fête natio-
nale.

Le feu d'artifice ne manquera pas non
plus et , innovation , la commune offrira

"sur place une collation à chacun.

A cent à l'heure avec un modèle réduit
CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

' v i • i i ; i —  ̂ ..̂ — • i tmé^±±àa ±̂àm

De notre correspondant régional:
Passe encore défaire marcher de petits

avions ou des bateaux modèles réduits,
commandés à distance selon une techni-
que éprouvée et passablement de
connaissances en électronique! Mais
songer à faire évolue r des voitures de
course pesant tout juste 2 kilos et demi, il
y a là une fantaisie et une audace qui lais-
sent pantois.

C'est pourtant devenu un sport , ou
plutôt un passe-temps favori pour les
jeunes amateurs de sensations et d'origi-
nalité.

A Dombresson, Claude Nicole, né en
1952, a de tout temps été passionné par la
mécanique. Après avoir accompli son
apprentissage à la fabrique d'horlogerie
de Fontainemelon, dans le secteur de
formation professionnelle , le jeune
«bourdon» a découvert en visitant le
salon de l'automobile, à Genève en 1976,
une passion spontanée pour les modèles
réduits de voiture qui venaient d'apparaî-
tre sur le continent, venant surtout des
Etats-Unis, d'Angleterre ou d 'Italie.

PETIT MAIS
EXTRAORDINAIRE ENGIN

Un eng in bas sur roues, pesant à peine
un peu plus de deux kilos, équipé de tout
un complexe électronique et d'un moteur,
petit mais efficace , pouvant entraîner le
bolide à cent kilomètres à l'heure,. Voilà
pour la description sommaire. Tout a été
étudié dans les plus petits détails afin de
rendre l'automobile de course opérante à
tous les coups du sort.

La puissance du moteur, une petite
merveille, tourne à 30.000 tours-minute
bien qu 'Une totalise qu 'un chevalvapeur.
Le carburant, tout un programme. Il
s 'agit d'un mélange d 'huile de ricin
(25 %), de méthanol (55 %) et de
nitrométal (20%). Un plein permet à la
voiture de rouler pendant huit minutes et
de parcourir environ six kilomètres.

SUR UN TERRAIN AD HOC

Pour faire évoluer un tel engin, il faut
de la p lace, un terrain d'exercices relati-
vement plat de quatre-vingt mètres de
longueur sur quarante mètres de largeur
au minimum. Une place de parc à grandes
voitures peut parfaitement convenir, à
condition bien sûr, qu 'elle soit libre !

C'est le problème majeur que tous les
amateurs de modèles réduits de voiture
ont parfois de la peine a résoudre. Claude
Nicole sait comment occuper ses loisirs. Il
est mordupar la course de voitures de fort
petites dimensions. Il ne risque pas sa
peau mais tout au plus de gravir lesèche-
lons de la compétition.

Bien que récent, ce «hobby » a fait
déjà de très nombreux adeptes dans notre
pays romand, dans certaines régions de
Suisse et à l'étranger. En Suisse a été
créée {' «Association des clubs pour
modèle d'auto radio-commande, en
abrégé SRCCA» ou « Swiss RIC Car
Clubs Association ». Cette association a
édité un règlement précis qui prévoit des
championnats rég ionaux, suisses et euro-
péens.

Pour être admis aux courses, les modè-
les doivent correspondre à une échelle de
1:8. Les carrosseries doivent être inspi-
rées par des voitures de compétition réel-
les. Pendant les courses, seules des pièces
de rechange particulières qui sont défec-
tueuses, peuvent être échangées. Il est

possible également de changer de
moteur. Celui-ci doit être constamment
muni d'un pot d'échappement silencieux
et efficace. A une distance de 10 m, le
bruit n 'ose pas dépasser 80 décibels aux
contrôles. Concernant la radio-comman-
de, seules les radios proportionnelles à
canaux multiples à quartz interchangea-
bles sont admises. Les émetteurs doivent
porte r visiblement le ruban de couleur,
correspondant au quartz utilisé. Enfin ,
seuls les PTT peuvent autoriser les
fréquences utilisées!

Comme on le voit, tout est prévu lors de
courses de compétition. Le vainqueur
sera celui qui a fait parcourir à son eng in
la plus longue distance en un temps
donné. Claude Nicole sera-t-il une fois
champion du monde ? Un but que nous lui
souhaitons d'atteindre. A. S.

Le 1er Août
(c) Comme de coutume, pour célébrer la
Fête nationale, une manifestation sera
organisée à l'orée de la forêt par le
Conseil communal et la commission du
Ie' Août. Après le cortège qui conduira
les participants de l'hôtel de ville à la
place de fête, M"K' Anne-Lise Stauffer-
Grobéty, député au Grand conseil,
prononcera un discours et le pasteur
Jacques Lantz apportera le message de
l'Eglise.

Ce sera ensuite le feu d'artifice avant
l'embrasement du grand feu. A l'issue de
la manifestation, le public trouvera à la
cantine du saucisson neuchâtelois cuit
dans la braise, des sandwiches et des bois-
sons chaudes et froides.

En cas de mauvais temps, rendez-vous
est donné aux participants sous le préau
du collège primaire.

CERNIER

CULTES ]
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte 20 heures
Valangin : culte 9 h 45
Boudevilliers : culte à Valangin
Coffrane: culte 10 h
Chézard-Saint-Martin : culte paroissial 9 h
Dombresson : culte paroissial 10 h 15
Fontainemelon : culte paroissial 9 h
Les Hauts-Geneveys : culte à Fontainemelon
Cernier: culte à 10 h
Savagnier: culte à Fenin
Fenin : culte 10 h 20

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier : samedi messe 18 h 15; dimanche
grand messe 10 h

Les Geneveys-sur-Coffrane: messe lue et
sermon 9 heures.

Pharmacie de service: Marti , Cernier, samedi
dès 16 h ; dimanche de 10 h 45 à 12 h et dès
18 h 30.

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

Ambulance : tél. 53 2133.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
DANSE: Les Geneveys-sur-Coffrane : «Le

Grenier» , tous les jours sauf le mardi.
EXPOSITION
Au Château-musée de Valangin: samedi , les

dentellières neuchâteloises au travail.

CARNET DU JOUR

"COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

SAMEDI
Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, «La grande

java », avec les Chariots (enfants admis) .
Métiers, château : «Le Val-de-Travers au 18™

siècle ».
Métiers, musée d'histoire : ouvert de 14 h à

17 h.
Métiers : exposition Rousseau.
Ornans, musée Courbet : exposition Robert

Fernier.
Fleurier, Le Rancho, bar-dancing : ouvert

jusqu 'à 2 heures.
DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée: 17 h et 20 h 30, « La
grande java » avec les Chariots (enfants
admis).

Métiers, château : « Le Val-de-Travers au 18™
siècle ». i

Métiers : exposition Rousseau.
Ornans, musée Courbet : exposition Robert

Fernier.

Pontarlier: exposition des Annonciades.
Fleurier, Le Ranch o, bar-dancing : ouvert

jusqu 'à 2 heures.
SAMEDI ET DIMANCHE

Médedn de service: de samedi 12 h à diman-
che 22 h , Dr Jacques Schmidt , Belle-Perche,
Les Verrières, tél. 661257.

Pharmacie de service : de samedi 16 h à lundi
8 h, pharmacie des Verrières, tél. 661646
ou 6612 57.

Ambulance : tél. 611200 ou 611328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél. 611081.
Infirmière visiteuse: Fleurier, tél. 613848.
Fleurier, matériel des samaritains en prêt:

tél. 6113 24 ou 613850.
Service d'aide familiale: tél. 612374.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 611423; Fleu-

rier, tél. 611021.
- e .-«alaSorn ÛÇ

CARNET DU JOUR

BOUDEVILLIERS

(c) Comme à l'accoutumée, la commémo-
ration du 1er Août se fera dès 20 heures
sur la place du Boulet.

Organisé par la Société de développe-
ment, la fête se déroulera selon le schéma
traditionnel , avec l'embrasement du
grand feu pour la partie visuelle et la
soupe aux pois ou le jambon chaud pour la
partie gastronomique.

La Fête nationale

J'achète
collections de >

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de u.
préférence). * jg
Case postale 880 S
2001 Neuchâtel. =
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CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton.
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C'EST NATUREL...
...C'EST BIEN MEILLEUR!-

Léon Boichard Môtiers "

de Jardin
à charbon de bois
avec moteur, bro-
che avec fixe-pou-
lets, saucière,
pieds. Egalement
basculable pour
grillades. Se replie
à la grandeur d'un

coffret.

Complet
Fr. 29*°!

Grand choix d'au-
tres modèles jus-
qu'à la cheminée

de jardin.
Charbon de bois,

sac de

10 kg Fr. 1150
Centre „

SCHMUTZ s
Fleurier r

.. Tél. 61 33 33 °

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 6$ 01

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

f 
COMMUNE DE FLEURIER

DÉPÔT DE PLANS
Le bureau d'architecture L. Jeanneret
a déposé des plans relatifs à l'agran-
dissement de l'immeuble de M. Denis
Jeanneret, Entre-deux-Rivières (art.
cad. 2434), soit la construction d'une
halle d'exposition et d'un logement.
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 samedi 5 août 1978.

Fleurier, le 17 juillet 1978.

CONSEIL COMMUNAL
095043
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:âW4BK "̂ — MAHIN. NEUCHATEL
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Fête du Blé et du Pain
à Echallens

Service de car le vendredi 25 août à 13 heures
et le samedi 26 août à 8 heures.

Prix du car: Fr. 17.— par personne.

Spectacle du vendredi 25 août à 14 h 30
Spectacle du samedi 26 août à 9 h 30

Billets à disposition à Fr. 50.—, 40.— et 30.—.

NOS PROCHAINS VOYAGES
1-2 août Fête nationale 2j. Fr. 185.—
1" août Fête nationale

avec repas 1 j. Fr. 52.—
AVS Fr. 46.—

4- 6 août Notre belle Suisse 3 j. Fr. 295.—
10-13 août La Rhénanie

(avec bateau) 4j. Fr. 460.—
12-13 août Les Iles Borromées 2j. Fr. 190.—
12-20 août La Bretagne 9j. Fr. 970.—
18-20 août Bernina et Stelvio 3j. Fr. 310.—
24-27 août Le Tyrol 4j. Fr. 410.—

Renseignements et programme à disposition.
095031-A \
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H FETE DU BLE - FETE DU PAIN H
J UN SPECTACLE GRANDIOSE A ECHALLENS .

¦jlB- avec Gérald Gorgerat pour la musique, Charles f^
;{3 Apothéloz pour la mise en scène, Jean Monod pour la M
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S Service de cars, Fr. 17.—, pour tous les spectacles: Hj
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Samedi 26 août, matin, dép. 8 h. ^^
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Dimanche 27 août, après-midi, dép. 13 h. w >
Vendredi 1 sept., après-midi , dép. 13 h. Bill
Samedi 2 sept., matin, dép. 8 h. 

^Dimanche 3 sept, après-midi, dép. 13 h. S
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CARS W W M  M Ë WW km ÊÇ. VOYAGES k i
NEUCHATEL, Salnt-Honoré 2. M

tél. (038) 25 82 82 093661-AJP

EXCURSIO NS a7fCé ^UC70
VOYAGES irl OwlIEff

Tél. (038) 334932T MARIN-N EUCHATEL

DIMANCHE 23 JUILLET

LAC DE HALLWIL -
BALDEGG - SEMPACH

Dép. 7 h Prix Fr. 34.— AVS 27.—

GRUYÈRES - LE GIBLOUX
Dép. 13 h 30. Prix Fr. 25.— AVS 20.—

MARDI-25 JUILLET

BELPBERG - GERZENSEE
Dép. 13 h 30. Prix Fr. 25.— AVS 20.—

MERCREDI 26 JUILLET

FAFLERALP -
LŒTSCHENTAL

Dép. 7 heures. Prix Fr. 44.— AVS 37.—

TOUR DES 3 LACS
Dép. 13 h 30. Prix Fr. 23.— AVS 18.50

095032-A
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VAURIEN, bois, équipé régate, excellent
état. Tél. 53 40 14. 093580-J

GLISSEUR 6 PLACES 4000 fr. Tél. 31 56 42.
0936S3-J

ÉTAT DE NEUF salon style rustique deux
fauteuils plus canapé, plus table, en skai,
seulement 800 f r. Tél. (038) 24 59 92, de 18 h
à 19 heures. 093993- J

CHIENS, berger allemand, noir et feu,
2 mois. Tél. (038) 42 10 31. 093009-j

CANICHE NOIR, moyen. Tél. 25 08 02, après
18 heures. 093687-j

CUISINIÈRE GAZ, 50 fr. Tél. 41 11 72.
093683-J

CHERCHE MAXI PUCH. Tél. 24 37 21.
093057-J

APPARTEMENT meublé, 2 chambres, cuisi-
ne, bain, près du centre. Loyer mensuel
450 fr. Tél. 31 14 12 ou 24 06 42. 093001-J

APPARTEMENT 3 </2 pièces à Saint-Biaise.
Tél. 33 17 45. 093665-J

DANS ANCIENNE FERME à Saint-Martin,
appartement de 3 Î4 pièces, salle de bains et
jardin. Libre dès le 1" octobre. Tél. 53 20 82.

093035-J

APPARTEMENT 3 chambres, cuisine, W.-C.
bains, tout confort, à 2 minutes du bus. Libre
dès le 24 septembre 1978. Loyer 395 fr. +
charges. Tél. 31 27 58. 093685-j

STUDIO MEUBLÉ, labo agencé, douche,
W.-C, cave, proximité trolleybus, avenue
Alpes, 24 août. Tél. (038) 25 36 44, heures
repas. 093689-j

APPARTEMENT 4 Vi pièces, Neuchâtel,
Varnoz, pour octobre, 643 francs. Tél. (039)
31 52 25. 093041-j

CENTRE COLOMBIER, 2 Vi pièces, chauffa-
ge, gaz, eau chaude, compris, 330 fr., par
mois. Tél. 41 23 69. 093055-j

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

DAME SEULE, cherche gentille jeune fille
pour aider au ménage. Vie de famille assu-
rée. Conditions intéressantes. Entrée immé-
diate ou à convenir. M"" Rose Piquerez 2520
La Neuveville. Tél. (038) 51 26 92. WSMfrj

EXCELLENTE POSSIBLITÉ, d'apprendre le
français, pour une jeune fille suisse alle-
mande. Place agréable, vie de famille.
Adresser offres écrites à CJ 1633 au bureau
du journal. 093679-j

DESS GC cherche place de manœuvre,
région Neuchâtel. Tél. 24 75 96, heures
repas. 093043-j

ÉTUDIANTE, avec permis auto, cherche
travail, du 5 septembre au 21 octobre. Télé-
phoner au 25 83 88, aux heures des repas.

093053-J

CHERCHE PLACE de mécanicien-électricien,
région Neuchâtel. Adresser offres écrites à
DK 1634 au bureau du journal. 093036-j

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

IL EST TEMPS ENCORE, reviens et ne laisse
pas passer l'occasion. Communauté bahïe,
tél. 25 57 83 ou 24 44 65. 093084-J

TORTUE grecque disparue. Tél. 25 09 29.
093044-J

TROUVÉ petit chat blanc, collier jaune.
Tél. 25 12 25. 093690J
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Bientôt le 75me Marché-concours de Saignelégier
Une vue de l'édition 1977 du Marché-concours de Saignelégier. (Avipress - BEVI)

De notre correspondant:
Le marché-concours de Saignelé-

gier constituera cette année une
«édition spéciale». Ce sera en effet la
7Sme manifestation du genre organi-
sée au chef-lieu des Franches-Monta-
gnes. Il sera organisé les 12 et 13 aoû t
prochains. Les organisateurs annon-

cent d'ores et déjà une « apothéose de
toutes les éditions qui se sont dérou-
lées jusqu 'ici », et ils attendent quelque
50.000 personnes.

Le programme, qui vient de sortir de
oresse, fait état, pour le samedi, de la
orésentation aux différents jurys de
400 chevaux de la race des Fran-

ches-Montagnes et de demi-sang. Et
puis ce même samedi, il y aura une
première présentation du fameux
quadrille campagnard, la présentation
des meilleurs sujets primés et des col-
lections représentatives des syndicats
chevalins. Même quadrille et mêmes
présentations de chevaux le diman-
che, avec, en plus, les célèbres
courses, tout particulièrement les
courses campagnardes qui n'ont leurs
pareilles nulle part ailleurs.

UN HÔTE D'HONNEUR

Cette année le district de Delémont
sera l'hôte d'honneur du marché-
concours. Les communes ont laissé le
soin à la Municipalité de Delémont de
préparer la participation du district au
cortège. Des chars décorés, tirés par
les chevaux du syndicat de la vallée de
Delémont, démontreront le dyna-
misme des diverses industries du
district de Delémont. Un thème a été
retenu: le cheval dans les déplace-
ments, de 1897 à nos jours, c'est-à-dire
avan t l'ère automobile et jusqu 'à celle
du tourisme équestre. Le marché-
concours de Saignelégier est d'ailleurs
une fête qui ne se raconte pas, elle se
vit, intensément, chaque année.

BEVI
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Les Biennois connaissent mal
leur Auberge de jeunesse

De notre rédaction biennoise:
Peu de Biennois connaissent leur

Auberge de jeunesse. Celle-ci est en effet
cachée au Marais de Boujean, à la sortie de
Bienne. Malgré tout, elle est très fréquen-
tée, comme nous le précise M™ Dolorès
Telley, responsable de l'auberge :
- La semaine dernière, nous avons

souvent affiché complet. Parmi nos visi-
teurs, beaucoup d'Allemands, des Suisses
et même des Américains. Cette saison, je
pense que la fréquentation sera pareille à
celle de l'année passée, c'est-à-dire que les
40 lits disponibles seront occupés.

Bien qu 'ils circulent fréquemment route
de Soleure en passant à proximité immé-
diate de celle-ci, rares sont les Biennois qui
connaissent leur auberge de jeunesse. De
modeste apparence, c'est un bâtiment de
couleur rouge brigue, style chalet, vieux de
plus de 30 ans et conçu à l'origine comme
cantonnement militaire. Aujourd'hui, ce
simple bungalow de bois situé route de
Soleure vis-à-vis de l'entreprise de carros-
serie Ramseier et Jenzer peut recevoir
40 hôtes. Les lits sont répartis en deux
locaux séparés parle réfectoire dans lequel
sont servis déjeuner et souper. Dans sa
simplicité, l'auberge est d'aspect enga-
geant. Mm° Dolorès Telley, la jeune tenan-
cière, a eu le don d'en agrémenter le séjour
par l'aménagement d'un petit jardin, d'une
volière et d'un clapier à lapins.

QUI EST DÉTENTEUR DE L'AUBERGE ?

M"™ Dolorès Telley nous dit:
- La maison appartient à la ville. Quanta

l'inventaire, il est propriété de la Société de
l'auberge de jeunesse. Les recettes,
composées de 5 fr. par nuitée et de 2 fr.50,
respectivement 5 fr.50 par repas, vont à
raison de 60% dans ma caisse et le solde de
40% est réparti entre la ville et la société.

Cependant, la situation financière n 'est
pas particulièrement favorable et bien des
acquisitions nécessaires dépendent de
donateurs volontaires :

-Ainsi par exemple, relève M™ Telley,
l'Ecole suisse du bois nous a fait cadeau
l'année dernière d'une solide table de jardin
et de bancs, mais il nous manque encore
bien des choses, entre autres un nouveau
fourneau.

Comme la plupart des auberges de
jeunesse, celle de Boujean reste fermée
pendant la saison d'hiver. En revanche, il y
a grande affluence en été. Les principaux
clients sont des garçons de 20 ans, les filles
restant en minorité. Les voyageurs arrivent
généralement en petits groupes et ne
stationnent dans la règle qu 'un ou deux
jours. En été, la région biennoise n 'est envi-
sagée que comme station transitaire. Au
printemps et en automne, en revanche, il
arrive fréquemment que des groupes
d'écoles en provenance de Suisse ou
d'Allemagne s'y arrêtent pour plusieurs
jours.

PAS DE DROGUE

Dans une auberge de jeunesse, il se
passe toujours que/que chose et celle du
Marais de Boujean n'a pas manqué de péri-
péties dont certaines sont devenues légen-
des ou donnent naissance à de curieuses
anecdotes. Telle celle-ci, que nous conte
M™ Telley:

-Un groupe d'Israéliens catastrophés par
la seule présence d'un Tunisien veulent au
beau milieu de la nuit alarmer par télépho-
ne leur consulat et mettent sur place un
garde dans leur chambre ! Mais naturelle-
ment, il ne se passe rien. Quanta de sérieux
problèmes comme par exemple des scènes
provoquées par suite d'usage de drogue,
l'auberge en a été épargnée jusqu 'ici. Par-
fois cependant, il arrive que l'un ou l'autre
visiteur abuse de la dive bouteille. Mais la
maîtresse de maison a tôt fait d'y parer par
l'administration d'une ration de café salé !

DES BIENNOIS À L'AUBERGE ?

Il est vrai qu'on amène parfois quelque
ami pour y passer la nuit, mais il est certain
que bon nombre de Biennois ignorent tota-
lement où nous nous trouvons, explique
M™ Telley en concluant.

Il tombe
d'un cerisier

(c) Vers 17 h 40, hier, une cueillette de
cerises s'est mal terminée à Meinisberg,
pour M. Hans Kohler, domicilié dans la
commune. Ce dernier, grièvement blessé
à la tête, au dos et à la poitrine, a été
transporté à l'hôpital régional.

Terrible collision:
un mort

(c) Un tragique accident s'est
produit hier, sur letronçon Bargen -
Kallnach, peu après 10 h 30. Un
camion, précédé d'une machine de
chantier roulant moins vite que lui,
entreprit de la dépasser, bien qu e la
visibilité fût mauvaise. Survint
soudain une voiture en sens
inverse, qui ne put l'éviter.

Le choc fut terrible. M. Willy
Reder, l'automobiliste, un mécani-
cien de Diessbach âgé de 32 ans, a
été tué sur le coup. Il était marié et
père d'un bambin d'un an. Les
dégâts matériels causés par l'acci-
dent se chiffrent à environ
40.000 francs.

A la mémoire
de Maurice Wîcht

BONCOURT

(c) Le 10 juin dernier, à l'occasion de
la fê te  de la jeunesse jurassienne , un
monument a été érig é dans un parc
public de Boncourt , à la mémoire de
Maurice Wicht, jeu ne homme de la
localité , tué d' une balle de revolver
alors qu 'il desce ndait d'un , toit sur
lequel il avait fait  flotter un drapeau
jurassien. Le monument , œuvre du
sculpteur Alain Stocker, f i l s  du peintre
Coghuf de Muriaux , représente une
main tendue, prête à saisir la liberté.

(Avip ress BÉVI)

JURA-NORD

SAMEDI

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, «Heisse Autos total

verrûckt » ; 17 h 30, « Kampfgeschwader
Richthofen» .

Rex : 15 h et 20 h 15, « Papillon » ; 17 h 45,
«Portier de nuit».

Lido: 15 h et 20 h 15, «Zizi pan-pan» .
Scala : fermeture annuelle.
Palace : 15 h et 20 h 15, « Emily»; 17 h 30,

«Per mille dollari al giorno».
Studio: 15 h et 20 h 15, «Tanya die Unersât-

tliche » ; 22 h 30, « Der Fluch der schwarzen
Schwestem ».

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, «Valley of the
Dooned» et «Fing fu-King ».

Elite : permanent dès 14 h 30, « Usa, die
Hùndinnen vom Liebeslager 7».

Capitole : fermeture annuelle.
EXPOSITIONS
UBS : Daniel Cartier, Photographies.
Hôtel Ile de Saint-Pierre : exposition

J.-J. Rousseau.

Médecin de service : tél. 22 3333.
Dégâts d'eau et de gaz : tél. 223388.
Main tendue: tél. 143.
Pharmaci e de service : tél. 227766/227767 +

224372.
FAN-L'Express, rédaction biennoise:

tél. (032) 220911.

DIMANCHE

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

CARNET DU JOUR
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à Bienne?
(c) Depuis le début de l'année, six

incendies - dont le dernier en date, rue
de Nidau 14, a provoqué pour
40.000 f r. de dégâts - se sont déclarés
en ville de Bienne, causant des dégâts
matériels avoisinant les
150.000 francs. Cette série de sinistres
s'étant curieusement toujours produits
dans des caves ou remises, la police
cantonale soupçonne très fortement la
présence d'un pyromane sévissant à
Bienne. Elle a ouvert une enquête qui
se poursuit.

Aussi, fait-elle appel à la population
quant à tous renseignements utiles.
D'autre part , elle invite les Biennois à
prendre les plus grandes précautions
en fermant soigneusement les portes
des caves et en protégeant les soupi-
raux de grilles.

PORRENTRUY

(c) Nous apprenons avec plaisir que
Mgr Henri Schaller, de Porrentruy, doyen
des prêtres et journalistes jurassiens, fête
ce jour ses 92 ans. Malgré son bel âge,
Mgr Schaller est encore en bonne santé.

Il y a plus d'un demi-siècle qu 'il collabore
au journal «Le Pays » et, originaire de
Corban, il a été autrefois président de la
presse catholique de Suisse romande étant
même nommé président d'honneur. Outre
ses nombreux titres religieux, il est connu
pour ses talents d'écrivain et il a présidé
pendant 25 ans l'Association populaire
catholique suisse.

Le doyen du clergé jurassien
fête ses 92 ans

MOUTIER

Au 31 décembre 1977, la ville de Mou-
tier comptait une population de 8262 ha-
bitants, soit 194 personnes de moins
qu 'une année auparavant. La ville compte
1364 étrangers, soit 16,5 %. Elle a enre-
gistré l'an dernier l'arrivée de 296 ressor-
tissants suisses, de 111 étrangers et 90
naissances. En revanche, on a compté
454 départs de ressortissants suisses et 177
d'étrangers, ainsi que 60 décès. (ATS)

Diminution de la population

LA NEUVEVILLE

En rentrant des champs, mercredi ,
M. René Giauque, agriculteur, a eu la
désagréable surprise de constater que
durant son absence, , son appartement
avait été cambriolé. Le ou les malfaiteurs
ont réussi à s'emparer d'une somme de
500 fr. après avoir forcé plusieurs serru-
res.

Cambriolage chez
un agriculteur

57 ans
de loyaux services
à l'Eglise réformée

COURT

(c) Figure sympathique du village de
Court , M. Armand Schneeberger fête
cette année ses 57 ans de service comme
sacristain de l'Eglise réformée de Court-
Sorvilier. Il a reçu il y a quelques années,
avec un peu de retard il est vrai, l'insigne
or de la part de l'Association des sacris-
tains du Jura bernois.

Agé de 77 ans, M. Schneeberger est
donc entré au service de la paroisse
comme sacristain en 1921, quelques jours
seulement après avoir fêté ses 20 ans. Il
travailla d'abord avec l'aide de son cousin
Clément Howald puis continua seul de se
dévouer pour sa paroisse. A l'époque en
effet , il fallait remonter l'horloge de l'égli-
se tous les soirs. Il fallait également sonner
les cloches manuellement, ceci jusqu 'en
1963 date de l'électrification de l'église.

M. Armand Schneeberger, sacristain
depuis 57 ans à Court

(Avipress-Petermann)

Valca 66.— 68.—
Ifca : 1500.— 1530.—
Ifca 73 83.— 85.—

JURA-SUD

La grande réunion hipp ique annuelle
qui se déroule sur le Plateau des Reussil-
les, chaque année à la f in  du mois de juil-
let à Tramelan, constitue l 'événement
majeur de la saison. En effet , ce rendez-
vous où s 'affronte toute l 'élite sitisse des
cavaliers de concours est en même temps
une importante étape du championnat
suisse. C'est dire l'importance que revêt
ce concours aussi bien pour les concur-
rents que pou r les spectateurs, lesquels
peuvent voir à l'œuvre nos meilleurs
sauteurs dans des épreuves très sélecti-
ves, le secret de M. Robert Carbonnie r,
constructeur des parcours.

Pourtant , le clou de cette année sera la
participation d'un détachement de la
Garde républicaine de Paris. La venue de
cette prestigieuse formation équestre
qu 'est «La Maison du Roy », ne laisse
personne indifférent. Par la qualité des
écuyers, par la précision des figures , par
le faste des costumes, cette attraction
d'un niveau très élevé , va sans doute atti-
rer sur les hauteurs de Tramela n, la foule
des grandes occasions.

Il faut également relever que le
concours national de Tramelan est aussi
le tremplin de l'élevage du cheval de selle
du pays. Depuis 16 ans, les organisateurs
ont été séduits par les qualités de cet

élevage et en sont devenus les ardents
défenseurs. C'est pourquoi , entre les
ép reuves des concours, le syndicat
d 'élevage demi-sang «jura » présentera
les meilleurs sujets sur l'obstacle dans un
couloir, et samedi matin aura lieu
l'épreuve d'aptitude des cheveaux de
selle organisée par la Fédération suisse
d'élevage.

La manifestation de Tramelan offre
donc à chacun, sportif, spectateur,
éleveur, enfant , adulte, un attraitparticu-
lier et de nombreux objets de satisfaction.

Un détachement de la Garde républicaine
de Paris au concours hippique de Tramelan

NEUCHÂTEL 20 juillet 21 juillet
Banque nationale 655.— d 655.— d
Crédit foncier neuchât. . 740.— d 740.— d
La Neuchâteloise ass. g. 440.— 435.—
Gardy 39.— d  41.—
Cortaillod 1455.— 1430.— d
Cossonay 1270.— d 1270.— d
Chaux et ciments 500.— d 510.—
Dubied 165.— d  165.—d
Dubied bon 120.— d 140.— d
Ciment Portland 2450.— d  2450.— d
Interfood port 3925.— d  3925.— d
Interfood nom 768.— d 765.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 500.— d 500.— d
Hermès port 506.— d  502.— d
Hermès nom 154.— d 155.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1505.— 1500.—
Crédit foncier vaudois .. 1190.— 1195.—
Ateliers constr. Vevey .. 860.— 860.—
Editions Rencontre 850.— d 860.—
Innovation 410.— 410.—
Rinsoz & Ormond 510.— 500.—
La Suisse-Vie ass 4050.— 4050.— d
Zyma 700.— d  700.—d

GENÈVE
Grand-Passage 430.— d 433.— d
Charmilles port 825.— 820.—
Physique port 242.— 242.— d
Physique nom 150.— d 150.—
Astra 1.65 1.58 d
Monte-Edison —.33 —.32
Olivetti priv 2.05 d 2.05
Fin. Paris Bas 71.— 72.—
Schlumberger 157.50 156.50
Allumettes B 29.50 29.— d
Elektrolux B 61.— 60.—d
SKFB 29.50 29.—d

BÂLE
Pirelli Internat 288.— d 289.—
Bâloise-Holding port. ... 445.— 445.—
Bâloise-Holding bon 585.— 590.— d
Ciba-Geigy port 1105.— 1085;—
Ciba-Geigy nom 590.— 587.—
Ciba-Geigy bon 810.— 800.— d
Sandoz port 3875.— 3830.—
Sandoz nom 1755.— 1755.—
Sandoz bon 455.— 450.— d
Hoffmann-LR. cap 79000.— 78750.—
Hoffmann-L.R. jce 70500.— 70250.—
Hoffmann-LR. 1/10 7075.— 7025.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 779.— 775.—
Swissair port 835.— 834.—
UBS port 3100.— 3085.—
UBS nom 555.— 555.—
SBS port 370.— 367.—
SBS nom 278.— 278 —
SBS bon . 325.— 325.—
Crédit suisse port 2175.— 2165.—
Crédit suisse nom 414.— 414.—
Bque hyp. corn. port. ... 390.— d 390.— d
Bque hyp. com. nom. ... 390.— d 390.— d
Banque pop. suisse 2145.— 2145.—
Elektrowatt 1790.— 1810.—
Financière de presse 214.— 215.—
Holderbank port 475.— 477.—
Holderbank nom 425.— d 426.— d
Inter-Pan port 120.— d 120.—
Inter-Pan bon 6.— 5.75 d
Landis & Gyr 1080.— 1085.—
Landis & Gyr bon 108.— 108.—
Motor Colombus 790.— 785.—
Italo-Suisse 213.— d 215.—
Œrlikon-Buhrle port 2560.— 2555.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 723.— 721.—
Réass. Zurich port 4800.— 4750.—
Réass. Zurich nom 2960.— 2960.—
Winterthour ass. port. .. 2200.— 2220.—
Winturthour ass. nom. .. 1620.— 1630.—
Winterthour ass. bon ... 1770.— 1760.—
Zurich ass. port 11250.— 11200.—
Zurich ass. nom 8675.— 8650.—
Brown Boveri port 1650.— 1650.—
Saurer 960.— 970.—
Fischer 675.— 680.—
Jelmoli 1420.— 1420.—
Hero 2690.— 2675.—d

t

I Nestlé port. 3420.— 3425.—
Nestlé nom. .. 2245.— 2240.—
Roco port 2475.— 2475.—
Alu Suisse port 1250.— 1260.—
Alu Suisse nom 519.— 520.—
Sulzer nom 2840.— 2890.—
Su|zer bon 353.— 360.—
Von Roll 470.— 485.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 51.25 51.50
Am. Métal Climax 68.50 d 68.—
Am.Tel & Tel 110.50 108.50
Béatrice Foods 45.75 45.—
Burroughs 136.50 131.50
Canadian Pacific 31.75 32.—
Caterp. Tractor 106.50 105.—
ChrysleV '... 20.50 20.—
Coca-Cola : 75.50 d 73.— d
Control Data 67.25 65.75
Corning Glass Works ... 102.— d 100.—
CPC Int 89.— 88.—
Dow Chemica l 44.50 43.50
Du Pont 209.50 d 206.—
Eastman Kodak 106.50 103.50
EXXON 82.25 80.25
Firestone 25.— 24.50 d
Ford Motor Co 84.25 82.75
General Electric 96.500 95.—
General Foods 58.50 58.—
General Motors 110.50 108.50
General Tel. & Elec 53.— 52.— d
Goodyear 30.— d  29.25 d
Honeywell 114.— 109.50
IBM 491.— 478.—
Int. Nickel 30.25 29.50
Int. Paper 75.— 73.50
Int. Tel. & Tel 57.— 55.50
Kennecott 40.60 40.—'
Litton 41.50 40.50
MMM 107.50 o 105.—
Mobil Oil 113.50 d 111.50
Monsanto 91.25 90.25
National Cash Register . 104.— 101.—
National Distiller s 38.50 d 38.25
Philip Morris 127.— 123.50
Phillips Petroleum ...... 57.75 57.25
Procter & Gamble 164.— 162.—
Sperry Rand 78.25 77.—
Texaco 47.50 45.25
Union Carbide 69.75 69.50
Uniroyal 13.25 13.—
US Steel 49.75 49.25
Warner-Lambert 53.25 53.75
Woolworth F.W 34.50 34.—
Xerox 101.— 97.—
AKZO 24.25 23.75
Anglo Gold l 39.— 40.—
Anglo Americ. I 7.30 7.40
Machines Bull 17.50 17.50
Italo-Argentina 162.50 160.—
De Beers l 10.̂ 5 11.—
General Shopping 365.— d 365.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.— d 13.— d
Péchiney-U.-K 36.50 35.25
Philips 21.75 21.25
Royal Dutch 110.50 109 —
Sodec 7.85 7.30
Unilever 100.50 99.50
AEG 71.— 72.—
BASF 117.50 116.—
Degussa 227.— 225.— d
Farben. Bayer 118.50 117.—
Hœchst. Farben 113.50 112.50
Mannesmann 151.— 150.—
RWE 160.— 160.—
Siemens 257.— 255.—
Thyssen-Hûtte 106.50 106.—
Volkswagen 202.50 203.—

FRANCFORT
AEG 81.50 81.80
BASF 133.10 133.20
BMW 257.50 261.—
Daimler 319.— 324.30
Deutsche Bank 307.— 305.—
'Dresdner Bank 243.50 243.40
Farben. Bayer 134.70 134.90
Hœchst. Farben 129.70 129.30
Karstadt 330.— 330.—
Kaufhof 238.50 242.50
Mannesmann 171.50 170.70
Siemens 291.20 291.—
Volkswagen 231.— 232.90

MILAN 20 juillet 21 juillet
Assic. Generali 37190.— 37550.—
Fiat 1746.— 1799.—
Finsider 139.— 150.25
Italcementi 11150.— 11540.—
Olivetti ord 1025.— 1033.—
Pirelli 1612.— 1627.—
Rinascente 39.75 39.75

AMSTERDAM
Amrobank 76.10 75.80
AKZO 30.10 29.70
Amsterdam Rubber 62.— 62.—
Bols ' 72.50 71.90
Heineken 102.90 102.20
Hoogovens 34.40 34.60
KLM 164.— 155.50
Robeco 174.20 173.70

TOKYO
Canon 465.— 461.—
Fuji Photo 531.— 535.—
Fujitsu 313.— 315.—
Hitachi 250.— 248.—
Honda 577.— 577.—
KirinBrew 479.— 472.—
Komatsu 340.— 336.—
Matsushita E. Ind.. 730.— 721.—
Sony I 1660.— 1650.—
Sumi Bank 278.— 278.—
Takeda 426.— 421.—
Tokyo Marine 496.— 490.—
Toyota .' 904.— 895.—
PARIS
Air liquide 332.— 333.—
Aquitaine 581.— 589.—
Carrefour 1650.— 1689.—
Cim. Lafarge 204.— 206.40
Fin. Paris Bas ....! 176.50 177.90
Fr. des Pétroles 134.— 139.60
L'Oréal 818.— 858.—
Machines Bull 42.20 42.70
Michelin 1334.— 1345.—
Péchiney-U.-K 85.95 85.—
Perrier 1 266.— 266.—
Peugeot 424.80 437.—
Rhône-Poulenc 104.— 105.20'
Saint-Gobain 149.40 148.50
LONDRES
Anglo American 2.14 2.18
Brit. & Am. Tobacco 3.14 3.18
Brit. Petroleum 8.60 8.76
De Beers 2.58 2.59
Electr. & Musical 1.42 1.43
Impérial Chemical Ind. .. 3.82 3.88
Imp. Tobacco —.80 —.81
Rio Tinto 2.20 2.21
Shell Transp 5.60 5.57
INDICES SUISSES
SBS général 310.40 309.70
CS général 252.40 252.70.
BNS rend. oblig 3.38 3.38

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Allied Chemical 35-5,8 35-7.8
Alumin. Americ 42-5,8 42-3,8
Am.Smelting 14-1/2 15-1/8
Am. Tel&Tel 60-1/2 60-18
Anaconda 27-7,8 27-3 4
Bœing 60-3/8 59-3/4
Bristol & Myers 37-1/2 36-1/4
Burroughs 73-3/8 72-1/8
Canadian Pacific 17-78 18
Caterp. Tractor 59-1/2 57-3/8
Chrysler 11 11
Coca-Cola 40-58 41
Colgate Palmolive 20-3/8 20- 1/4
Control Data 36-7/8 36-1/8
CPCint 49 49
Dow Chemical 24-1/8 23-7/8
Du Pont 115 112-1/2
Eastman Kodak 58-1/4 58
Ford Motors 45-3/4 45-3/8
General Electric 53 52-38
General Foods 32-1/2 32-1/4
General Motors 60-1/8 60-1/8
Gillette 30 29-34
Goodyear 16-1/2 16-1/2
Gulf Oil 23-58 23-58
IBM 268-18 270-1/4
Int. Nickel 16-1/2 16-1/4

Int Paper 40-3/4 40-3/4
Int. Tel & Tel 30-3,4 30-1,2
Kennecott 22-18 21-34
Litton 22-5/8 22-5,8
Merck 59-58 60
Monsanto 50-38 50-38
Minnesota Mining 58-1/2 58
Mobil Oil 62-1/2 62-7,8
Natial Cash 56-1/4 55-3,4
Panam 7-1/2 7-1/2
Penn Central 2-38 2-1/2
Philip Morris 69 69-18
Polaroid 41-3/4 41-3/4
Procter Gamble 89-1/2 89-14
RCA 27-38 27-1,8
Royal Dutch 60-3/4 60-3,4
Std Oil Calf 40 41
EXXON 44-7,8 - 45
Texaco 25-1,4 26-18
TWA 22 22-18
Union Carbide 38-7,8 38-38
United Technologies ... 45-1/4 44-7/8
US Steel 27-1/2 27-1/2
Westingh. Elec 22 21-58
Woolworth 18-7,8 18-5/8
Xerox 54-3,8 54-1,4

Indice Dow Jones
industrielles 838.62 833.42
chemins de fer 229.30 228.90
services publics 105.28 105.70
volume 33.340.000 26.060.000

Cours communiqués
par Reynolds Securities S.A., Lausanne

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.30 3.60
USA (1S) 1.76 1.86
Canada (1 Scan.) 1.56 1.66
Allemagne (100 DM) 86.50 89.50
Autriche (100 sch.) 12.05 12.45
Belgique (100 fr.) 5.40 5.70
Espagne (100 ptas) 2.20 2.45
France (100 fr.) 39.75 42.25
Danemark (100 cr. d.) 31.— 34.—
Hollande (100 fl.) 80.— 83.—
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 S) 490.— 520.—
Lingots (1 kg) 10975.— 11125.—

Cours des devises du 21 juillet 1978

Achat Vente
Etats-Unis 1.7750 1.8050
Angleterre 3.39 3.47
£/$ 1.9075 1.9175
Allemagne 86.80 87.60
France étr 40.— 40.80
Belgique 5.50 5.58
Hollande 80.30 81.10
Italie est —.2080 —.2160
Suède 39.15 39.95
Danemark 31.65 32.45
Norvège 32.85 33.65
Portugal 3.84 4.04
Espagne 2.27 2.35
Canada 1.58 1.61
Japon —.8800 —.9025

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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VOLVO
244 DL
1975, 50.000 km, verte,

Fr. 19.000.—.
095083-V
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OUVERT tous les jours, samedi jusqu'à 17 h mvm 
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iGL 

74 bleue 69.000 km I
S 73 beige met. 66.000 km MÊ
BREAK SL 74 gris met. 69.000 km M
S 75 beige met. 52.000 km I

76.10 rouge 47.000 km Kg
GL 73 beige 83.000 km ES.
Tl aut. 73.09 bleue Fr. 6800.— El
GL 73.10 blanche 67.000 km ES
L 77 jaune . 27.000 km Eëd
L 75 rouge 60.000 km I
Tl 75.09 gris met. 83.000 km wSR
3T 72.09 jaune 56.000 km Kg
>RO 75 verte 31.000 km I
nat. 73 bleue 68.000 km I

71 blanche 41.000 km K&j
A 70 blanche 62.000 km E3
iTS 72 rouge 98.000 km I

70 verte 70.000 km I
71 rouge 59.000 km I

015 71 grise 62.000 km RE
015 71 blanche 73.000 km B
IPER 72 blanche 104.000 km I

72 blanche 65.000 km I
2000 RS 77 vert/noir 17.000 km I

X 70.12 beige Fr. 2900.— ¦
! GXL 73.10 brun met. 33.000 km Efl
,LS 75 rouge 37.000 km I

75 orange Fr. 8500.— P*S
)LLA 73 rouge Fr. 2900.— I

Ouvert le SAMEDI de 9 à 17 h H

xpertisées et vendues avec garantie. WÊ
092595-V j B f â

t «e  ̂ 1.

^M Ĵk̂ 
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L'espion aux pattes de velours
Î ZSailIlIiNJËMMllll̂ SSS

Une production signée Walt Disney
Yeux bleus, race siamoise... le voici

revenu plus de dix ans après sa
première apparition, et pour notre plus
grand plaisir!

« L'espion aux pattes de velours» ne
se prend pas au sérieux: comme
beaucoup de productions Walt Disney,
il n'a autre ambition que faire rire.

P. V. (pattes de velours ou peau de
vache selon les cas) n'a d'ailleurs rien
du héros sophistiqué ou de l'animal
prodige : c'est un chat siamois un peu
cabochard, un peu plus doué que les
autres quand il s'agit de trouver à
manger. Un vagabond nocturne qui ne
prend aux humains que ce qu'ils ont de
meilleur: un toit pour dormir et de la
nourriture. En fait, P.V. ne pense qu'à
ça ! Il a choisi comme demeure d'élec-
tion celle de Patty et Ingrid : deux
sœurs blondes platinées comme il se
devait à l'époque du film (1965). Cel-
les-ci sont affublées, l'une d'un cama-
rade qui ne pense qu'au surfing et aux
sandwiches, l'autre d'un soupirant fils
à maman, bon chic, bon genre mais un
peu bête. P.V. apprécie les sandwiches
du premier et l'élevage de pigeons du
second...

Un soir qu'il lèche comme d'habitu-
de la vitrine du poissonnier, P.V. prend
en filature un client qui vient d'acheter
deux énormes tranches de saumon
frais. Il se trouve que c'est l'un des
bandits qui viennent de dévaliser la
banque, emmenant la caissière en
otage. Celle-ci, profitant du faible
espoir que représente la venue du chat
dans la « planque» lui passe sa montre
autour du cou et le remet dehors.

Grâce à l'imagination fertile de
Patty, le message est reçu non sans
mal. La jeune fille se fait assez
convaincante pour mettre le F.B.I. en

alerte et voici les fédéraux chargés de
la délicate mission de suivre un chat,
dans l'espoir qu'il retournera à la
cachette des bandits.

Une histoire invraisemblable mais
traitée finalement avec vraisemblance.
Devant les facéties et les initiatives
imprévues du chat, le F.B.I. se couvre
de ridicule, baisse les bras, renonce
puis revient à la charge. Le tout émaillé
de gags inattendus ou «téléphonés »
et soutenus par des dialogues assez
savoureux.

Dans l'ensemble, les humains ne
sortent pas grandis de cette mini-cari-
cature de la société américaine: deux
sœurs qui traquent le «boy-friend»,
une vieille voisine, laide et insuppor-
table, un fils de famille un peu niais,
deux bandits stupides et une police qui
se laisse volontiers dépasser par les
événements. Des stéréotypes que l'on
retrouvait dans certaines séries améri-
caines et qui semblent datées un peu

aujourd'hui. Mais finalement, les
choses ont-elles tellement chanaé?

(APEI)

Un cinéaste suisse
au festival

de Taormina
«Hôtel Locarno», première

œuvre du jeune cinéaste zuricois
Bernard Weber, est le seul film
suisse à avoir été sélectionné pour
l'un des plus importants festivals
de cinéma italiens qui se tiendra à
Taormina, en Sicile, du 20 au
29 juillet.

Bernard Weber en signe le scéna-
rio, la mise en scène et la produc-
tion. «Hôtel Locarno» fait partie
d'une sélection de 20 films prove-
nant de dix pays, et intitulée «Film
Nuovo». (A TS).

Si vous aimez à Neuchâtel
Sensualité : FEMMES EN CAGE (Rex).
Serglo Leone: MON NOM EST PERSONNE (Apollo).
Un sacré détective: LE «PRIVÉ» (Apollo - fin d'après-midi).
Suspense: CANNONBALL (Palace).
Un chef-d'œuvre: FELLINI SATYRICON (Bio).
Un film de Sydney Lumet: EQUUS (Bio - fin d'après-midi).
Une pléiade de vedettes : LE VOYAGE DES DAMNES (Arcades).
Opéra-rock : TOMMY (Studio).

Particulier vend

BMW
520
fin 1973,63.000 km
Etat impeccable, un
seul conducteur.
Paiement comptant,
pas de reprise.

Tél. 36 17 50 de 10
à 12 heures. 093006-v

A vendre

Kawasaki F II
250 ce. 1973.
Expertisée.
En excellent état.
Fr. 1700.—.

Tél. 25 64 80, dès
19 heures. 093020-v

riGARAGE DU 1er -MARS SA
^BMW AGENCES TOYOTA |

 ̂
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel ^_ J| Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h jçj

00 Occasions non accidentées expertisées g
25 AUD1 100 GL 4 portes 1973 87.000 km m
2B BMW 320 Injection 1977 35.000 km ^̂> ALFA ROMEO ALFASUDTI 1975 39.000 km C3

1 FORD TAUNUS 1600 XL 2 p. 1974 45.000 km G
» TOYOTA COROLLA 1200 Combi 1974 28.500 km
*¦"¦ OPEL ADMIRAL 2800 S Automat. 1974 50.000 km —??
—» MAZDA 1600 DL 1971 71.000 km {*
== TRIUMPH TR 7 1978 9.900 km gag
«•-J VOLVO 244 DL 1975 46.000 km S*
¦ il BMW 1502 1975 82.500 km gg
gjg VW 1200 COCCINELLE 1971 59.000 km =*?
S OPEL RECORD 2000 *"
S: MINI CLUBMANN1109 eme 1974 42.000 km r _
T±ï TOYOTA CELICA 1600 ST 1973 110.000 km VJ

ri TOYOTA CELICA LIFTBACK 1977 20.000 km ^>*jg TOYOTA COROLLA 1200 4 p. 1975 38.000 km r

|É TOYOTA FOURGON Hl ACE 1976 20.000 km | ||

& CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE Jj
B̂ TéL 10381 24 44 24 JLW

^m^^M * 
CONFIANCE

*

Peugeot 304 Break 1976 34.000 km 7.700.—
Simca 1501 S aut 1973 40.000 km 5.200.—

M Toyota SR 1976 32.000 km 8.600.—
Volvo 343 DL 1977 20.000 km 10.800.—

> Opel Rekord 2000 L 1976 54.000 km 10.800 —
S Ami Super BK 1974 40.000 km 4.800.—

GS 1015 1974 44.000 km 4.900 —
GS1220 1974 25.000 km 4.900.—
GS 1015 1976 28.000 km 7.800.—
GS 1220 break 1973 40.000 km 6.100 —
Austin Princes* 1976 54.000 km 9.400.—
Mini Estate 1975 25.000 km 5.500.—
Oldsmobile Starfire 1977 40.000 km 13.900.—
Lada 1200 1976 16.000 km 6.400.—
CX 2400 Pallas 1977 28.000 km 15.600.— fCX Prestige 1977 22.000 km 23.800.—
Honda Civic 1500 1975 49.000 km 5.900.—

i Alfasud break 1977 12.000 km 9.900.—
095006-V

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

Maintenant WtiïjÊBË SI Bè
à BEVAIX Ï3 lf -9l&]/[w2

(by
Centre d'occasions 0K |illl |

chez l'agent GM:BBÏfl

CHEVROLET Monza Towne
1976, 2 portes, bleue, 23.000 km

S OPEL Commodore GSE Aut.
i« 1975, 2 portes, rouge, 56.800 km

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

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

1977. 4 portes, verte, 25.000 km
OPEL Aacona 1600 Luxa

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

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

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

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

1976, 4 portes, jaune, 8210 km
SUNBEAM 1260 ST

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

1975, orange, 53.000 km

FACILITÉS DE PAIEMENT
SERVICE DE VENTE
OUVERT LE SAMEDI

jusqu'à 17 h >

Reprises JQL] §
f Financement GMAC y_

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

r OCCASIONS *
À SAISIR

DATSUN 120 Y cp. 1975 40.000 km
DATSUN 160 B 1972 verte
CITROEN 2 CV 4 1975 4500.—
DATSUN 1300 1970 86.000 km
DATSUN 100 A wag. 1977 6700.—
DATSUN 1200 wag. 1973 3900.—
MG-MGB-CT 1800 1974 57.000 km
RENAULT R12 wag. 1974 3900.—
VAUXHALL VIVA 1972 3000.—
ALFASUD Tl 1974 gris met.

092592-V

Voitures en parfait état
Expertisées et garanties
Financement • Echange

Garage M. BARDO S.A.
Agence Alfa Romeo - Datsun

VNouchatel - Tél. (038) 24 18 42
^

Superbe cabriolet
TR6

expertisé, 1974.
Prix 7900 f r.

EN LEASING : dés
378 fr. par mois.

092622 V

A vendre

Mini 1000
modèle 1976,
35.300 km.
Expertisée.
Avec accessoires.

Tél. (038) 53 18 92.
095260-V

Chevrolet

Camaro
SS 350, modèle
1969, 11.200 km,
bon état.

Tél. 3162 25.093034 V

i Prêts iS sans caution
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Le nouveau relaxe de Sede - DS-52
Ce siège en cuir, à haut dossier, se distingue par son
style très pur et son extraordinaire confort. On a mis
l'accent, d'une façon remarquable, sur sa forme
élancée, sur les angles arrondis et sur les doubles
piqûres verticales. D'autre part, l'inclinaison du
siège et du dossier se règle parfaitement à n'importe
quelle position choisie
pour se reposer, pour 

^̂ mune soirée TV ou pour la M m

Un pouf est assorti à ce '̂ flflUfH  ̂ w
Prix du fauteuil Fr. 1480.- W,_r1̂ rM îM

¦ 

rossetti <
2017 i
boudry | Té| (038) 42 10 58

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

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

Mariages

Nous possédons pour vous des bureaux
dans toute la Suisse romande et le Tessin.
De ce fait, nous tenons à votre disposition un
fichier de personnes de tout âge et de tout
milieu.
Renseignez-vous au N° 25 04 89
Neuchâtel, rte des Falaises 54.

092358-Y

APOLLO

La grande magie du cinéma, car ce film de
Sergio Leone, c'est du travail d'orfèvre. Teren-
ce Hill superbe, est, avec Henri Fonda le rap-
port de deux êtres qui nous entraînent dans la
plus grande confrontation du héros légendaire
et de son jeune disciple. Des instants grandio-
ses, des moments vraiment drôles... (Samedi et
dimanche à 15 h et 20 h 30 - derniers jours -
12 ans).

«Le privé»
Ce film de Robert Altman, le réalisateur de

MASH, est un thriller d'une intelligence satiri-
que exceptionnelle dans sa mise en scène et ses
dialogues. Philip Marlowe, détective privé,
vous le dit avec du plomb en plein coeur...
(Chaque jour à 17 h 45 -16 ans).

«Mon nom est personne» Un western dans la plus pure tradition avec
les fameux Te'rence Hill , Bud Spencer, Eli Wal-
lach et Brock Peters, un quatuor hors série qui
en vaut... 10 ! ! ! (Dès lundi à 15 h et 20 h 30 -
12 ans).

«Les 4 de l'Ave Maria»

LES ARCADES

Le 13 mai l*jy, le paqueDor SI-LOUIS quine
le port de Hambourg à destination de Cuba
avec à son bord neuf cent trente-sept Juifs
allemands en quête d'un asile politique.
Malheureusement, ces passagers ne débarquè-
rent jamais. Pour chacun d'eux, ce fut alors une
lutte désespérée pour la vie. « Le voyage des
damnés », réalisé par Stuart Rosenberg, retrace
l'odyssée incroyable et authentique de ces
réfugiés , perdus au milieu de l'Atlantique, et du
bateau qui donna au monde un sentiment de
culpabilité.

STUDIO
Tommy

Malgré ses infirmités consécutives i un grave
traumatisme psychologique lié à la mort de son
père, Tommy est devenu un champion de bil-
lard électrique. Il est bientôt adulé par toute la
jeunesse, qui voit en lui l'idole d'une nouvelle
religion. Avec le concours de l'ensemble musi-
cal «The Who» , Ken Russel a fait de
«Tommy » un fabuleux opéra-rock qu'il faut
voir et entendre : c'est un spectacle total, un
délire qui emporte tout)

Le voyage des damnés

Jeune
expert-comptable

38 ans, dynamique, sportif et spontané,
ayant de grandes qualités de cœur, aimant
les concerts, la littérature et les voyages,
désirerait faire la connaissance d'une jeune
femme cultivée, également sportive, pour
réaliser avec elle une vraie famille. Veuillez
écrire sous A 1000738 M/54 à MARITAL,
Victor-Ruffy 2, 1012 Lausanne. Tél. (021)
23 88 86. 094268-Y

Monsieur sympathique
50 ans

sérieux, sensible et affectueux, d'un physi-
que agréable, soigné, sociable et gai, appré-
ciant la musique, la nature et le sport, n'a
qu'un désir : aimer et être aimé. Quelle jeune
femme accepterait de partager sa vie? Elle
trouvera en lui un compagnon fidèle et très
cordial. Veuillez écrire sous B 1017650 M/54
à MARITAL, Victor-Ruff y 2, 1012 Lausanne.
Tél. (021) 23 88 86. 094267-Y

Dame attirante 52 ans,
d'une excellente présentation, inspirant la
confiance et la sympathie, c'est une vraie
femme. Elle est discrète et bénéficie d'une
situation aisée. Que désire-t-elle de tout
cœur? Rencontrer un partenaire loyal et
généreux qui pourrait, avec elle et dans une
union solide, partager la douceur et l'intimi-
té du foyer auquel elle rêve. Veuillez écrire
sous B 1017352 F/54 à MARITAL, Vlctor-
Ruffy 2, 1012 Lausanne. Tél. (021) 23 88 86.

094266-Y

Jeune mère célibataire,
30 ans, jolie, douce et affectueuse, adore les
enfants et la vie d'intérieur. Elle aime la natu-
re, les promenades, le jardinage, la cuisine
et le bricolage. Elle souhaiterait créer un
foyer basé sur la confiance et la compréhen-
sion réciproques. Beaucoup de tendresse et
de bonne volonté, attendant l'homme qui
partagera ses peines et ses joies. Veuillez
écrire sous B 1003731 F/54 à MARITAL,
Victor-Ruff y 2, 1012 Lausanne. Tél. (021)
.23 88 86. 094265-Y

DAME
début soixantaine, bien conservée,
aimant nature et foyer, rencontrerait
monsieur sérieux, aisé, âge en rap-
port, pour amitié, mariage éventuel.

OVtir.vL, c-j .  ilti . ?.'.7i iu "U
Ecrire sous chiffres 87-834 aux
Annonces suisses SA, place
Bel-Air 2, 1000 Lausanne. 09S06i-Y
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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 quatre lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un sport. Dans la
grille, les mots peuvent être lus horizontalement,
verticalement ou diagonalement, de droite à gauche
ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en
haut.

Art • Bolivar - Bouquet - Cape - Corne - Chambord -
Cuir • Charmant • Contralto - Cortège - Comporter -
Consacrer - Dire - Escorte - Encastrer - Exemple -
Fond - Glaner - Graniteux - Grossiste - Gers • Hauba-
nage - Halo - Intenable - Intégrité - Luc - Mars - Marte-
lage - Mathias - Naja - Ors - Pure - Raz - Sphinx -
Souabe - Spleen - Sas - Tracer.

(Solution en page radio)

André Gide et le premier
groupe de La Nouvelle
Revue Française
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par Auguste Angles
Ce n'est pas sans quelque réticence que

l'on aborde le gros livre d'Auguste
Angles, André Gide et le premier groupe
de La Nouvelle Revue Française 1, qui
porte le sous-titre La formation du groupe
et les années d'apprentissage 1890-1910.
En fait, toute la première partie est d'un
intérêt extrême, l'auteur commençant par
une série de portraits extraordinairement
vivants.

Voici Gide lui-même, «esprit sans
pente » comme l'a défini Claudel, « médu-
se flottant au gré des courants et palpant
les objets qui passent à sa portée, puis se
rétractant », protégeant une autonomie
difficile à préciser « dont lui-même sauve-
garde moins l'identité actuelle que les
chances d'avenir ». A certains moments, il
est aussi évasif qu 'un adolescent, à
d'autres, il a « la fierté d'un fils de famille,
l'entêtement madré d'un paysan, l'audace
d'un Argonaute ». Bref , sa personne est
«cette sphère dont la circonférence est
partout et le centre nulle part ; elle trouve
son équilibre dans la multiplicité de ses
mouvements, qui se compensent sans
s'annuler, ni se composer». Tout cela est
excellent.

La vie de Gide a sa « doublure clandes-
tine », car à côté du bourgeois esthète
surgit un vagabond qui inquiète et
effraye. On est vite rassuré quand on
découvre qu'il a pour compagnon le bon
Henri _-neon, qui est «voiuDue, ruoes-
cent, exubérant », et qui passe «de l'hila-
rité à des torrents de larmes ». Ghéon
travaille à une tragédie populaire, Le
Pain, dont l'image centrale est celle du
boulanger pétrissant la pâte pour en nour-
rir l'humanité. Gide est aussi très lié avec
son beau-frère, Marcel Drouin, qui est le
professeur, le philosophe, et qui vient de
découvrir Nietzsche. Sans trop le dire,
Gide s'inspire beaucoup de lui, et il lui
arrive de se sentir très petit devant lui ,
surtout lorsque l'autre lui dit : «Mon
pauvre vieux. » Il y a encore Copeau qui
en face de Gide éprouve un complexe
d'infériorité, car il est beaucoup moins
riche que lui ; il est même pauvre. Copeau
compose un drame qui s'intitule La Soif,
puis il s'attachera à mettre en scène les
Karamazov. D y a Jean Schlumberger,
qui, en dépit de sa grande discrétion, a
plus d'assurance, car il est riche. Et il y a
Claudel qui est quelque part là-bas, en
Extrême-Orient. Il y a même un jeune
«poseur», qui signera plus tard Saint-
John Perse, et qui ne condescend à donner
quelques textes à de rares revues que
pour les retirer ou les désavouer.

Tout ce monde, dans les années 1900 à
1910, commence à frétiller.d'impatience.
Qu'est-ce que la France attend pour leur
accorder une audience réelle et les sortir
de leur misérable isolement? Si l'on veut

bien se souvenir que Gide et Claudel ont
été les disciples de Mallarmé, c'est-à-dire
du plus pur et du plus austère des poètes,
on est un peu étonné de les voir si pressés
d'acquérir de la « considération», afin de
pouvoir enfin «être ». Et c'est à quoi ils
s'appliqueront tous avec un zèle actif et
industrieux, dès qu'ils auront fondé avec
La Nouvelle Revue Française la tribune
qui leur permettra de se frayer un habile
chemin vers la gloire.

Mais ce n'est là que le petit côté de leur
ambition. Ce qu'ils vont apporter à la
France, ce n'est rien de moins qu 'une
seconde floraison du classicisme, avec
tout ce que le terme comporte d'héroïsme
discret et de lucidité impitoyable, de divi-
sion intime et de souffrance acceptée, de
discipline morale et sur le plan esthétique,
d'amour de la perfection et de respecf de
la forme. Et de même que, au classicisme
du XVIF a succédé l'esprit du XVIIIe, aux
classiques nommés Gide, Valéry et Clau-
del succéderont avec les Sartre et les
Malraux les grands brasseurs d'idées qui
relégueront la forme au second plan.

Y a-t-il donc une doctrine de La
Nouvelle Revue Française? Oui et non.
Rien n'est imposé à qui veut entrer dans le
groupe, et pourtant, entre Gide, Schlum-
berger et Copeau, il y a bien un air de
famille. Avec sa sincérité et tous ses scru-
pules, le jeune Jacques Rivière se décou-
vrira vite de la maison. Et quelque intran-
sigeant que soit un Claudel dans son
catholicisme outrancier, il en est, c'est
clair. Par contre, un Edmond Jaloux sera
discrètement mis à la porte, car il est
suspect d'être « trop gentil». Quel éloge
involontaire !

Barrés, lui non plus, ne saurait en être.
Il ressemble par trop à « un lord spleenéti-
que», qui «pour traverser la mer, sur la
chaise longue d'un paquebot , s'enveloppe
d'un châle écossais». C'est que, à la fuite
dans le rêve dont les symbolistes avaient
fait leur doctrine, on oppose maintenant
la séduction de la vie. Croyant ou non, il
faut vivre. Claudel et Gide sont d'accord
sur ce point. Peu importe que la vie tienne
ou non ses promesses, il faut se jeter en
plein courant. Et ils seraient prêts à
approuver Guy Lavaud adressant à la vie
cette amusante invocation: «Tu vaux
bien, menteuse, d'être crue ! »

Par la suite, Jacques Rivière, Alain-
Foumier et Péguy s'élèveront à une
hauteur d'héroïsme qui les précipitera
prématurément dans la mort. Mais le
sacrifice de soi, si ce n'est à la petite
journée, n'est pas le climat véritable des
gens de La Nouvelle Revue Française. Il
est dans l'accomplissement glorieux et
satisfait de leur destinée. P. L. B.
1 Gallimard.

Nos chevaux
Textes d'auteurs divers

(Editions Silva Zurich)
C'est en termes éloquents et chaleu-

reux que les auteurs de ce Grand Livre
Silva dépeignent les liens milléna ires qui
unissent l'homme au cheval. Celui qui
s'intéresse particulièrement au sport hip-
pique ou fait lui-même de l'équitation
dans ses loisirs, qui aimerait s'informer
sur l'élevage des chevaux en Suisse, qui
ne manque aucun numéro de cirque

Fondation C. F. Ramuz
(Bulletin 1978)

Le Bulletin 1978 de la Fondation
C. F. Ramuz indique quelles seront les
manifestations du centenaire de la nais-
sance du grand écrivain vaudois. Mais sur-
tou t, il nous rend témoins de la polémique
qui, en 1930, a opposé Ramuz à François
Mauriac. Ce dernier ayant dépeint Rous-
seau comme un être muré en lui-même,
incapable d'abdiquer son orgueil pour
rejoindre l'Evangile, Ramuz décide de
prendre la plume, et il publie alors, le
11 décembre 1930, dans Aujourd'hui , un
des textes les plus révélateurs qu'il ait
jamais écrits. Il fait d'abord remarquer
que « M. Mauriac appartient à l'espèce
des romanciers catholiques-mondains »,
et c'est son droit , bien qu 'il s'agisse ici
d'un droit bien contestable «à cause de
l'association un peu forcée de ces trois
mots ». En fait , si Ramuz attaque Mauriac,
il en a surtout à tous ces professeurs , et en
particulier à ces professeurs de Suisse
romande, qui ne veulent voir en Rousseau
que le «penseur», le sociologue et le
pédagogue. «Car Rousseau, il ne faut pas
se lasser de le répéter, n'est pas tout entier
un homme politique, pas tout entier un
sociologue, pas tout entier un moraliste -
et c'est ce que ces messieurs n'ont pas l'air

animé par des chevaux ou qui souhaite
ardemment posséder un poney, trouvera
ici tout ce qui peut intéresser son sujet
favori. Les chapitres bien fournis traitent
entre autres de l'anatomie et de la psycho-
logie du cheval , des soins à donner aux
chevaux, de l'attelage et des courses
campagnardes ainsi que du cheval dans
l'armée. Parmi les auteurs, on note les
noms de Gaston Delaquis , Ruth Hefti ,
Max Honegger , etc. La plupart des photos
de chevaux - il y en a plus de 80 - ont été
prises par Robert Zumbrunn.

de voir. » Ce n'est même qu 'un « législa-
teur d'occasion» et un «ennuyeux péda-
gogue». Et «le spectacle que nous donne
le théoricien chez Rousseau est bien celui
d'un homme qui s'enferre », vu qu 'il a été
promu à une «absurde dignité de chef
d'école», et que par là , il a été amené à
« outrer son système ». Le vrai Rousseau ,
c'est le poète des Confessions et des Rêve-
ries. Il y a là , conclut Ramuz , un «certain
Rousseau qui est pour moi le seul qui
compte» .

François Matthey
Sur les pas

de Jean-Jacques Rousseau
Itinéraires neuchâtelois

(Edité par l'Institut neuchâtelois)
Poursuivant la publication de ses inté-

ressants itinéraires , l'Institut neuchâtelois
consacre son troisième fascicule à une
charmante randonnée Sur les pas de
Jean-Jacques Rousseau. Agréablement
illustré , ce nouvel itinéraire , dû à la plume
de François Matthey, président de l'Asso-
ciation des Amis de Jean-Jacques Rous*

jSjéeu, invite le touriste à découvrir-ou à
revoir d'un œil neuf maintes merveilles au
cours d'un «périple en terre neuchâteloi-
se, pour un temps de repos, de rêverie, de
souvenirs ».

Louis-Albert Zbinden
Suisse

Collection Petite Planète
(Editions du Seuil)

Au début du XVIIIe siècle encore, les
étrangers voyaient dans la Suisse un pays
de loups-garous, où l'on ne voit le soleil
que par un trou , un pays plein de monta-
gnes, de rochers stériles , de précipices
affreux , dont les habitants n'étaient que
de misérables vachers semblables à des
demi-sauvages n'ayant pas le sens com-
mun. Autre caricature : celle d'une Suisse
au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale, promue au rang de grande
puissance économique et financière . Les
églises se vjdent et les pharmacies se rem-
plissent. « Pour l'avoir vendue au profit ,
le peuple s'est trouvé en danger de perdre
son âme. Il en faut peu pour qu'une bonne
conscience devienne mauvaise. Dieu
avait été suisse, le diable allait-il le deve-
nir?» C'est pour corriger ces images
excessives que Louis-Albert Zbinden a
fait le portrait et le tableau de la vraie
Suisse, celle que nous vivons et que nous
expérimentons chaque jour, dans ses
multiples aspects et ses nuances les plus
variées. Tout y passe, de la terre au com-
merce et à l'industrie, du capitalisme à
visage humain aux écoles, aux universi-
tés, aux écrivains et aux artistes. On peut
n 'être pas d'accord avec l'auteur sur tel ou
tel point particulier - c'est sans grande
importance, tant ce livre est dans son
ensemble pittoresque et vivant, véridique
et intelligent. Un petit chef-d'œuvre en
son genre.

Cahiers
des Amis de Robert Brasillach

N° 23 Printemps 1978
(Case postale 2755, 1002 Lausanne)

Un intéressant numéro qui s'ouvre sur
une page de Joe Faure, Récit du procès de
R. Brasillach, et qui continue par l'édito-
rial de Pierre Favre et l'article de Brasil-
lach sur le 6 février 1934. Un beau poème
de Brasillach emprisonné, les chaînes aux
pieds :
Le mur est froid , la soupe est maigre.
Mais je marche parfois très fi er
Tout résonnant comme un roi nègre
Paré de ses bijoux de fer.

Janusz Korczak
Comment aimer un enfant

(Robert Laffont)
Janusz Korczak est mort à Treblinka en

1942 avec les deux cents enfants de
l'orphelinat qu'il dirigeait à Varsovie.
Médecin, écrivain, éducateur, toute la vie
de Korczak a été dominée par l'amour
qu'il portait aux enfants. Pour lui , l'enfant
est un être à part entière. En tant que tel , il
a droit à notre attention, à notre amour.
Non en tant qu'homme ou femme en
devenir; Aujourd'hui le monde redécou-
vre Korczak. Pour le centième anniver- '
saire de sa naissance, l'Unesco organise
une grande journée autour de son nom.
L'année 1979, qui sera l'Année interna-
tionale de l'Enfance, lui sera dédiée. Dans

ce livre, Korczak fait part des innovations
qu 'il a introduites à « la maison de l'orphe-
lin»: le tribunal animé par les enfants
eux-mêmes, et grâce auquel ils appren-
naient la justi ce, le respect des autres, la
responsabilité, les règles de la vie collecti-
ve et l'indulgence ; la Gazette, rédigée par
eux ; les tentatives d'autogestion pour eux
et par eux encore. Bref , une vraie répu-
blique enfantine. Le lecteur y découvrira
surtout un homme : bon , passionné, désin-
téressé. Digne, comme il y en a peu,
d'admiration et de ce même respect qu 'il
portait à l'enfant. Le Pestalozzi polonais.

Michka Hugo Verlomme
Le dossier vert d'une drogue douce

(Robert Laffont)
Marijuana, haschisch, kif, chanvre, une

multitude de noms pour une seule plante,
le cannabis. Un livre qui réunit des docu-
ments, des témoignages, des voix
diverses, venues du passé, du présent et
du futur.

René Vignal
Hors jeu

(Robert Laffont)
Pour plusieurs générations, René

Vignal a été le gardien de but volant, qui,
dans les matches internationaux, savait,
sans mesurer les risques, bondir pour
arracher le ballon aux pieds des joueurs.
Un jour, René Vignal est arrêté : le goal
volant est devenu truand. Il est condamné
à quinze ans , de travaux forcés.
Aujourd'hui , il raconte : comment le foot-
ball vient à un enfant bagarreur ; com-
ment la gloire l'enivre ; et comment elle le
laisse brisé quand elle se dérobe.

Willi et Ursula Dolder
Les animaux du foyer

Ed. Silva
Les auteurs de ce beau livre traitent

tous les points essentiels concernant
l'entretien d'animaux chez soi et nous
apprend entre autres à quoi il faut veiller
lors de leur achat, comment aménager
leur habitat , comment les nourrir et que
faire si des symptômes de maladie se
déclarent. Les conseils donnés dans ce
petit ouvrage se réfèrent à toutes les espè-
ces d'animaux élevés depuis des généra-
tions en captivité.
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NOUS AVONS REÇU: Les Cahiers
protestants. A propos d'Ernest Bloch : du
rêve à l'utop ie concrète. (Juin 1978,
N° 3). Bulletin de la Société neuchâteloise
des sciences naturelles. Tome 101, Troi-
sième série. Articles divers. (Neuchâtel,
Imprimerie Centrale S.A. 1978). Bat
Ye'or. Peuples Dhimmis: nations
mortes-vivantes. (Action suisse en faveur
des Droits de l'Homme, Case postale 62,
1211 Genève). Revue neuchâteloise.
L'Art de la Barre , par Jean-Pierre Pastori
et Michel-Antoine Robert. (Eté 1978,
N° 83). 48-88 Revue trimestrielle. Bande
dessinée, dessin et politique dans le
canton de Vaud. (Case postale 489, 1000
Lausanne 17). P. L. B.



La Jeune Chambre Economique de Neuchâtel et environs
vous convie à l'exposition

Reflets de L'INDUSTRIE NEUCHATELOISE
du 17 juillet au 12 août 1978,

- dans les vitrines de commerçants de la ville
- dans le hall de l'hôtel de ville, avec animation.

Participez au jeu-concours doté de nombreux prix
Les entreprises et commerces suivants prennent part à cette manifestation :

AUX ARMOURINS OPTIQUE DES ARCADES BRACELETS UNION, Corcelles MÉTAUX PRÉCIEUX SA
BANQUE POPULAIRE SUISSE AU LOUVRE CÂBLES CORTAILLOD Neuchâtel 9

Papeterie BICKEL Montres et Bijoux MONNIER CENTRALE LAITIÈRE MESELTRON, Cormondrèche

Pharmacie BORNAND Machines à coudre ELNA Neuchâtel JURACIME SA, Cornaux

Boutique BORSALINO Horlogerie-Bijouterie F. ROBERT COLORAL SA, Neuchâtel 
NeStel

 ̂MULLER SA

Pharmacie CART Boucherie-Charcuterie ROHRER EBAUCHES SA, Neuchâtel 
MONTRES PIAGET

Droguerie PIERRE CURRAT Fourrures AU TIGRE ROYAL E. EGGER & CIE SA, Cressier La Côte-aux-Fées
FEUILLE D'AVIS LE TISSERIN ELECTRONA SA, Boudry PRECEL SA, Neuchâtel
DE NEUCHATEL Pharmacie TRIPET Fabrique de fraises PRECIMAX SA Neuchâtel 8
GANS-RUEDIN UNION DE BANQUES SUISSES VAUTRAVERS, Couvet 

SFERRAX SA, Cortaillod
G0NSET Electricité VUILLIOMENET DETÂBAC RÉUNIES SA STOPPANI SA, Neuchâtel
Tapis HASSLER Confiserie-Pâtisserie WALDER HUBER & c0 Hauterive CHOCOLAT SUCHARD SA
Cuirs JUTZELER Voyages-Transports WITTWER HUGUENIN & FOLLETÊTE WERMEILLE SA, Saint-Aubin
Pharmacie KREIS ADEN j Neuchâtel CISAC SA, Cressier _
Voyages KUONI ADAX Peseux P. ATTINGER SA DONAX SA. Neuchâtel i_______ O
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|k commis de cuisine ftl
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|§ CABLES CORTAI LLOD
désire engager

ouvriers et employés
d'atelier

pour la surveillance et la conduite des machines pour dif-
férents secteurs de production, expédition et fonderie.

Formation par nos soins.

Faire offres ou se présenter à Câbles Cortaillod S.A.,
2016 CORTAILLOD. Tél. (038) 44 11 22. 095489-O

Le Centre hospitalier universitaire
vaudois (CHUV)

engagerait le plus rapidement possible pour une période
de 3 mois

UNE LOGOPÉDISTE /
(à mi-temps) .

au bénéfice du diplôme de logopédie ou d'orthophonie
délivré par une école reconnue.

L'intéressée devrait posséder des connaissances en
rééducation des enfants sourds et en phoniatrie. Possibi-
lité de logement.

Renseignements : Mms DrM.-L. Dutoit, médecin-adjoint
au service ORL, tél. (021) 20 64 00.
Les offres détaillées sont à adresser à
M. J.-C. Grandchamp, chef du bureau de gestion
du personnel, 1011 Lausanne. 095053-0

LA NEUVEV1LLE p
On engage tout de suite ou à convenir feî ;|:

I UNE SOMMELIÈRE M
Très bon salaire garanti. j?- '«

UN CUISINIER El
minimum 8 ans d'expérience. R• 1J

Prière de téléphoner au (038) 51 21 20, ou de se présenter è H
M. Melon, La Neuveville. J—5

L "™° n̂ IMf

Importante association économique cherche à engager,
au plus tôt

COLLABORATEUR (TRICE)
pour son service d'information et la rédaction
de sa revue professionnelle.

La préférence sera donnée à candidat (e) :

- ayant de bonnes connaissances des problèmes
économiques ;

- sachant parfaitement rédiger;

- âgé (e) de 30 ans environ.

Faire offres avec photo, curriculum vitae et prétentions
sous chiffres 28-20941 à Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 092612-OLa Centrale suisse de psychiatrie pratique

cherche personne, cultivée et compétente,
pour la direction de son secrétariat, de préfé-
rence

infirmier (ère) diplômé (e)
en psychiatrie

travailleur social, secrétaire médicale.

Exigences : Connaissance des travaux de secrétariat,
initiative, talent d'organisation, connaissance solide du
français et de l'allemand.

Obligations: direction indépendante d'un secrétariat
d'une organisation faîtière, documentation, service de
presse.

Prière d'adresser offres écrites et détaillées, au Bureau
central suisse de psychiatrie pratique, 3000 Berne 6..

095127-0

| cherche un. , , ,/r,w:,v,̂  , s_

CHEF D'ÉQUIPE RÉVISEUR
DE CITERNES

au bénéfice des brevets fédéraux mazout et essence.

Salaire intéressant pour personne compétente et capable
de prendre ses responsabilités.

S'adresser à FLAMDOR S.A.
Yverdon. Tél. (024) 21 84 44. 095052 0
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Cherche pour sa succursale de Genève

MECANICIENS SUR MACHINES A ÉCRIRE
ou

MECANICIENS-ELECTRICIENS
susceptibles d'être formés sur nos machines à écrire.

Champ d'activités :

- Travail en clientèle d'une manière indépendante.
- Entretien et réparation de nos machines à écrire et appareils à dicter.

Nous offrons :

Place stable, formation spécialisée, salaire en relation avec les prestations
fournies, caisse de retraite et autres avantages sociaux.

Nous demandons :

Bonne présentation, goût pour le service à la clientèle, travail sérieux et loyal.
Age: 20 à 26 ans.

Nationalité : Suisse.

Veuillez adresser vos offres détaillées, munies d'un curriculum vitae, à :
IBM (Suisse)
65, rue du Rhône, 1211 Genève 3.
ou téléphoner à IBM Genève, N° (022) 35 76 81. 095330-0

___

Nous cherchons pour notre département
ELECTRONIC un

CHEF DE VENTE
expérimenté, ayant l'expérience de la vente de systè-
mes ou/et d'appareils électroniques.

Nous désirons engager une personnalité d'environ 30 à
40 ans, de langue maternelle allemande ou française,
avec de bonnes connaissances du français/de l'alle-
mand et de l'anglais et connaissant les problèmes
d'exportation.

Nous avons une entreprise à Berne et une autre à
Travers (NE) et le problème du'domicile peut être
discuté.

L'activité du chef de vente comporte l'établissement et
la gestion du budget de vente, l'organisation de la vente
des produits en Suisse et à l'étranger et la participation
à toutes les décisions concernant le développement ou
la vente de nouveaux produits. Le chef de vente dépend
directement de l'administrateur-délégué.

Veuillez svp adresser votre offre avec les documents
habituels à

liai STOPPANI AG
__J Prazisionsmechanik und Elektronik
KH_«IHÉBH Kônizstrasse 29, 3000 Bern 21
\suT_7  ̂ Tel <031) 25 3161

-
095054-0

Messieurs LOMBARD, ODIER & Cie
Banquiers

11, rue de la Corraterie
1204 GENÈVE

engageraient

UN SPÉCIALISTE EN OBLIGATIONS
Nous demandons:

- une solide formation universitaire dans le domaine de l'économie
- de bonnes connaissances des marchés obligataires suisses et étrangers
- de l'expérience en matière de gestion de portefeuilles d'obligations inter-

nationales
- de très bonnes connaissances des langues française, anglaise et allemande
- nationalité suisse ou permis C.

Nous offrons :

- un travail intéressant et varié
- une situation stable avec de belles perspectives de carrière et un salaire

tenant compte des capacités ,
- semaine de 5 jours
- horaire variable
- institution de prévoyance sociale.

Entrée immédiate ou à convenir.

, . Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certificats,
références et prétentions de salaire au chef du personnel.

fit  , t i-  * ... . - ¦¦< > .... , .- ..- :  ̂
¦
- ' : '..i.i. . ..

Discrétion assurée. 095059-0

On demande

un commis de cuisine
un casserolier
une femme de chambre
une lîngère
un Jardinier homme de peine

Adresser offres écrites à Bl 1632 au
bureau du journal, avec références et
prétentions de salaire. 095561-0

Restaurant le Mazot,
rue de l'Hôpital 26, tél. 22 46 61,
cherche pour tout de suite

AIDE-CUISINIER
FILLE DE BUFFET
SOMMELIERS, SOMMELIÈRES
UNE PERSONNE A TOUT FAIRE

09533 5-0

Hôtel du Cheval-Blanc Saint-Biaise
cherche

garçon de cuisine
Tél. 33 30 07. 095265 0

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

Employé de commerce
Souhaiteriez-vous travailler dans une entreprise moderne d'assurance ? ft
Nous cherchons, pour notre service du contrôle des décomptes, un jeune
employé de commerce qui sera appelé à superviser les rapports mensuels et
les décomptes trimestriels de nos agences de Suisse romande et du Tessin.
En outre, son activité comprendra la correspondance et les renseignements
téléphoniques concernant les décomptes, ainsi que des calculs relatifs à des
enquêtes annuelles et des statistiques.
Nous désirons un employé consciencieux, ayant de la facilité pour le calcul, £
des connaissances en comptabilité et en dactylographie, comme également
de bonnes notions orales d'allemand. ,
Nous offrons un salaire correspondant aux capacités, des prestations sociales
optimales, l'horaire individuel variable et une place de travail moderne. Un
restaurant autonome est à la disposition de notre personnel.
Vous désirez certainement en savoir davantage. Notre service du personnel
répondra volontiers à vos questions. N'hésitez pas à nous téléphoner I

095354-O

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

I 36.151
~ exemplaires__I ^^

^iH L'annonceur sait que cette garantie représente
LL—I pour lui une distribution sérieuse et efficace.

-

ÊTRE
FONCTIONNAIRE

DE POLICE
signifie:

exercer
une activité pleine

d'intérêt et bien rétribuée
assumer

des responsabilités

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.

) Commandement de la police

I
du canton de Berne .

Case postale 2695,3001 Berne
, Téléphone 031 40 42 04 .
P Nom: '
| Prénom: |

I j__ d'origine: 1

Date de naissance:

' Profession: '

I Adresse: 1

I NPA Lieu: I
"~ """ ~" "~ ~" T95408-0 â

Hôtel Bellevue
Auvernier

cherche pour entrée
immédiate

un garçon
de cuisine

Permis de travail
demandé.

Tél. (038) 31 21 92.

095128-0

Hôtel de montagne
cherche

jeune
fille
pour aider à divers
travaux dans
l'hôtellerie; (étran-
gère acceptée).
Nourrie, logée.

Tél. 51 24 51.
095558-0

Françoise
Wildbolz

pédicure,

de retour.
093045-S

Cherche
à reprendre

boutique
si possible centre
ville.

Adresser offres
écrites à AH 1631
au bureau du
journal.

093048-Q

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



Bernard Hinault a tranché dans le vif
Ijk cynisme [ Tour de France : l'étape contre la montre Metz-Nancy sans pitié

Le duel tant attendu entre Bernard Hinault et Joop Zoetemelk a tourné à
l'avantage du champion de France, lequel a remporté de façon magistrale la
20m' étape du Tour de France, Metz-Nancy, courue sur 72 kilomètres contre la
montre. Hinault s'est en effet imposé à la moyenne de 43 km.424 et il a relégué à
plus de ... quatre minutes le Hollandais, qui détenait le maillot jaune depuis
l'expulsion de la course du Belge Michel Pollentier, à l'Alpe d'Huez.

A deux jours de l'arrivée, Hinault, sauf
accident, a course gagnée pour sa premiè-
re participation à la «grande boucle ». A
vingt-trois ans et demi - il est né le
15 novembre 1954 - Hinault est en passe
d'inscrire à un palmarès déjà assez riche la
plus prestigieuse course du monde. On le
savait favori de cet exercice spécifique
que constitue une course contre la
montre, surtout sur un tel parcours avan-
tageant les grands rouleurs ; mais person-
ne n'osait prévoir un tel écart entre les
deux hommes : 4'10" après 72 km alors
que 14" seulement les séparaient après

CLASSEMENTS

20me étape, Metz-Nancy (72 km
contre la montre) : 1. Bernard Hinault
(Fr) 1 h 39'29" (moyenne
43 km 424) ; 2. Joseph Bruyère (Be)
lh4û"30"; 3. Gerrie Knetemann
(Ho) lh41'27" ; 4. Wellens (Be)
lh41'16" ; 5. Agostinho (Por)
lh42'30" ; 6 de Meyer (Be)
1 h 43'05" ; 7. Vandenbroucke (Be)
lh43'15" ; 8. Gakfos (Esp)
lh43'23" ; 9. Zoetemelk (Ho)
lh43'39" ; 10. Wesemael (Be)
1 h 43'43" ; 11. van Impe 1 h 43'4S" ;
12. Lubberding (Ho) 1 h 43'5S"; 13.
Seznec (Fr) lh44'08" ; 14. van den
Hoek (Ho) 1 h 44'15" ; 15. Menendez
(Esp) lh45'0S" ; 16. Martens (Be)
lh45'14" ; 17. Maertens (Be)
lh45'17"; 18. Janssens (Be)
lh45'19"; 19. Martinez (Fr)
lh45'20"; 20. Laurent (Fr)
lh45'21" ; puis : 44. Daniel Gisiger
(S) 1 h 48'01", etc.

Classement général : 1. Hinault (Fr)
97 h 55'08" ; 2. Zoetemelk (Ho) à
3'56" ; 3. Agostinho (Por) à 7'04" ; 4.
Bruyère (Be) à 9'04" ; 5. Seznec (Fr) à
12'50" ; 6. Wellens (Be) à 14'38" ; 7.
Galdos (Esp) à 17*08" ; 8. Lubberding
(Ho) à 18'3S" ; 9. van Impe (Be) à
21'01"; 10. Martinez (Fr) à 22'58" ;
puis: 75. Gisiger (S) à 2 h 49'16" ; 78
coureurs classés.

Classement général par équipes : 1.
Mercier 510 h l'32" ; 2. Raleigh
510h31'17"; 3..k |G et . A
510 h 59'56"; 4. Flandria
511 h 27'17"; 5. Gitane
511 h 59'18", etc.

Classement par points : 1. Maertens
188 p ; 2. Esclassan 138 p ; 3. Hinault
121 p ; 4. Bruyère 100 p ; 5. Raas 81 p.

Prix des Jeunes : Lubberding. De la
sécurité: Villemiane. De l'élégance:
Bazzo.

3700 kilomètres de course et la traversée
des Pyrénées et des Alpes.

A l'arrivée, Hinault reconnaissait d'ail-
leurs qu 'il n'aurait pas pensé creuser une
telle marge aux dépens de Zoetemelk.
Quant à ce dernier, il rappelait que l'an
dernier, lors du Grand prix des Nations , le
Français lui avait déjà pris 3'15" , mais en
90 kilomètres. «J'ai fait mon possible»,
confiait Zoetemelk, lequel devra une
quatrième fois se contenter de la deuxiè-
me place. Le Hollandais a sûrement pri s
un sérieux coup au moral lorsque les

L'étape d'aujourd'hui

L'étape de demain

temps intermédiaires - tous favorables a
Hinault - lui furent régulièrement com-
muniqués.

BRILLANTE CONFIRMATION

Si Hinault a dominé cet ultime grand
rendez-vous du Tour , si Zoetemelk y a été
largement battu , d'autres coureurs se sont
également surpassés, ainsi , le Belge Jose-
ph Bruyère, deuxième à l'Ol" seulement
de Hinault. S'il n'avait pas connu une
sérieuse défaillance dans l'Alpe d'Huez
alors qu'il portait le maillot jaune, Bruyè-
re aurait peut-être constitué une menace
plus dangereuse que Zoetemelk pour le
champion de France. Quatrième derrière
le spécialiste hollandais Gerrie Knete-
mann, un autre Belge, Paul Wellens, a
également apporté une brillante confir-
mation de son talent. Il a du moins démon-
tré, après sa victoire à Super-Besse, que

son succès du Tour de Suisse n était nul-
lement usurpé.

NET AVANTAGE

Désormais, avant les deux dernières
étapes, Hinault qui a signé à cette occa-
sion sa troisième victoire dans le Tour,
compte donc un avantage très net sur tous
ses rivaux. Il précède en effet au classe-
ment général Zoetemelk de 3'56", le Por-
tugais Agostinho, parti trois minutes
avant lui et qu 'il a rejoint et dépassé dans
les faubourgs de Nancy, de 7'04", Bruyè-
re de 9'04", le Français Seznec, lui aussi
en évidence après son succès de l'autre
jour à Morzine , de 12'50" et Wellens de
14'38" . C'est dire qu 'il se retrouve admi-
rablement placé pour gagner son premier
Tour de France après avoir déjà gagné,
cette saison, le Tour d'Espagne et le
Championnat de France.

Satisfait. - Vainqueur de l'étape, maillot jaune pour la première fois, Bernard
Hinault a de quoi être satisfait. (Téléphoto AP)

Neuchâtel Xamax aura du pain sur la planche
:̂ sfC football I En Coupe de la Ligue à Berne et contre Molenbeek à Anet

En l'espace de 24 heures Neuchâtel
Xamax va être confronté à deux échéan-
ces aux incidences différentes :
aujourd'hui en fin d'après-midi , il affronte
Berne au Neufeld en match aller du
premier tour de la Coupe de la Ligue;
dimanche, Molenbeek l'attend à Anet, la
coupe Anker pour enjeu. Certes, l'objectif
premier de ce quatrième week-end de
juillet reste la Coupe de la Ligue. « Nous
devons absolument obtenir notre qualifi-
cation pour les huitièmes de finale à
l'issue du match de Berne au Neufeld» .
affirment tant l'entraîneur Vogel que lej
directeur sportif Favre. Certes, cet objec-
tif ne laisse pas entendre que le pension-
naire de la Maladière se rendra à Anet
sans ambitions. Comme déjà relevé la
semaine dernière : Neuchâtel Xamax pos-
sède une réputation à défendre dans le
Seeland.

«Au Neufeld, j'alignerai probable-
ment, à une ou deux variations près, la
même équipe que mardi passé contre
Molenbeek à la Maladière » affirme
l'entraîneur Vogel dont les intentions sont
d'introduire Jean-Pierre Zaugg - touché à

Strasbourg, il y eut plus de peur que de
mal pour le Payernois - et Richard . « En
revanche» , précise encore l'entraîneui
neuchâtelois «Bianchi ne jouera pas ». El
d'expliquer: «Mardi soir, en posant le
pied dans un trou, il s'est déchiré les liga-
ments extérieurs du pied gauche. Une
blessure pas trop grave. Mais je préfère
qu'il prenne un peu de repos... »

Au Neufeld , Neuchâtel Xamax va
trouver, face à lui , une formation bernoise
encore tout auréolée de sa promotion en
ligue B. De surcroît, elle a changé
d'entraîneur, Hans-Otto Peter ayant pris
la succession de Theunissen parti à
Winterthour. Face à son public, Berne va
tout mettre en œuvre pour ne point rater
son entrée dans la nouvelle saison. Huil
nouveaux joueurs sont venus étoffer le
cadre ayant obtenu la promotion. Parmi
les nouveaux trois joueurs de Ligue
nationale : Hanspeter Zaugg (NE Xamax) ,
Mast et Burkhardt (Young Boys). Pour le
reste, les dirigeants bernois ont puisé dans
le réservoir des clubs de la région : Oster-
mundigen, Durrenast, Thoune, Konolfin-
gen.

Dès lors, dimanche après-midi à Anet,
Neuchâtel Xamax se présentera-t-il une
option en poche pour le prochain tour de
la Coupe de la Ligue ou , au contraire,
meurtri par un échec à priori peu prévisi-
ble ? En cette période de préparation , le
pronostic repose parfois sur des bases
fragiles d'autant plus que les Neuchâtelois
traversent une légère baisse de régime
toute compréhensible et même program-
mée par Vogel. Ce dernier précise toute-
fois : «En général elle survient après trois
semaines d'entraînement alors que nous
en sommes à la quatrième...» Baisse de

régime - face à Molenbeek ce fut flagrant
- donc, mais nullement alarmante.

Dimanche dans le Seeland, Vogel ali-
gnera les joueurs qui n'auront pas évolué
à Berne (Perret, Hofer, Schleifer, notam-
ment) et ceux qui n'auront joué qu 'une
partie de la rencontre. Certes, ils seront
encadrés par quelques routiniers afin
d'opposer une formation capable de poseï
des problèmes à l'équipe belge dont la
première semaine de camp d'entraîne-

,,menten Suisse aura été profitable. F
^n^it,

seul Kuffer manquera à l'appel , tant
samedi qufc dimanche, "g P.-H. B.

La Chaux-de-Fonds: un souffle nouveau
La Chaux-de-Fonds entend frapper un

grand coup: celui qui devrait ouvrir la
porte de la ligue A. Pour ce faire, une
mutation complète a été réalisée. Le
président Rumo, un homme d'action,
affirme posséder un effectif capable
d'assurer un retour dans l'élite du football
helvétique. Nous en avons eu un échantil-
lon à Anet contre Neuchâtel Xamax et à
Pontarlier face à Besançon.

L'entraîneur Katic ne peut en quinze
jours donner le vra i visage à son équipe. Il
a 21 hommes à sa disposition. Un seul
absent : Vuilleumier au bénéfice d'une
dizaine de jours de vacances.

ADVERSAIRE DE TAILLE

Chaque matin et chaque soir, on
travaille au Parc des Sports. Le premier
temps prévoit la préparation physique. La
technique viendra par la suite. Le temps
presse car après la coupe Anker à Anet,
voici déjà la coupe de la Ligue. Pour cette
compétition, les «Montagnards » ont tiré

un adversaire de taille: Vevey. Le
premier match aura lieu en Copet. Tout le
contingent se déplacera. Avant le cham-
pionnat, les « Meuqueux » auront encore
deux tours de coupe suisse.

Il est intéressant de suivre l'entraîneui
Katic. C'est un homme dynamique au
bénéfice d'un métier certain. Il donne à
ses protégés le tonus indispensable qui
faisait défaut l'année dernière. Indiscuta-
blement un vent nouveau souffle sur le
camp montagnard.

L'équipe pour la première manche de la
coupe de la Ligue devrait être la suivante :
Bleiker ; Guélat, Claude Mantoan, Méril-
lat ; Morandi , Ripamonti, Hochuli ; Ber-
berat, Ben Brahim, Elsig. Les autres
éléments sont prévus au titre .de rempla-
çants. Même Katic veut rester en réserve.
Il accorde une très large confiance au
Tunisien Ben Brahim, qui a fait un très
bon deuxième tour avec Audax, ce prin-
temps. Comme il s'agit d'une qualification
sur deux matches, un résultat nul suffirait
sur les bords du Léman. Tout sera fait
pour l'obtenir. P. G.

Dwight Stones contre-attaque
Jtff t athlétisme | Après sa suspension

Dwight Stones, l'enfant terrible de
l'athlétisme américain, suspendu par sa
fédération pour « faits de professionna-
lisme» et menacé de disqualification à
vie, est passé à la contre-attaque.

L'ex-recordman mondial de saut en
hauteur, médaille de bronze à Munich et à
Montréal, a demandé à la cour d'appel de
Californie de suspendre provisoirement
la mesure qui lui interdit de participer à
des réunions d'athlétisme.

Stones, âgé de 25 ans, avait été suspen-
du indéfiniment par l'AAU le mois der-
nier pour avoir participé au concours
télévisé des «superstars» et refusé de
remettre son prix de 33.400 dollars à la
fédération américaine.

UNIQUE MEMBRE

Stones avait remis l'argent à son club, le
«Désert Oasis Track Club »... dont il est
l'unique membre. Cette action avait été
approuvée, prétend-il, par John Holt,
secrétaire général de la fédération inter-
nationale d'athlétisme (IAAF). « Cet

argent doit servir à développer le club et
engager d'autres athlètes », a-t-il souligné.

L'avocat de Stones, qui a interjeté
appel, a fait valoir que de toute évidence,
les fonctionnaires de l'AAU ne servent
pas au mieux les intérêts des athlètes
amateurs américains. Cet argument avait
été ressorti à plusieurs reprises par de
nombreux athlètes et personnalités du
monde sportif américain appelés à témoi-
gner, ces dernières années, devant la
commission présidentielle sur les sports
olympiques.

Faisant le procès de l'AAU, Stones a
souligné que cette organisation ne repré-
sentait pas les athlètes, servait les intérêts
matériels et personnels de ses fonction-
naires.

Le juge chargé de l'affaire a accordé à
l'AAU un délai jusqu 'au 10 août pour
répondre à la plainte de Stones. Ce der-
nier a déclaré qu 'il désirait participer cet
été encore aux réunions européennes et,
en 1980, aux Jeux olympiques de
Moscou, ra ison pour laquelle il a intenté
cette action en justice.

Les villes prêtes a suppléer
Los Angeles ne manquent pas

Q_90 olympisme JEUX D'ETE 1984
_ _ -_ -. _ ' _ « _

La ville de Mexico serait éventuelle-
ment candidate à l'organisation des Jeux
olympiques d'été de 1984 au cas où Los
Angeles renoncerait à les organiser.

Même s'il ne pense pas que la métro-
pole californienne se désiste, le président
du comité olympique mexicain, M. Mario
Vasquez , a déclaré qu 'une candidature de
la ville où se sont déroulés les Jeux de
1968 était toujours possible, surtout si le
comité international olympique (CIO) en
faisait la demande aux autorités mexicai-
nes.

M. Vasquez doit d'ailleurs rencontrer
cette semaine le président de la Républi-
que , M. José Lopez Portillo , pour déter-
miner la position exacte du Mexique sur
cette question.

DÉLAI, AU 31 JUILLET

La commission executive du CIO doit
se réunir du 29 au 31 août pour examiner
le cas de Los Angeles à qui avait été
confiée provisoirement l'organisation des
Jeux de 1984.

Los Angeles a jusqu 'au 31 juillet pour
répondre aux demandes du CIO qui veut ,
ainsi que l'exigent les statuts olympiques ,
que ce soit la ville organisatrice qui
s'engage directement pour la tenue des
Jeux et non pas une association privée.

Mardi , le maire de Los Angeles avait
annoncé qu 'il recommanderait à son
conseil municipal le retrait de la candida-
ture de la métropole californienne, suite
au refus du CIO des dernières proposi-
tions de la Municipalité.

Par ailleurs, les villes de Détroit
(Etats-Unis) et de Windsor (Canada) envi-
sagent également la possibilité de se
présenter.

MM. Colemann Young, maire de
Détroit et Berk Weeks, maire de Windsor,
se sont rencontrés afi n, souligne-t-on,
d'étudier sérieusement un tel projet.

A l'issue de la rencontre, qui a eu lieu à
Windsor (500.000 habitants) , M. Young a
déclaré qu 'une telle candidature renfor-
cerait la solidarité internationale au sein
de l'organisation olympique. Les deux vil-
les sont séparées par le lac Sainte-Claire,
qui communique avec le lac Erié.

«Yeti » virtuellement champion
\Mi&~ yachting Mondiaux Ynlings

En remportant la cinquième régate du
premier championnat du monde des
Ynglings sur le lac Léman à Genève,
l'équipage danois du «Yeti » composé de
Ring, Andersen et Christensen , a
conservé la tête de l'épreuve et s'est forl
bien placé pour remporter le premier titre
de champion mondial décerné dans cette
série.

Vainqueur déjà de la lrc et de la 4"K
régates, et après avoir vu la 5mi: manche
annulée mercredi en fin de soirée, le
«leader» de l'épreuve totalise toujours
28 points en 5 manches, avec trois victoi-
res de régates. La manche annulée mer-
credi ne sera pas recourue et la dernière
aura lieu aujourd'hui. « Yeti » est virtuel-
lement champion du monde en raison de
la déduction du moins bon résultat de
chaque concurrent , que le championnat
du monde comprenne 5 ou 6 manches.

Cette cinquième manche a été longue à
lancer, en raison de l'indiscipline des
concurrents. Partis du port à 10 h 15, les
concurrents ont pris finalement le départ

vers 17 h et ils n'ont rejoint le port de
Genève que vers 20 h.

Classement de la 5ml' manche : 1. Ring,
Andersen , Christensen (Dan) ; 2. Fragniè-
re, Gruner, Perrin (S) ; 3. Bergstein ,
Bergstein, Bergstein (Hol) ; 4. Pehrsson,
Lassen, Midigaard (Dan) ; 5. Hauff ,
Otterlei , Sandbakken (Nor) ; 6. Warn ,
Warn, Wort (Aus) ; 7. Weber, Secrétan,
Schmidt (S), etc.

Classement général (5 manches) : 1.
Ring, Andersen, Christensen (Dan), 28
points ; 2. Dunand , Blaesi , Pasquier (S)
45,4; 3. Fragnière, Gruner, Perrin (S),
54,7.

Ces classements sont réservés en raison
de réclamations déposées par les concur-
rents.

• Les concurrents suisses se sont bien
comportés lors du championnat du monde des
5 m 50, qui s'est déroulé au large de Sandhamn
(Suède). Classement final: 1. Tolhurst (Aus)
23,7 p; 2. Aeppli (S) 35,7 p; 3. Sprecher (S)
50,0 p; 4. Fay (EU) 52,4 p; 5. Jenny (S),
60,4 p, etc.

La Suisse en quarts de finale
*0ï= escrime j Epée â Hambourg

Comme attendu, l'équipe suisse à
l'épée s'est qualifiée pour les quarts de
finale des championnats du monde, à
Hambourg. Elle l'a fait grâce à des succès
aisés aux dépens de l'Espagne (11-3), du
Brésil (13-3) et de l'Angleterre (9-4). Elle
Elle affrontera au tour prochain l'URSS.
L'ordre des autres quarts de finale mettra
aux prises respectivement la Suède et la
Tchécoslovaquie, la RFA et la Hongrie, la
France et la Pologne.

L'équipe de Suisse, qui a aligné ses cinq
tireurs , a laissé une excellente impression
d'ensemble en cette première journée de
la compétition par équipes. Patrice Gaille
a obtenu le plus grand nombre de victoi-
res alors que, de façon réjouissante, Fran-

çois Suchanecki est parvenu à se hisser à
la hauteur de ses partenaires.

L'équipe d'URSS, qui sera opposée à la
Suisse, compte dans ses rangs des tireurs
expérimentés comme Abuchakmetov et
Lukomski. La dernière fois que ces deux
équipes s'étaient rencontrées dans un
tournoi mondial ou olympique, la Suisse
l'avait emporté, en 1975 à Budapest.

Dans l'ensemble, cette première parti e
du tournoi par équipes à l'épée n'a guère
apporté de surprises: tous les favoris se
sont en effet qualifiés. A relever toutefois
les succès acquis de justesse (au nombre
des touches seulement) de la France sur
l'Italie ainsi que de la Pologne sur la
Belgique.

Les projets du futur vainqueur
Bernard Hinault ne tentera pas dans les

mois à venir de battre le record de l'heure
d'Edd y Merckx.

Le directeur sportif du coureur breton ,
Cyrille Guimard , a précisé après la victoi-
re d'Hinault dans l'étape contre la montre
Metz-Nancy qu 'une telle tentative ne
peut être envisageable avant deux ans.
«Bernard est encore jeune. D'autre part ,
il n'a pas encore assez l'habitude de la
piste ».

Dans la semaine prochaine, Hinault
commencera à honorer plusieurs contrats.
Puis il participera aux championnats du
monde sur route sur le circuit du Nurbur-
gring (RFA) avant de prendre , selon toute

vraisemblance, le départ du Grand prix
des Nations à Cannes le 24 septembre où ,
pour la première fois, il aurait Francesco
Moser pour rival contre la montre.

En ce qui concerne les critériums, le
Breton a confirmé qu 'il les courrait aux
côtés de plusieurs de ses équipiers , huit ou
neuf la plupart du temps. Autant dire que
son succès à Nancy a fait grimacer tous ses
rivaux dans Iepeloton. A l'exception du
Hollandais Knetemann qui a expliqu é, à
l'issue de sa victoire à Lausanne , que la
victoire d'Hinault le comblerait dans la
mesure où « il serait le premier à échapper
aux managers »...

La mort frappe deux fois
l-P boxe j En 24 heures

En vingt-quatre heures, la morl
vient de frapper deux fois dans les
rangs des boxeurs. Après le décès
jeudi soir du jeune amateur espagnol
Salvador Pons (19 ans), on apprend
que les médecins considèrent le
boxeur italien Angelo Jacopucci
(30 ans) comme cliniquement mort à
l'hôpital de Bologne.

Ces deux cas replacent brusque-
ment la boxe au centre d'âpres discus-
sions entre partisans et adversaires de
ce sport. Malgré toutes les précautions
prises sur le plan sportif , les accidents
restent nombreux et souvent imprévi-
sibles en boxe, la violence étant à la
base même de ce sport.

Le KO, cette perte de connaissance
consécutive à un coup qui arrête l'irri-
gation du cerveau, a parfois de cruelles
conséquences tout comme la succes-
sion de coups au visage qui, sans
entraîner le KO, est à l'origine par ail-
leurs de sérieuses séquelles sur le plan
cervical ou oculaire.

Il y a le lot fort important - dont on
parle moins - des boxeurs qui restent
diminués, paralysés, aveugles et
souvent des épaves.

CINQ DÉCÈS

Depuis janvier 1978, cinq décès ont
été enregistrés, dont ceux de Salvador

Pons et d'Angelo Jacopucci. Le =
1er février, José Lara (un jeune Mexi- =
cain de 22 ans) meurt des suites de =
coups reçus dans un combat que 3
24 heures plus tôt il avait remporté en 3
battant son rival par KO.

Le 22 février à Memphis, Michael 3
Flynn (un jeune amateur américain de 3
16 ans) est foudroyé par une crise car- =
diaque en plein combat. Le même jour 3
à Madrid, Juan Jésus Rubio Melero 1
meurt des suites d'un KO subi V
48 heures plus tôt et qui l'avait immé- 3
diatement plongé dans le coma.

Le 6 juillet à Valence, Salvador Pons =
(19 ans) est battu par KO. Transporté i
dans le coma à l'hôpital, il meurt le 5
20 juillet sans avoir repris connaissait- 3
ce. Le même jour dans la matinée, 3
Angelo Jacopucci, battu la veille par 3
KO par le Britannique Alan Minter, l
est admis d'urgence en réanimation à =
l'hôpital de Bologne.

Après deux opérations, il est consi- =
déré comme cliniquement mort par les I
médecins qui précisent : Son cœur =
continue à battre, mais l'encéphalo- =
gramme est plat. Et pourtant Jacopuc- 3
ci avait apparemment bien récupéré =
de son KO. Il avait félicité son vain- _j
queur, répondu en plaisantant aux \.
journalistes avant de rejoindre ses =
amis. C'est dans la nuit qu'il sombra =
dans le coma.



Duel au sommet entre l'Allemand Gorbunow et Moser
l <̂ jp athiétisnie j Course Chaumont-Chasseral-Chaumont comptant pour le championnat d'Europe de la montagne

Dimanche matin - le départ est fixé à
8 h 30 - ils seront plus de 200 à s'élancer
de Chaumont pour Chasserai avant de
revenir , au terme d'une descente « casse-
jambe » à leur point de départ.

Ce sera la quatrième course Chau-
mont-Chasseral-Chaumont, comptant
avec coefficient B pour la CIME (cham-
pionnat d'Europe de la montagne). Le
succès d'une des trois manches neuchâte -
loises de ce championnat (les autres
courses étant celles de Cressier-Chau-
mont et Les Brenets-La Ferme Modèle)
est déjà assuré.

«L'an dernier, avant la course, nous
n'avions reçu qu'une cinquantaine d'ins-
criptions. Plusieurs coureurs s'étant ins-
crits sur place. Or, cette année, le chiffre
de 200 coureurs est déjà atteint. »

200 inscrits. Combien seront-ils réel-
lement au départ? Secrètement, le comité
d'organisation espère dépasser le chiffre
de trois cents ce qui permettrait, pour l'an
prochain, de passer en catégorie A et de
devenir une grande classique à la même
échelle que le terrible Sierre-Zinal. «Et
l'an prochain, ce sera notre cinquième
anniversaire» précise François Fatton, le

responsable technique de la mise sur pied
de cette épreuve.

Le tracé neuchâtelois (32 kilomètres
pour une dénivellation de 1150 mètres)
est le plus long de la saison dans le cadre
de la CIME. Mais , conjointement à
l'épreuve-reine, une course pour populai-
res sera organisée entre Chaumont et La
Dame (18 kilomètres) alors que l'après-
midi, des épreuves pour enfants seront
mises sur pied afin de donner à cette
journée un véritable air de fête du sport.

Ainsi, malgré la difficulté à trouver des
appuis - tous les collaborateurs sont là à
titre purement bénévole - le plateau
présenté au public neuchâtelois sera
excellent. Tout d'abord, il faudra compter
avec le lauréat de l'an dernier, l'Allemand
de l'Ouest «Tony» Gorbunow. Vain-
queur pour 37 secondes d'Albrecht
Moser, l'Allemand ne cache pas ses ambi-
tions : «Je viens cette année pour battre
mon propre record (2 h 09'51") en espé-
rant descendre en dessous de la barrière
des deux tours d'horloge. » Mais, il aura
fort à faire. En l'absence de Stefan Soler,
« leader » de la CIME - le Grison n'appré-
cie pas les trop longs parcours - Gorbu-
now retrouvera sur sa route un Moser en
grande forme en ce début de saison. Lui
aussi est bien décidé à mettre son nom au
palmarès de Chaumont-Chasseral.

Ce n'est pas tout. Plusieurs athlètes
étrangers de renom seront au départ sur
les Hauts de la ville. Le Gallois Dick Evan,
-il court le marathon en2 heures 18'33" ;
l'Anglais Robert Towler, très en verve à
Montreux et aux Brenets, Michael Wood

et Larry Adams, deux autres Britanniques
qui peuvent très bien venir mettre tout le
monde d'accord.

Un atout important pour les serviteurs
de la couronne britannique , la course de
Chaumont-Chasseral se rapproche des
épreuves anglaises puisqu 'elle se termine
en descente ; entre Cressier et Chaumont
ce printemps, le vainqueur Jeff Normann
n'avait-il pas décroché Soler dans les der-
niers kilomètres plus rapides ?

ET LES AUTRES...
Les vainqueurs possibles sont encore

nombreux. En l'absence de Fischer -
ennuis de santé - nous citerons on ordre
préférentiel les Suisses Daniel Sigenthaler
et Tramonti qui occupe toujours la
deuxième place de la CIME devant Moser
et derrière Soler.

De plus, les autres catégories seront
présentes : chez les dames, le succès ne
devrait pas échapper à la brillante Marijke
Moser qui devra néanmoins se méfier de
l'Allemande Maria Freitag qui, dans un
jour de grâce, peut très bien créer la sur-
prise.

Des «régionaux» aux dents longues
seront également en lice avec Jean-Biaise
Montandon (Neuchâtel), Olivier Attinger
(Chaumont) et Patrick Vauthier
(Chézard) alors qu'en juniors, Christian
Fatton — vainqueu r l'an dernier et actuel-
lement en tête de sa catégorie dans le clas-
sement CIME - peut très bien réaliser un
«truc» .

Les inscriptions seront encore reçues
sur place et, si le temps le permet, il est

certain que Chaumont-Chasseral sera un
succès.

«Il est bon de préciser que ce sera
également la fête des Chaumonniers.
Depuis de longues semaines, ils sont
nombreux à venir nous aider. Sans eux,
l'organisation ne serait pas possible »
admet le président du comité d'organisa-
tion , Michel Neuhaus. Pour conclure, il
est bon de préciser que la course qui se
déroule chaque année pendant les vacan-
ces scolaires espère bien apporter un
développement touristique de la région
Chaumont-Chasseral. A tel point que,
grâce au dévouement des indigènes, les
coureurs seront hébergés sur place. On le
voit , on ne fait pas demi-mesure au ski-
club fond et tourisme de Chaumont !

Qui passera en vainqueur la ligne
d'arrivée aux alentours des 10 heures 30
demain ? Gorbunow ? Moser? A moins
qu'un troisième larron...

J.-C. SCHERTENLEIB
DOUBLE. -Après spn succès de l'an dernier, l'Allemand Tony Gorbunow réalise-
ra-t-il le doublé? Albrecht Moser ne l'entend pas de cette façon.

(Archives Baillod)

L'histoire
d'une montagne

Monte Generoso :

Le Monte Generoso - la superbe monta-
gne des Tessinois, du So t̂o-Ceneri et du
Mendrisiotto en particulier - constitue,
depuis plus de cent ans, un but d'excur-
sion apprécié tant par les indigènes que
par les touristes. En 1867 déjà , un particu-
lier avait pris l'initiative d'ouvrir l'hôtel
«Monte Generoso Bellavista », situé sur
un haut plateau à une altitude de
1200 mètres - 500 mètres au-dessous du
sommet. Le chemin de fer à crémaillère
Capolago-Bellavista-Generoso a été mis
en circulation en 1890, à peine 20 ans
après celui du Rigi, le premier d'Europe.
Deux nouveaux hôtels ont dès lors été
construits à proximité du sommet. Ainsi,
le Generoso, première véritable monta-
gne après la plaine lombarde, devint bien-
tôt de loin la montagne panoramique la
plus connue.
La Première Guerre mondiale a causé du
tort à l'entreprise. Après la crise des
années trente, lorsque la Seconde Guerre
mondiale a éclaté, l'avenir de l'hôtel et du
train à crémaillère était précaire. En mars
1941, Migros a acheté le train à crémaillè-
re menacé de disparition, l'a transformé
en coopérative et a réduit considérable-
ment les prix des billets. Ces mesures
étant prises, l'entreprise a non seulement
pu subsister; elle a même enregistré une
nette amélioration.

Une action pour Uri
Les événements survenus l'an dernier durant le week-end qui a précédé la journée de la
fête nationale, resteront certainement encore longtemps marqués dans la mémoire des
habitants des vallées du canton d'Uri et de ceux des autres régions touchées. De violents
orages ont transformé de paisibles ruisseaux en fleuves redoutables. Des parties de
maisons et des arbres entiers ont été emportés par les flots, des champs cultivables
recouverts d'éboulis et de masses de pierres.
On a rarement vu une telle catastrophe.
Dès l'abord, le montant des dégâts fut
estimé à plusieurs millions - estimation
qui a dû, hélas, être confirmée par la suite.
Comme par miracle, le sinistre n'a causé
aucune victime humaine — cependant,
pour les personnes concernées, le bilan
était atroce. Les millions de dégâts attei-
gnaient justement ceux qui n'ont jamais
appartenu à la catégorie des riches de
notre pays.
Le quotidien «TAT» a ouvert un compte
réservé aux dons - en même temps,
Migros promettait de doubler tous les
dons jusqu'à un montant d'un demi-mil-
lion. Une collecte a également été organi-
sée dans tous les centres de vente Migros.

A la mi-septembre déjà , le montant de la
collecte était remarquable : 1V* million
de francs. Plus de 450.000 francs ont été
récoltés dans les magasins Migros et les
filiales Ex Libris ; environ 300.000 francs
sont venus des lecteurs du journal TAT,

Offre spéciale

Cornets de crème glacée
Fraise, chocolat vanille ou crème.

(f\J\ Cornet de 70 g
KfSp -.60 (100 g = -.85,7)
IMIPQRI «U lieu de -.80

mais aussi du «Wir Briickenbauer»,
«Construire» et «Azione», et un demi-
million a été gracieusement offert par
Migros.
En collaboration étroite avec les autorités
compétentes, nous nous sommes efforcés
de trouver des solutions optimales pour la
distribution de l'argent. Les sinistrés
devaient pouvoir en disposer rapidement
et selon un partage équitable. Nous
tenions particulièrement à ce que notre
assistance soit efficace à long terme.
Dans une première étape, 14 treuils à
moteur et une faucheuse spéciale pour la
montagne ont été livrés à des coopérati-
ves et à des familles d'agriculteurs néces-
siteuses du canton d'Uri. Ces machines,
d'une valeur totale de 90.000 francs,
étaient destinées, en premier lieu, aux
travaux de déblaiement. Maintenant, et à
l'avenir également, elles facilitent toute-
fois le dur travail de ces paysans de
montagne. En fin d'année, un montant de
360.000 francs a été versé comme
acompte au financement de diverses
constructions en cours, de l'assainisse-
ment des routes et des chemins, etc.. Il y a
quelques semaines, une somme de
290.000 francs a encore été envoyée à Uri
dans le même but.
Dans les régions également sinistrées du
canton de Berne, les travaux dé déblaie-
ment, les constructions, etc., ont pour le
moins coûté 100.000 francs. Une com-
mune du Tessin recevra prochainement
55.000 francs pour l'assainissement des
routes et pour la reconstruction d'un pont
qui s'est effondré lors des intempéries.
Ainsi, une grande partie du montant de
l'action généreuse a été distribuée. Le
reste servira à contribuer, avant la fin de
l'année, au financement des travaux
d'assainissement toujours en cours dans le
canton d'Uri. Quant à nous, il ne nous
reste plus qu'à adresser aux donateurs un

cordial merci, merci pour ce témoignage
de solidarité et de générosité.

Aux Etats-Unis

Victoire de
M. Summermatter

\M > *-*• i

Engagés au tour du Colorado, les
quatre amateurs élite suisses, Marcel
Summermatter, Fritz Joost , Daniel Muel-
ler et Jean-Louis Schneiter ont eu un
comportement honorable tout au long
d'une épreuve qui comprenait huit
étapes.

Marcel Summermatter (22 ans) a même
triomphé en solitaire avec 15 secondes
d'avance sur le peloton dans une course
en circuit La victoire finale est revenue à
l'Américain George Mount, lequel avait
déjà prouvé sa valeur en prenant le
cinquième rang de Berlin-Prague-Varso-
vie.

Classement général final : 1. Mount
(EU) ; 2. Cook (EU) ; 3. Casas (Col) - Puis :
19. Marcel Summermatter (S) ; 42. Daniel
Mueller (S

Un des dix meilleurs Européens à Voëns
\é 9°*f I Dans le cadre du tournoi «pro-am »

Le plateau de Voëns au-dessus de
Saint-Biaise va vivre, dimanche, à l'heure
d'une des plus importantes manifestations
de Suisse : le Tournoi « pro-am », organisé
par l'Association suisse des professeurs de
golf (ASPG). Il s'agit d'une compétition
par équipes, chacune d'elle étant formée
d'un professionnel et d'un amateur. En
fait , chaque « pro » - ils seront 21 — forme
trois équipes avec trois amateurs diffé-
rents. Soixante-trois équipes donc
s'affronteront sur le «18 trous» de
Voëns.

« Ce tournoi répondait à un besoin res-
senti à la suite de deux tournois similaires
organisés sur invitations, les années pas-
sées» précise M. Kressig, professeur de
golf attaché au Golf et country club de
Neuchâtel. Et d'ajouter: «Cette année
notre tournoi se fait sur la base d'inscrip-
tions. »

Ainsi , plus de 80 joueurs sillonneront
les pelouses de Voëns dimanche matin dès
les premières heures, le dernier départ
étant prévu peu avant treize heures, la
compétition devant s'achever en fin
d'après-midi. Or, afin d'associer le public
neuchâtelois en particulier et régional en
général, M. Kressig - non seulement il

assume une partie de l'organisation mais
encore il sera le premier à s'élancer
dimanche - précise : « D'excellents points
de vue sont situés sur nos terrains d'où il
est possible d'assister aux parties. De plus,
nous mettrons, à la disposition du public,
quelques personnes compétentes afin
d'apporter des explications aux néophy-
tes...»

Ce Tournoi «pro-am», quant à lui, se
déroule selon la formule suivante : chaque
professionnel forme trois équipes avec
trois amateurs différents , les quatre
golfeurs accomplissant le parcours en
commun. Au terme des dix-huit trous, un
classement individuel concernant les
«pros » uniquement est établi
(9800 francs de prix en espèces au total).
Un second classement - celui du tournoi
« pro-am » - est établi sur la base suivan-
te : à chaque trou et pour chaque équipe,
est retenue la meilleure balle jouée entre
le professionnel et l'amateur, le coup du
« pro » étant identique pour ses trois par-
tenaires.

Dès lors, la présence, parmi les « pros »
de Manuel mais surtout son frère Angel
Gallardo, de l'Italien Lucciano Bernardi-
ni , de son compatriote romain Roberto

Paris, de Jakob Kressig - le champion
suisse «pro-am» avec le hockeyeur
Schiau — entre autres, permet d'envisager
l'établissement d'un nouveau record
professionnel détenu, pour l'heure, par
Kressig avec 72 points, soit deux coups en
dessus de par. Et ce record pourrait être
mis à mal par Angel Gallardo, l'un des dix
meilleurs golfeurs d'Europe.

P.-H. BONVIN

La succession
de Joao Havelange

jpiÇ football

Joao Havelange a confirmé à Sao Paolo
qu'il ne se représenterait pas à la prési-
dence de la fédération internationale de
football à la fin de son mandat, en 1982.

Joao Havelange a précisé qu'il appuye-
rait la candidature de l'Italien Artemio
Franchi, actuel président de l'Union
européenne de football (UEFA).

Au cours d'une conférence de presse,
Joao Havelange a défendu son projet
d'une coupe du monde réunissant 24
pays, si possible dès 1982 en Espagne.
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La recette de la semaine

(pour f personnes;
Etendre 250 g de pâte feuilletée et la
découper en 4 grands rectangles. Peler
4 cervelas et les enrouler dans les rectan-
gles. Replier les extrémités et les coller
avec du blanc d'œuf. Décorer avec des
restes de pâte, badigeonner de jaune
d'œuf et cuire au four à température
moyenne pendant 25 minutes. Garnir de
tranches de tomate et de persil. Servir
avec de la salade. 09S(M4 A

Cervelas en cage

Le «Rigi du sud» ou «Monte Migros»,
comme certains l'appellent parfois en
plaisantant, est un but d'excursion qui en
vaut la peine. Par temps clair, la vue
panoramique est grandiose. On peut voir
Milan, et même distinguer le dôme. A
l'ouest se déploie la longue chaîne des
alpes piémontaises, valaisannes et bernoi-
ses. Plus près, on peut admirer l'eau scin-
tillante des lacs, situés entre des chaînes
de collines, et aussi les montagnes et les
vallées tessinoises.
L'année dernière, «notre petit train » a
transporté plus de 130.000 passagers sur
le Generoso - à savoir 16% de plus que
l'année précédente. Cette année, nous
attendons également de nombreux touris-
tes et personnes à la recherche de détente.
Les offres avantageuses s'adressent aussi
bien aux groupes, aux écoles, aux familles
qu'aux voyageurs solitaires.
• Une excursion de 2 jours au Monte

Generoso, en autobus confortable, par
Lugano (nuitée) et Capolago, constitue
une idée attrayante pour lé week-end.
Chaque samedi, au départ de Bienne/
Berne/Thun pour 120 francs. (Inscrip-
tion/renseignements dans toutes les
filiales Hotelplan.)

• Les individualistes bénéficient le same-
di du tarif « simple course » pour le train
Generoso (adultes 12 francs au lieu de
18.—, enfants 6 francs au lieu de 9.—).

• Pendant l'été et les vacances d'autom-
ne: les offres familiales (du 8.7 au 8.8
/ du 2.10 au 22.10)
par nuitée (dans des chambres à 6 ou
8 lits)
-adultes Fr. 12.—
- enfants jusqu'à 6 ans Fr. 6.—
- enfants 6-12 ans Fr. 8.40

Inscription Hôtel Vetta, Monte Gene-
roso, tél. (091) 68 77 22.

• Des prix de pension particulièrement
avantageux sont offerts aux groupes et
aux sociétés:
Repas du soir, nuitée (dans des cham-
bres à 6 ou 8 lits), petit déjeuner, billet
§our le train du Monte Generoso:

2 francs par personne, tout compris,
également le menu à 25 francs!
Inscription Hôtel Vetta, Monte Gene-
roso, tél. (091) 68 77 22.

Arrivederci au Tessin et à bientôt sur le
Monte Generoso.

Action

Eaux Fraîches
Jardin d'été 4.50 (100 ml = 3.75)
120 ml au lieu de 6.—

COOL-TOUCH 5.- (100 ml = 4.16.7)
120 ml au lieu da 6.50

AIR des BOIS 5.50 (100 ml = 4.58,3)
120 ml au Heu da 7.—

Le Monte Generoso
aujourd'hui
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y ĵ G.' I W^mW%0 Création et réalisation

m #? ' '  ̂̂ ^:- - _â_îl\ : - : -^. - ^ ' -.V _?v^ -̂_.v ^^^  ̂¦ 'J- : S fi Installations §1 ¦ ¦¦ ¦ L.̂ .̂  _J ^̂ 5|̂ANNONCES SUISSES S.A.
Ilfe, !n * ! '- / ;  - ¦ '• i rS ; 

 ̂ V
:V

V f K=»| R électriques I Nldersbrcirsd ^̂ k ASSA
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L SUISSE ROMANDE H
18.00 Point de mire

pour la Radio romande
18.05 Téléjournal
18.10 Vacances-Jeunesse

- Le Musée des bulles: Jean
Graton présente Michel Vaillant
- Basile et Pécora, controverse
sur le loup

18.45 Je chante
Jeunes talents suisses:
Bob Jambe, François Emery et
Gaby Marchand

19.00 Un jour d'été
19.30 Téléjournal
19.50 Le marin Popeye

20.05 Jeux
sans frontières 78
5mo rencontre
à Bourgoin-Jallieu
Pour la Suisse: Novazzano

21.30 Histoire de l'aviation
4. Les routes du ciel
(1927- 1939) série de David
Costelie.
L'aviation commerciale passe
à l'âge adulte. En Amérique
naît le premier avion moderne,
le DC 3. Son créateur, Douglas,
nous en parle.

Le fameux Douglas D-C3, premier avion
moderne présenté par son inventeur.

(Photo TVR)
22.25 Téléjournal

17.10 HUgo et Josefin
Film pour les enfants

18.25 Téléjournal
18.30 David Cooperfield

3m» épisode
19.25 Fin de journée
19.35 Humour, humour

Humoristes et chansonniers
20.00 Téléjournal

20.20 Le chasseur et
l'oiseau
avec le mime Samy Molcho

21.20 Jeux sans frontières 78
5m* rencontre
à Bourgoin-Jallieu
Pour la Suisse : Novazzano

22.40 Téléjournal
X

| T F 1 |
11.30 Les jours heureux (4)
12.00 T F 1 actualités
12.35 Acilion et sa bande

Emissions pour les jeunes
17.15 Visage de la Russie

8. Les gens de la ville
18.10 Jeunes pratique

- Pour ceux qui partent
en août

18.20 Actualités régionales
18.45 Ces chers disparus

- Luis Mariano (3)
19.00 T F 1  actualités
19.30 Le devoir de français

d'après Denis Lalanne (2)
réalisé par Jean-Pierre Blanc

21.00 A la poursuite
des étoiles
- Les mystères de Vénus

22.00 T F 1 dernière

| ANTENNE 2 |
13.00 Billy le Kid contre la loi

fiIm de William Castel avec
Scott Brady (Bill)

14.25 Aujourd'hui magazine
La France buissonnière
et des sports

17.00 Récré antenne 2
présenté par Dorothée

17.40 Flash informations
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 L'heure d'été
19.00 Antenne 2 journal

19.35 Moi,
Claude empereur
scénario de Jack Pulman (7)

20.30 Question de temps
Magazine d'actualité
- Au secours des baleines

21.35 Petite musique de nuit
Henryk Szering, violon et
Huguette Dreyfus, clavecin

21.40 Antenne 2 dernière

\- ¦ FBANCE REGION | ¦ i||
18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse

- Oum le dauphin (25)
- Pouce : rêves et romans

18.55 F R 3 actualités
19.00 Des jeux pour tous

19.30 (N) La rancune
film de Bernhard Wicki
d'après Friedrich Durrenmatt
avec Ingrid Bergman
et Anthony ûuinn

21.05 F R 3 dernière

i- SUISSE ROMANDE 1
15.30 Point de mire

15.40 TV contacts
- La nature à la carte
- Les Oiseaux de nuit, avec
Daniel Guichard

18.05 Téléjournal
18.10 Vacances-Jeunesse

- Promenons-nous à la gare
- Basile et Pécora sont

enrhumés
18.45 Je chante

Jeunes talents suisses :
Yves Chaland, Michel
Siegenthaler

19.00 Un jour d'été
19.30 Tel ajournai
19.50 Les animaux du soleil

série de Maurice Fiévet
3. Cormorans par milliers

20.20 Sam et Sally
Scénario de G. Braun
1. Le collier

Georges Descrières, toujours élégant et
charmeur et la charmante Corinne LePoulain,
héros de cette nouvelle série. (Photo TVR)

21.15 En direct avec...
Les libertés en cause
- Liberté de la femme,
avec Gabrielle Nânchen,
conseillère nationale (VS)

22.15 Téléjournal

lPP»S^ElAL|p\NtOAB
15.00 Da Capo

- Hit-Journal N°9
17.00 La maison des jouets
18.25 Téléjournal
18.30 Sur les traces de Marco Polo

3. L'Iran
19.25 Fin de journée
19.35 Hucky et ses amis
20.00 Téléjournal

20.20 The lavender
hill mob
Film anglais
de Charles Crichton

21.40 Téléjournal
21.55 Chansonnade

A travers la chanson
avec Françoise Rime,
Barbara Stromberger,
Reinhard Mey etc.

t T F 1  ~|
11.30 Les jours heureux (3)
12.00 T F 1 actualités
12.45 Acilion et sa bande

Emissions pour les jeunes
17.15 Visage de la Russie

7. La Sibérie
18.10 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Ces chers disparus

- Luis Mariano (2)
19.00 TF1  actualités
19.30 Au-delà de l'horizon

3. Les navires incoulables
et leurs naufragés

20.30 Superstars
en Suisse
à Bienne/Macolin

21.35 Bruits en fête et sons de plaisir
3. Le théâtre musical

22.05 T F 1 dernière

[ ANTP!ll..iWi'2 ~~~

13.00 Police story
13. Le chant du cygne
de César Smith (fin)

13.55 Aujourd'hui magazine
- La France buissonnière

17.00 Récré antenne 2
17.40 Flash informations
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 L'heure d'été

21. Fontaines
19.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

19.45 Aguirre ou
la colère de Pieu
scénario et réalisation de
Werner Herzog
Musique de Popol Vuh
Débat
'- Les Conquistadors

22.15 Antenne 2 dernière
22.30 Petite musique de nuit

violoncelle et piano

¦liiii iiillii iiMllll
18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse

- Oum le dauphin (24)
- Ulysse en vacances (2)

18.55 FR3 actualités
19.00 Des jeux pour tous

19.30 La belle
et le cavalier
film de Francesco Rosi
chanson par Roger Williams

21.05 F R 3 dernière
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1 MARDI
25 JUILLET

Suisse romande: 20 h 20
Tous ceux qui ont suivi assidû-

ment la série des «Arsène Lupin »
ne sont pas près d'oublier la créa-
tion faite par Georges Descrières.
A croire que Maurice Leblanc avait
imaginé son personnag e exprès
pour lui.

Aussi est-ce avec plaisir sans
doute que les spectateurs retrou-
veront l'élégant acteur français
dans une nouvelle 'série, où il
incarne non pas un gentleman-
cambrioleur français, mais un per-
sonnage assez similaire au
demeurant, un aventurier d'origi-
ne anglo-saxonne nommé Sam
Cramer

Sam et Sally (1)

Dossiers de l'écran

Antenne 2: 19 h 45

werner nerzog, un aes réalisateurs ae
pointe du nouveau cinéma allemand.

(Photo TVR)
Vers la fin de l'année 1560, une

immense troupe de 1100 conqué-
rants espagnols, deux femmes, de
très nombreux prisonniers
indiens, parmi lesquels Baltazar,
un jeune prince Inca et Hombreci-
to, un joueur de flûte, des chevaux,
des lamas, des porcs et des
canons, quitte la cordillère des
Andes et s'engage dans l'inextri-
cable forêt vierge du cours supé-
rieur de l'Amazone, dans l'espoir
de découvrir l'Eldorado, le fabu-
leux pays de l'or, dont parlent les
Indiens Incas. Les premiers bas-
fonds marécageux stoppent bien-
tôt l'avance du convoi. Une fièvre
pernicieuse décime les porteurs
indiens et les vivres s'épuisent. Le
commandant , de l'expédition,
Gonzalo Pizzaro, ordonne alors a
un groupe de 40 hommes de
descendre en radeau le cours
impétueux de l'Urubamba pour
reconnaître le terrain. S'ils ne sont
pas de retour au bout d'une
semaine, ils seront considérés
comme perdus.

VII

Agullre
ou la colère de dieu

§¦¦= MERCREDI
26 JUILLET

Antenne 2: 19 h 35

Sian Phillips joue le rôle de Livia dans
cet intéressant feuilleton.

(Photo Antenne 2)

L 'Empereur Tibère passe son
temps à faire de nombreux procès
pour trahison et à se livrer à
l'érotisme. Il s 'est déchargé sur
Séjanus de la direction de l'Empi-
re, mais Séjanus est ambitieux et
convoite secrètement le trône. Il a
créé un réseau d'espions et
d'informateurs, tandis que des
répliques de sa statue sont
vendues dans tout Rome. Livilla, la
femme de Castor, est amoureuse
de Séjanus, elle lui suggère qu'il
serait facile d'empoisonner son
mari, elle pourrait ainsi l'épouser.

Rancune
F R 3: 19 h 30

Guellen, petite cité d'un Etat de
l'Europe Centrale, vit maintenant
dans l'oubli et la misère après une
longue période de prospérité.
Aussi l'annonce de la venue de
Karla Zachanassian, la femme la
plus riche du monde, fait naître
l'espoir que cette enfant de Guel-
len va apporter de nouveau la
richesse. A son arrivée, Karla
retrouve celui qui fut son premier
amant, Serge Miller, aujourd'hui
principal épicier de la ville. Au
cours du banquet d'accueil, Karla
annonce qu'elle fera don à Guellen
et à ses habitants de deux millions.
Seule condition imposée : que l'on
tue Serge qui, jadis, l'abandonna
avec Son enfant et la fit chasser
grâce à de faux témoignages.
Serge tente en vain de se discul-
per. Peu à peu, il comprend que
tous sont prêts à l'abattre afin
d'obtenir l'argent. Le Conseil réta-
blit la peine de mort, après avoir
empêché Serge de fuir. Serge
passe en jugement public. Il est
condamné à mort à l'unanimité.
Karla remet alors l'argent promis
mais exige qu'aucune sanction ne
soit dorénavant prise contre
Serge. En partant, elle jette un der-
nier regard à Miller.

Mol, Claude
empereur (7)



SUISSE ROMANDE
18.00 Point de mire

pour la Radio romande
18.05 Téléjournal

18.10 Vacances-Jeunesse

18.45 Je chante

Jeunes talents suisses :
D. Surdez, Y. Gurba, Michel
Siegenthaler et Bernard
Montangero

19.00 Un jour d'été

19.30 Téléjournal

19.50 Les animaux du soleil

série de Maurice Fiévet
2. Boire et vivre

20.20 Nos vies
sont en jeu
- Marten Hartwell, pilote de

' brousse. Son avion s'écrase
dans une région aride du
Canada, avec trois passagers
à bord
Une TV britanique

21.10 Ray Charles et Cleo Laine

Deux grands artistes noirs
réunis pour la première fois
pour chanter Gershwin

Cleo Laine, remarquable interprète de «soûl
music». (Photo TVR)

22.00 A témoin

M. Jean-Claude Rennwald
présente son livre « Le combat
jurassien » et en parle avec
Denis Moine

22.20 Téléjournal

g SUISSE AiEryiAMQUE
18.25 Téléjournal

18.30 Le monde des animaux
- Les serpents

18.55 Die 6 Kummerbuben

- La course d'école
19.25 Fin de journée
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 La ville
la campagne
- Du Haslital

aux sources de l'Aar
21.55 Téléjournal
22.10 Origines de la Maffia

2. Ormetà

VI

[ TF1 : ~|
11.30 Les jours heureux (2)

12.00 T F 1 actualités
12.35 Acilion et sa bande

Programme pour les jeunes
13.35 Athlétisme à Charlety

Championnats de France
17.15 Visage de la Russie

6. La campagne

18.10 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales

18.45 Ces chers disparus

1. Luis Mariano

19.00 T F 1  actualités

19.30 Ça commence
à Vera Cruz
Film de Don Siegel
avec Robert Mitchum
et Jane Gréer

20.50 Les grandes personnes
- Olivier Todd/Sophie
Document INA

22.30 T F 1 dernière

[ ANTENNE 2
13.00 Police Story

12. Mort à crédit

13.55 Aujourd'hui... Tolède

proposé par Gilbert Kahn
17.00 Récré A 2

17.40 Flash informations
17.55 Chiffres et lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 L'heure d'été

20. La si esta
19.00 Antenne 2 journal
19.30 La télévision d'ailleurs

Fest ival de la chanson
Majorque 78

20.25 Top vacances
Rendez-vous de juillet (2)
proposé par Guy Lux

20.40 Lire c'est vivre
« Les déserts de l'amour »
d'Arthur Rimbaud

21.35 Antenne 2 dernière

21.50 Petite musique de nuit
- François Duchâble, piano

l FRANCE REGION 3 ¦ |
18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse >

- Oum le dauphin (23)
- Hebdo jeunes

18.55 F R 3 actualités
19.00 Des jeux pour tous

19.30 (N) Chair de poule
film de Julien Duvivier

I 
d'après James Hadley Chase

21.00 F R 3 dernière

16.30 Point de mire

pour la Radio romande
16.40 Destins

Le colonel Antoine Argoud
reçu par José Roy
(2™ diffusion)

18.05 Téléjoumal
18.10 Vacances-Jeunesse

- Bla ck Beau ty: les poneys
- Basile et Pécora en voyage

désorganisé
18.45 Je chante

Jeunes talents suisses:
Ceux que vous avez préférés

19.00 Un jour d'été

19.30 Téléjournal
19.50 Les animaux du soleil

Série de Maurice Fiévet
4. Angola, Grand Sud

20.20 La route
Trois routiers sur l'itinéraiie .
le plus meurtrier du monde:
Paris-Téhéran , via les Balkans

21.20 La corde au cou
- L'affaire Boiscoran
6mo et dernier épisode
réalisé par Marcel Moussy

Jacques de Boiscoran (Bruno Dévoldère) et
Denise Sénéchal (Aniouta Florent), couple
déchiré enfin réuni. (Photo TVR)

22.15 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE
18.25 Téléjournal

18.30 Bonne humeur en musique

Mélodies de Gilbert O'Sullivan

18.55 Die 6 Kummerbuben

Le congé
19.25 Fin de journée

19.35 Point de vue régional

20.00 Téléjournal

20.20 Les aventures
du brave soldat Schweijk

12m# épisode

21.20 Magazine politique
reportages d'actualités

22.05 Téléjoumal

22.20 Black is beautiful

Gunter Péus
parle de l'art en Afrique

j T F1 ~

11.30 Les jours heureux (5)

12.00 T F 1 actualités

12.35 Objectif «Santé»

12.45 Acilion et sa bande
Emissions pour les jeunes

17.15 Evasion
1. Haïti chérie

18.10 Jeunes pratique
- Faire de la photo
en vacances

18.20 Actualités régionales

18.45 Formations politiques
- La majori té

19.00 T F 1  actualités

19.30 Les hommes
de la Rose
scénario de Gérard Sire
1. Le grand bahut
réalisé par Maurice Cloche

20.30 Réflexions sur la violence

reportage de Croce-Spinelli

21.30 Caméra «Je»

La vocation suspendue:
- Raoul Ruiz

22.50 T F1 dernière

13.00 La reine des diamants
Feuilleton de Peter Berneis (1)
réalisé par Gordon Fleyming

14.00 Aujourd 'hui magazine

17.00 Récré Antenne 2

17.40 Flash informations

17.55 Chiffres et lettres

18.20 Actualités régionales

18.45 L'heure d'été

23. La neige de juillet

19.00 Antenne 2 journal

19.30 Le grand Echiquier
proposé par Jacques Chancel
et consacré au grand violoniste
Henryk Szering et les invités
qu 'il a désirés.

22.15 Antenne 2 dernière

FRANCE REGION 3 j ,
18.20 Actualités régionales

18.40 F R3 jeunesse
- Oum le dauphin (26)
- Enfants du Bordelais

18.55 F R 3 actualités i

19.00 Des jeux pour tous

19.30 Le canard
en fer-blanc
film de Jacques Poitrenaud
d'après Bay Keene

20.55 F R 3 dernière
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T F 1: 19 h 30

Pour Dora Ooll, « Rose M, un rôle qui doit
vraiment lui « coller à la peau ».

(Photo T F1)

Rose Dupuy est horticultrice
dans la région parisienne. Elle a eu
deux fils d'un militaire qui a été tué
en 1946, au cours des premiers
combats qui préludèrent à la guer-
re d'Indochine. Après sa mort Rose
Dupuy n'a eu aucun autre homme
dans sa vie, afin de se consacrer
exclusivement à l'éducation de ses
deux fils. Cette ambition, qui par-
fois effraye Rose, a peut-être une
motivation bien plus secrète que le
simple goût de la réussite : Alain et
Jean sont «fils de personne », nés
de père inconnu.

Ils portent le nom de Dupuy, qui
est le nom déjeune fille de Rose. Si
Jean semble fort peu se soucier de
l'absence d'un père, à l'état civil,
Alain, en revanche continue, la
trentaine passée, à considérer cela
comme une espèce de tache origi-
nelle que, seule, l'ascension dans
l'échelle sociale pourra effacer.

Les hommes
de la Rose

pour Henryk Szeryng, violoniste

Antenne 2:19 h 35
C'esf un grand artiste qui est

l'hôte, en ce dernier jeudi de juillet,
de Jacques Chancel. Il est né en
1921 à Zelazowa, près de Varsovie,
est citoyen mexicain depuis 1946.
C'est l'un des plus grands interprè-
tes de ce temps. La musique est
son arme de paix. Pour lui, elle doit
apporter partout jo ie  et bonheur.
«Mon souhait le plus profond est
d'en être le messager aussi
longtemps que j e  vivrai», dit-il
souvent. Il est célibataire et consi-
dère ses élèves comme ses fils et
filles spirituels. Il régalera son
auditoire et sera entouré de nom-
breux artistes, musiciens, chan-
teurs, orchestres divers. Une
grande soirée bien destinée à
apporter à chacun beaucoup de
joie.

XI

Le grand échiquier

1 LUNDI
24 JUILLET

«Mort à crédit»
Antenne 2: 13 h

Le sergent Rick Calvelli travaille
sur une affaire de fausses cartes de
crédit, affaire quia déjà coûté la vie
à deux personnes, lia été demandé
à Rick d'observer un strict incogni-
to, ce qui bouleverse ses projets.
En effet, sa fille d'un précédent
mariage vient lui rendre visite
pendant deux semaines. Le poli-
cier voulait passer son temps avec
elle, ainsi qu'avec son amie.
L'incognito risque de tout gâcher!

Rick réussit à s'infil trer dans
l'organisation des escrocs, rencon-
tre même ses chefs. La police reste
constamment, mais discrètement,
en rapport avec son agent dont elle
suit l'ascension. Cependant, la fille
de Rick est transportée d'urgence à
l 'hôpital pour y subir une interven-
tion chirurgicale. Inquiet, Rick
romp t son anonymat pour rendre
visite à sa fille.

Police Story

F R  3: 19 h 30

Nicole Berger incarne Simone dans ce
film de Duvivier. (Photo TVR)

Excellent serrurier, Daniel Bois-
set est entraîné par Paul, son
camarade, à commettre un cam-
briolage. Surpris par le locataire,
Paul le blesse mortellement; mais
Daniel, blessé, est appréhendé. Il
endosse à la place de Paul l'homi-
cide involontaire, est puni de
20 ans de réclusion, mais s'évad e.
Il est hébergé par un brave gara-
giste, Thomas, qui lui offre de
travailler avec lui. Thomas ne se
fait pas d'illusions sur les antécé-
dents de Daniel ni sur le désinté-
ressement de sa femme, Maria,
qu'il a épousée en secondes noces.
Mais Maria est particulièrement
perverse: elle n'a épousé Thomas
que dans l'espoir de mettre un jour
la main sur le magot qu'il lui a dit
posséder. Perçant à jour l 'identité
de Daniel, elle l'oblige, sous la
menace du revolver, à ouvrir le cof-
fre. Thomas les ayant surpris, elle
l'abat et, avec l'aide de Daniel,
enterre le corps.

Chair de poule
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SUISSE ROMANDE | ]
14.10 Téléjournal
14.15 Le Tour de France

Circuit et arrivée
aux Champs-Elysées

16.15 La piste aux étoiles
«Cardona » avec Roger Lanzac

17.10 Tel-Hebdo
17.35 Téléjournal
17.40 Guerre et paix

5. Le bal
19.10 Dimanche Sports
19.30 Téléjournal

19.45 Philby, Burgess et
MacLean
scénario de lan Curteis
réalisé par Gordon Flemyng

21.05 Pinchas Zuckerman
Un violoniste au talent
exceptionnel
Ses débuts et sa rencontre avec
l'Enalish Chamber Orchestra

Pinchas Zukerman: un violon magique.
(Photo DRS)

22.05 Vespérales
22.15 Téléjournal

SUISSE ALEMANIQUE 1
14.00 Magazine mensuel
14.50 Aventures dans le vent

- Découverte de Naples
15.20 II balcun tort
16.05 Un vallon comme ça

- Portrait du Val-de-Travers
16.45 Le vieux juge

- Un jeune magistrat
17.50 Téléjournal
17.55 Résultats sportifs
18.00 The secret war

2. Le radar
18.50 Fin de journée
19.00 Le sport en fin de semaine

Arrivée du Tour de France
20.00 Téléjournal

20.15 Le passage
du Rhin
film d'André Cayatte

22.10 Ciné-Revue
22.25 Téléjournal
22.35 Panorama de la semaine

8.15 A bible ouverte
8.30 Orthodoxie
9.00 Présence protestante
9.30 Le jour du Seigneur

11.00 La séquence du spectateur
11.30 La bonne conduite (5)
12.00 T F 1 actualités
12.20 Le cirque Chipperfield (3)
13.10 Dessins animés
13.30 Section contre-enquête (12)
14.30 Sports première

- Arrivée du Tour de France
aux Champs-Elysées

16.40 La conquête de l'Ouest (4)
18.15 Animaux du monde
18.45 Tour de France
19.00 T F 1 actualités

19.30 Trois milliards
d'un coup
Film de Peter Yates

21.20 Le cadi dupé
Opéra bouffe de Monsigny
au Festival d'AIbi

22.20 T F 1 dernière

ANTENNE Z |
13.00 Concert dominical
13.45 Fables de La Fontaine
14.00 Dimanche Sports
14.30 Tour de France

Arrivée aux Champs-Elysées
16.15 Super Jamie

- Le démon de la nuit (fin)
17.05 Cirques du monde (3)
18.00 Stade 2
19.00 Antenne 2 journal

19.30 Jeux
sans frontières 78
1™ rencontre à Verbiana (I)
Pour la France : Meudon

20.50 Fenêtre sur...
- L'œil de la nuit

21.20 Antenne 2 journal
21.35 Petite musique de nuit

Le Quatuor de Cleveland

FRANCE REGION 3
14.30 La photo souvenir

film d'Edmond Sechan
19.05 Transversales
19.30 On dirait qu'ils vont parler

Document INA (1)
20.20 L'homme en question
21.30 FR3 dernière

21.45 (N) Les 4 filles
du docteur March
film de George Cukor
d'après Louisa May Alcott
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SUISSE ROMANDE j |
18.00 Point de mire

pour la Radio romande
18.05 Téléjournal
18.10 Vacances-Jeunesse
18.45 Je chante

Jeunes talents suisses:
Ceux que vous avez préférés
(2)

19.00 Un jour d'été
19.30 Téléjournal
19.50 Animaux du soleil

Série de Maurice Fiévet
5. Bivouac sous un arbre

Le chef de tribu contemple le portrait que
Maurice Fiévet vient de terminer.

(Photo TVR)

20.20 Vie privée
film de Louis Malle
avec Brigitte Bardot
et Marcello Mastroianni

22.00 Lire c'est vivre
Pierre Dumayet présente :
« L'Assommoir» d'Emile Zola.
II s'est rendu sur les lieux
mêmes où se situe l'action,
à Paris,
dans le quartier de Clignan-
court.
Un roman célèbre
par ses références ouvrières

22.55 Téléjournal

SUISSE ALEMAtMlOUE ]
18.25 Téléjournal
18.30 Aventures en Amérique latine

3. Le trésor de la route de
Magellan

19.20 Fin de journée
19.30 L'Ouest sauvage

- Magie et biscuits
20.00 Téléjournal
20.20 Les secrets des mers

- La chasse au trésor

21.10 Scènes
de la vie conjugale
d'Ingmar Bergman (fin)

22.45 Téléjoumal
23.0Q Troupe de l'Opéra de Shanghaï

Danses, chœur et orchestre
de la République populaire
de Chine à la Foire de Bâle

23.45 Téléjournal

XII

 ̂ TJF1 
11.30 Les jours heureux (6)
12.00 T F 1  actualités
12.35 Acilion et sa bande

Emissions pour les jeunes
17.15 Evasion

2. Saint-Soleil en Haïti
18.10 Jeunes pratiques

- Le miracle du synthétiseur
18.20 Actualités régionales
18.45 Ces chers disparus

- Luis Mariano (4)
19.00 TF1 actualités

19.30 Le locataire
du 3me sur la cour
pièce de Jérôme K. Jérôme
mise en scène: André Villiers

21.30 Ciné première
Jacques Laurent, écrivain
parle des films qu'il aime

22.00 T F 1 dernière

;: ;WilTi:l:Jlif.MM™JJw .tm- - ¦

13.00 La reine des diamants (2)
14.00 Aujourd'hui magazine
17.00 Récré Antenne 2
17.40 Flash informations
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 L'heure d'été

24. Les boules
19.00 Antenne 2 journal
19.30 Ces merveilleuses pierres

scénario de René Roulet (3)
20.35 Apostrophes

- Le Tour de Jules Verne
en 70 minutes

21.35 Antenne 2 dernière

21.40 Le monde était
plein de couleurs
scénario de Alain Perisson

j . .¦ FRANCE REGION 3
18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse

- Oum le dauphin (27)
- Histoire de France :
De Verdun à Rotondes (88)

18.55 F R 3 actualités
19.00 Des jeux pour tous

19.30 Le nouveau
vendredi
- La renaissance des villages
de montagne

20.30 II était une fois le pouvoir
- Les morts au balcon
6me et dernière émission

21.20 FR3dernière

•aiA BJIOA imouue

enbmdejB

C'est Marianne Eggerickx qui incarne
Catherine dans ce film d'Alain Perisson.

(Arc FAN)

Antoine aime Catherine. Antoine
aime la vie. Mais il aime plus
Catherine que la vie et que lui-
même. Dans cette vie, il fait des
gestes. Antoine est mime... et
automate pour gagner de quoi
subsister. Mais avant tout, il est
rempli de Catherine. Ils vivent à
Montmartre avec Bastien, le petit
garçon de Catherine. Antoine veut
monter un spectacle de mime, sur
l'Amour... Alors, il se lance à
l'assaut des ministères, de son
banquier, des mécènes, des direc-
teurs de théâtre, dans le décor de
ses «stress » quotidiens : loyer
impayé, téléphone, note de gaz,
etc..

Le monde était
plein de couleurs
Antenne 2: 21 h 40

| VENDREDI
9P. . I I I I I I FT

TF1:  19 h 30

Dans la petite pension de famille
de M™ Sharpe, à Londres, s 'agite
un ramassis de la plus lamentable
humanité. Sous les sourires hypo-
crites s 'étalent la calomnie, l'avari-
ce, la vanité, le mensonge. Des
êtres peints parle grand humoriste
Jérôme K. Jérôme, avec son pitto-
resque habituel, qui ont conscien-
ce de leur bassesse, s 'en plaignent,
s'en accusent les uns les autres, en
rendent responsable un monde
qu'il décrètent mal fait. Et puis un
jour, un voyageur frappe à la
porte... il est grand... II est beau...
Ses yeux sont d'une douceur
rare... II semble las... Dès qu 'il
paraît, l'atmosphère change sous
l'emprise de son regard, les hôtes
de la maison se transforment.

Le locataire
du 3me sur la cour

liii âjjiiii iiiiiiii
23 JUILLET

Suisse romande: 19 h 45

D. Jacobi (Burgess), Elisabeth Seal
(Melinda) et Michael Culver (MacLean)
dans ce film de lan Curteis.

(Photo TVR)

L'affaire Philby, Burgess et
MacLean défraya la chronique
anglaise dans les années cinquan-
te: trois gentlemen appartenant
aux plus hautes sphères du monde
diplomatique travaillaient depuis
une bonne dizaine d'années pour
le KGB; ils avaient, durant ce
temps, transmis à Moscou quel-
ques-unes des données les plus
secrètes, notamment en ce qui
concernait l'évolution des recher-
ches atomiques à des fins militaires.

Philby, Burgess
et MacLean

9.30, Les programmes. 10.00, Nous
autres les humains, propos de Hans

y Hass. 10.30, Der Physik-Zirkus, série.
- 10.45, Pour les petits. 11.15, Comme à

l'âge de la pierre, documentaire. 12.00,
Tribune internationale des journalistes.
12.45, Téléjoumal. 13.15, 48 Heures
reportage d'actualités. 13.45, Magazine
régional. 14.10, Pour les enfants. 15.20,
Die Kriegsbraut, télépiéce d'après
H. Courths-Mahler. 16.50. Bilderrâtsel,
jeu avec Klaus Katz. 17.35. Ali you need
is love, série musicale. 18.30, Télé-
journal et sports. 19.20, Miroir du
monde. 20.00, Téléjournal. 20.15, L'aide
au développement au Népal, série
«Pionniers et aventuriers». 21.00, Ein
altes Modell, télépièce de J. Novotny.
22.15, Téléjournal. 22.20. George
Sand, amazone et écrivain, film de
Corinne Pulver. 23.05, Téléjournal.

ALLEMAGNE II
10.00, Les programmes. 10.30,

Enfance, trois télépièces de Patrick
Ledoux. 12.00, Concert dominical.
12.50, Magazine scientifique. 13.00,
Téléjournal. 13.25, Chronique de la
semaine. 13.45, Pirates de plage (1),
série. 14.10, Petits vauriens, série.
14.20, Heidi en dessins animés. 14.45,
Torre di Terigi et l'école Penny Ritscher
(2). 15.15. Téléjoumal. 15.20, En faveur
de l'enfance déshéritée. 15.35. Yeah,
Yeah, Yeah, film anglais de Richard
Lester. 17.00. Téléjournal et sports.
18.00, Journal protestant. 18.15, Mond-
basis Alpha 1, série science-fiction.
19.00, Téléjournal et Ici Bonn. 19.30,
Croyances et superstitions en Inde, film
de G.T. Paruvanani. 20.15, A voir et à
revoir, extraits d'archives. 21.00, Télé-
journal et sports. 21.15, Die Flucht, film
soviétique de A. Alow. 22.50, Télé-
journal.

ALLEMAGNE I



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

GOLF

r BSHN0US -à" B J-yWjfl-
prions it\\\ êSï»__Jj\i____fc__»___B
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.

Des sauces au choix
I POUR MADAME!

La base des sauces : au départ, le même
principe, celui de la mayonnaise. Selon le
plat à accompagner, celle-ci subit de sensi-
bles mutations.
L'ailloli : mayonnaise ferme avec pointe
d'ail, convient au poisson en court-bouillon
ou bourride. On en fait une rouille en ajou-
tant piment écrasé et safran.
L'alsacienne: mayonnaise très fluide et
moutardée, avec rôti de porc, lapin, langue
de veau, pot-au-feu, potée, certaines sala-
des.
L'américaine: fluide avec concentré de
tomate et cayenne en poudre. Pour crevet-
tes, crustacés, croûtons de soupe de pois-
son.
La béarnaise : très ferme avec estragon,
vinaigre, vin blanc, échalote, se sert tiède
avec grillades de viandes rouges, poissons
à chair fine, frites.
La bourguignonne : fluide avec concentré
de tomate et aromates, pour les crudités,
viandes froides, poissons frits, barbecue et
fondue - parties, gruyère ou roquefort...

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants de ce joui
seront très dynamiques, fidèles et géné-
reux.

BÉUER (21-3 au 20-4)
Travail : Quelque chose vous empêchera de
prendre les choses à cœur. Amour: Ne
jouez pas à être mystérieux, vous éloigne-
riez vos amis. Santé: Protégez vos heures
de sommeil, le repos est nécessaire.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: Si vous pensez que c'est le
moment de prendre une initiative, ne vous
laissez pas influencer. Amour : Ne jouez pas
l'indifférence, osez dévoiler vos véritables
sentiments. Santé: Si la fatigue devient
pénible, consultez votre médecin.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Prenez en considération certains
rapports même s'ils vous semblent péni-
bles. Amour: Vous accordez beaucoup à
l'amitié si elle appartient au Lion ou au
Capricorne. Santé: Eloignez-vous des
grippés ou des enrhumés, vous resterez en
forme.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vos rapports familiaux se ressenti-
ront d'une fâcheuse conjoncture astrale.
Amour: Les influx seront généralement
bons, mais vous devrez gagner des
sympathies. Santé: Prenez soin de vos
pieds. Ne vous couchez pas sans les délas-
ser par un bain ou un massage.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Si un projet est brusquement
bloqué, ne faites pas de drame mais prenez
calmement des dispositions. Amour:
Sachez trouver les mots qui font plaisir,
vous vous attirerez des amitiés. Santé :
Ménagez votre vie physique. Suivez exac-
tement les conseils de votre médecin.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : On laisse sans réponse vos sug-
gestions, on boude vos initiatives. Amour:
Ne croyez pas à la fatalité, sachez faire votre
bonheur vous-même. Santé: Vous ne ces-
sez d'observer vos malaises, d'en tirer des
conclusions pessimistes.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Ne vous occu pez pas de problèmes
qui ne vous concernent pas. Amour: Les
natifs de ce signe seront imperturbable-
ment avantagés par Jupiter et Vénus.
Santé: Vous avez jusqu'à la fin de la
journée pour profiter d'un climat astral par-
fait.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail: Vous prenez mal la moindre
remarque à la maison comme au travail.
Amour: Vénus vous sourit. Ce n'est pas le
moment de vous montrer méfiants, suscep-
tibles, irritables... Santé: N'acceptez pas un
surmenage permanent. Les effets en
seraient très graves.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Ne vous laissez pas aller à des
emportements pour des futilités. Amour:
Oubliez vos soucis en compagnie de votre
partenaire. Oubliez aussi les problèmes du
passé. Santé: Evitez le surmenage, surtout
s'il est constant. II dérègle vos fonctions
digestives.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Réception ou déplacement très
agréables à prévoir. Même réservées de
nature vous leur ferez fête. Amour: Vos
préoccupations présentes vous empêche-
ront de consacrer beaucoup de temps à vos
amours. Santé : Toute la région dorsale est,
chez vous, fragile. Elle exige que vous
preniez des précautions.

VERSEA U (21- 1 au 19-2)
Travail: Si une difficulté imprévue bloqua
une initiative promise au succès,
contournez l'obstacle. Amour: Compré-
hension aiguë entre votre compagnon et
vous. Journée sentimentale douce et unie.
Santé: L'exercice physique vous est indis-
pensable. Choisissez un bon sport.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Le hasard pourra vous favoriser
dans une large mesure. Amour: Dominez-
vous afin de ne pas altérer vos rapports. Ne
soyez pas trop susceptible. Santé: Suivez
un bon régime de vie, correspondant à
votre tempérament.

LE SECOND FILS
NOTRE FEUILLETON

par Georges Dejean
30 ÉDITIONS FRANCE-EMPIRE

Il semble qu'il y ait, dans notre Société moderne, des
êtres qui ne peuvent s'y adapter et se refusent à vivre
peut-être inconsciemment. Notre avis est que cette
jeune fille , extrêmement sensible a dû recevoir un choc
trop violent pour elle. Elle a peut-être découvert d'un
seul coup toute la laideur du monde.

Au fond de lui-même, Savinien admirait la sagacité de
cet homme, mais il ne pouvait se résoudre à voir mourir
celle qu'il aimait.
- Docteur, je vous en supplie, sauvez-la.
- Nous tenterons tout ce qui est possible, mais si la

malade ne réagit pas elle-même, nos efforts seront
impuissants.

Longtemps après, le jeune homme devait se rappeler
les paroles du vieux médecin.

Oui, Claire se dérobait à la vie et, le plus étrange, c'est
qu'elle ne paraissait pas s'en douter. Elle gardait ce
même doux sourire qui l'accueillait chaque fois qu'il
approchait d'elle; mais ce sourire paraissait jour après
jour plus décoloré. La vie se retirait, peu à peu, des

lèvres et des yeux. Le visage s'amaigrissait, se creusait,
une ombre légère flottait sur le front, comme cette
brume qui, sur un lac aux flots apaisés, annonce lente-
ment la venue de la nuit.

Elle s'éteignit un matin de juillet. Savinien qui venait
la voir tous les jours, tenait sa petite main dans la sienne.
Elle le regardait intensément et semblait avoir mis dans
ses yeux toute la ferveur, toute la tendresse de son
amour, certaine à présent qu'elle n'apporterait pas de
trouble dans sa vie. De l'autre côté du Ut , Marthe Bonier
veillait, attentive, le cœur déchiré.

Soudain, Claire lui adressa un long regard reconnais-
sant, puis ses yeux se tournèrent vers l'aimé et sa voix
affaiblie murmura comme dans un souffle «merci
Roland».

Sa main pressa légèrement celle du jeune homme;
puis, bientôt ses traits se détendirent. Sa tête à peine
soulevée, tomba sur l'oreiller. Une expression d'une
sérénité inexprimable, merveilleuse, envahit son visa-
ge. Elle n'était plus.

Marthe Bonier se retint pour ne pas sangloter devant
le visiteur. Elle vit des larmes couler de ses paupières et
sa douleur l'apitoya.

Longtemps, il resta là, près du corps sans vie, puis il se
leva, déposa un baiser sur le front pur et songeant à la
pauvre femme qui restait seule, il lui prit les mains et lui
parla doucement.
- C'était un ange, dit-elle, elle ne pouvait vivre. Il n'y

a pas de place sur terre pour les anges.
Elle parle comme le docteur, pensa-t-il. Et brusque-

ment, il songea au choc dont le médecin avait parlé. Ce

choc, il le connaissait. C'était la machination de. la
Roncière, de la Tyrell et de Lecadier. C'étaient eux qui
l'avaient tuée!

Ses poings se serrèrent nerveusement. Une ride plissa
son front. Ah ! il allait leur faire payer cher ce crime. Il y
consacrerait sa vie, s'il le fallait.

Savinien resta prostré plusieurs jours dans son cha-
grin. Le duc était consterné, mais il ne parvenait pas à
distraire le jeune homme. Seule la volonté de venger
Claire le rattachait à la vie.
- J'irai voir Cardoc, se dit-il, je mettrai à sa disposi-

tion les fonds qui sont à mon compte à la banque et nous
pourchasserons ces bandits jusqu'à la disparition com-
plète de leur gang.

Tout en le félicitant, le détective ne lui dissimula pas
qu'il ne croyait pas à ce résultat.
- Aujourd'hui, dit-il, on est mieux armé qu'autrefois

contre la traite des blanches. L'Interpol fait de l'excel-
lent travail, mais dans le même temps, les méthodes de
nos adversaires se sont perfectionnées.
- N'importe, dit Savinien, agissez. Il faut que la

Roncière, la Tyrell et Lecadier paient leur crime. Je
compte sur vous.
- Vous avez raison, déclara Cardoc, je ferai de mon

mieux. Cette lutte d'ailleurs me passionne.

La veille, il avait reçu la visite d'Edouard Giraud,
venu se renseigner au sujet de l'enquête sur Lecadier.
- Voici son adresse, dit Cardoc en tirant un petit

carton d'un fichier. Le débiteur que vous cherchez est à
Madrid. Il ne s'y livre à aucune activité avouable et
fréquente les bars et les boîtes de nuit.
- Comment peut-il vivre ainsi sans rien faire?
- Vous oubliez les quatre cent mille francs que vous

lui avez remis.
- C'est tout ce que vous avez pu obtenir comme

renseignements? insista Giraud, un peu déçu.
- Si vous voulez de plus amples informations, vous

ferez bien de vous adresser à M. Marcel Darès, 54, rue
Royale. Il connaît très bien Lecadier et entretient avec
lui d'excellentes relations.

Du coup le visiteur changea de couleur. Le regard
ironique du détective ne lui laissait aucun doute.
- Il sait qui m'envoie, se dit-il. Ce diable d'homme a

tout deviné.
Cardoc reprit d'un ton de bonne humeur:
- Vous m'avez versé une provision. Mes frais et mes

honoraires ne l'ont pas absorbée, voici le solde.
Giraud parut hésiter, puis finit par prendre les billets

que Cardoc lui tendait.
- Je vous remercie, dit-il, l'air groggy.
- A votre service, et un conseil, si vous le permettez,

choisissez mieux vos débiteurs.
L'autre vexé, tira la porte un plus plus fort qu'il ne

convenait, ce qui procura au détective une douce hilari-
té.

(A suivre)

DESTINS HORS SÉRIE ]
RÉSUMÉ : Pour échapper à son tuteur qui veut la marier contre
son gré à Alain d'Albret, Anne se réfugie à Redon avec ses
conseillers.

30. TRISTE ANNIVERSAIRE

1) Rieux et M1"* de Dinan, loin de renoncer à leurs desseins,
n'hésitent pas à fabriquer un faux. Ils rédigent et signent une let-
tre par laquelle Anne sollicite du pape la dispense nécessaire à
son mariage avec le seigneur d'Albret. Heureusement prévenue
à temps, Annefait convoquer deux notaires apostoliques devant
lesquels elle renouvelle son refus d'épouser le Gascon, et
affirme solennellement qu'elle n'a jamais demandé de dispense
de mariage au Saint-Père.

2) Les deux ecclésiastiques se chargent, en outre, d'admones-
ter sévèrement le maréchal et la gouvernante pour avoir tenté
d'abuser de la bonne foi du pape. Les échecs ne découragent pas
Rieux qui n'hésite pas à s'emparer de Nantes d'où, avec Mme de
Dinan, Lescun et d'Albret, il prétend exercer le seul pouvoir légal,
en vertu de la tutelle que lui a confiée le défunt duc. Son premier
décret, le 24 janvier 1489, est pour révoquer le chancelier de
Bretagne, Philippe de Montauban.

3) Triste anniversaire pour Anne qui, le lendemain, fête ses
douze ans I Car le duché n'est pas seulement déchiré entre deux
gouvernements. II est de nouveau envahi par les troupes fran-
çaises, depuis que les prétentions de Charles VIII à exercer la
tutelle d'Anne et à lui interdire de porter le titre de duchesse ont
été repoussées par le Conseil ducal comme inadmissibles.
L'armée bretonne étant pratiquement anéantie, les forces roya-
les n'ont aucune difficulté à prendre Guingamp, Morlaix et Brest.

4) Deux périls menacent donc le duché : la rébellion de Rieux et
l'invasion étrangère. Anne et ses conseillers estiment qu'il
importe, en priorité, de mettre fin à la division intérieure. Comme
il ne peut être question d'assiéger Nantes, on mise sur une réac-
tion populaire pour forcer le maréchal à restituer sa capitale à la
duchesse. Celle-ci se met donc en route dans une litière précé-
dée de Montauban, Dunois et quelques officiers à cheval, et
suivie d'une petite escorte d'hommes d'armes.

Lundi: Un piège 

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale: 10 h, M. Th. Gorgé; pas da garderie

d'enfants pendant les mois de juillet et août
19 h 30, Gospel Evening à la Collégiale.

Temple du Bas: 10 h 15, M. G. Oelux.
Maladière : 9 h, M. J. Bovet.
Ermitage: 10 h 15, M. J. Bovet.
Valangines : 9 h, M. G. Deluz avec sainte cène.
Cadolles: 10 h, M. J.-L. de Montmotlin.

Les cultes de l'enfance et de jeunesse repren-
dront le 27 août.
Le recueillement quotidien est interrompu
pendant les mois de juillet et août tous les jours
à l'exception du jeudi à 10 h au Temple du bas.
Le culte en semaine ne reprendra que le jeudi
24 août à 19 h 30 aux Terreaux.

Chaumont : 11 h, culte à Ta chapelle.
La Coudre : 10 h, culte, sainte cène.
Les Charmettes : 20 h, culte avec sainte cène.
Serrières : 10 h, culte, M. M. Schneider. 19 h,

culte charismatique au temple.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9 h, culte, pasteur Hasenfuss.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
(Allemand)

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame : samedi, 18 h 15; dimanche,

9 h 30, 11 h, 16 h (en espagnol), 18 h 15.
Chapelle de la Providence : samedi 18 h (en espa-

gnol), dimanche 7 h.
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15;

dimanche 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières: samedi 18 h 15;

dimanche 11 h. (Noël, Pâques, Saint-Marc
25 avril, fête du Saint-Sacrement, première
communion, dimanche : 10 h 30).

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi 18 h 15;
dimanche 10 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Mission italienne : Chapelle des Frères, dimanche

10 h 45.
Mission espagnole : Chapelle de la Providence,

samedi 16 h.
Eglise Notre-Dame : dimanche 16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel.

Messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30, culte
et sainte cène, M. J. Dubois; réunion du soir
supprimée en juillet-août. Mercredi: 20 h,
réunion de prière.

Colombier : 9 h 45, culte et sainte cène,
M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue
J.-J. Rousseau 6: 20 h 15, Gottesdienst. Mitt-
woeh: 15 h, Gemeinsame Freistunde. Don-
nerstag : 20 h 15, Jugendgruppe.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9 h 15, Gottesdienst.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30 et 20 h, services divins. Mercredi : 20 h,
service divin.

Première Eglise du Christ, Sclentiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, Chapelle de l'Espoir, Evole
59: 9 h 30, culte ; du 16 juillet au 6 août inclusi-
vement) pas de réunion le dimanche soir.

Armée du Salut, Ecluse 18:9 h 15, prière ; 9 h 45;
édification; 20 h, Salut (Salle).

Témoins de Jéhovah, Parcs 12: études bibliques
et conférences: samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand; dimanche 15 h 30, en
italien.

Action biblique. Prébarreau 15: pas de service.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers

Jours, Chasselas 3, Peseux: 10 h, école du
dimanche. 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-
rie: 9 h 30, culte, M.G. Renaud. Jeudi 20 h,
prière communautaire.

Fraternité chrétienne, chapelle des Terreaux : pas
de culte à la chapelle; rassemblement à
Denges c/o Fam. Chapuis - Perrin. En cas de
mauvais temps le rassemblement sera annulé.
Mercredi à 20 h, étude biblique et prière.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9 h 30, culte : 17 h, culte en italien;
lundi 20 h 15, évangélisation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2m° et
4m* samedis de chaque mois, culte.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Le Landeron: samedi: messe dominicale à 18 h.

Dimanche: 9 h 45, messe.
Paroisse réformée : 9 h 45, culte.
Cressier : Eglise catholique, samedi à 18 h 15,

messe. Dimanche, messes à 7 h 30 et 9 h 30.
Eglise réformée, 9 h, culte.

Lignières : paroisse réformée, 10 h 15.
Enges: paroisse réformée, 20 h, culte.
Saint-Biaise : paroisse réformée, 10 h, culte. Egli-

se catholique romaine: messe dominicale
anticipée samedi à 18 h. Dimanche : Messes à
9 h 30 et 11 h.

Marin: Chapelle œcuménique: dimanche 9 h,
messe (les 2m* et 4m* du mois en italien). Clini-
que de Préfargier : chapelle protestante ;
dimanche, 8 h 30, culte. Chapelle catholique :
dimanche et mercredi, 8 h 30, messe.

CULTES PU DIMANCHE

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

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

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

BOUDRY
Musée de l'Areuse: 14h - 17h - «De l'Ogowé

(Gabon) à l'Areuse», Exposition ethnographi-
que,

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Sex o'clock USA.

GRANDSON
Cour du Château : Marché artisanal (Des Ecossais

à Grandson).
PESEUX

Cinéma de la Côte : 15h, La grande bouffe.
17 h 30 et 20 h 30, Dracula père et fils.

Samedi 22 juillet

NEUCHÂTEL
Université: 11 h 05, conférence sur Jacques Brel

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

seau» .
Péristyle de l'H6tel-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 neuchâtelois.
TOURISME: Bureau officiel de renseignements,

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Arcades : 20 h 30, Le voyage des

damnés. 16 ans.
Rex: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Femmes en cages.

18 ans.
Studio: 15h et 21 h, Tommy. 16ans. 17 h 30 et

23 h, Les savoureuses. 18 ans.
Bio : 17 h 30, Equus. 18 ans. 15 h et 20 h 45, Saty-

ricon. 18 ans.
Apollo: 15 h et 20 h 30, Mon nom est personne.

16 ans. 17 h 45, Le privé. 16 ans.
Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Cannonball.

16 ans.

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: Cart, rue de l'Hôpital. 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.

Service d'urgence des pharmacies: Région
Bevaix - Boudry • La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

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

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

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Le Maestro (Les vignes du

Seigneur).
LE LANDERON

Vieille ville: Marché et puces du samedi.
PESEUX

Cinéma de la Côte: 17 h 30, Dracula père et fils.
20 h 30, La grande bouffe.

PROVENCE
Au village: Bijoux, tissages, aquarelles, cérami-

ques.

Dimanche 23 juillet
NEUCHÂTEL

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.
CINÉMAS. - Arcades : 15 h et 20 h 30. Le voyage

des damnés. 16 ans.
Rex : 15h, 17 h 30, 20 h45, Femmes en cages.

18 ans.
Studio: 15 h et 21 h,Tommy. 16 ans. 17 h 30,Les

savoureuses. 18 ans.
Bio: 17 h 30, Equus. 18 ans. 15 h et 20 h 45,Saty-

ricon. 18 ans.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Mon nom est personne.

16 ans. 17 h 45, Le privé. 16 ans.
Palace: 15 h, 18 h 45, 20 h 45, Cannonball.

16 ans.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'Escâlfi
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

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: Cart rue de l'Hôpital. 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.

I CARNET DU JOUR I

Problème N° 187

HORIZONTALEMENT
1. Imitation servi le des modèles antiques

ou classiques. 2. Unité d'action. 3. Agréé.
Sur le calendrier. Note. 4. La première de
toutes. Chant de victoire. 5. Mouvement
expressif. Eteint. 6. Préposition. Roi de
Juda. Sert à surélever une balle de golf. 7.

Grosse araignée redoutée pour ses piqû-
res. 8. On ne le tient pas sans risque. Pein-
tre italien. 9. Matériel de couchage. Ville
normande. 10. Pronom. Piquées.

VERTICALEMENT
1. Raccourci. Habitude. 2. Choix varié. 3.

Manifestation brusque et momentanée.
Moyen par lequel on réussit. 4. Peintre hol-
landais. Epuisées. 5. Interjection. A de
l'influence. En gros. 6. Fait agir a son gré.
Fils légitime de M™ de Montespan. 7. Le
monde musulman. Possessif. 8. Pose une
condition. Vent du midi, chez les Romains.
9. Sans énergie. Unie. 10. Butée. Se
conservent très longtemps.

Solution du N° 186
HORIZONTALEMENT: 1. Crevettier.- 2.

Relations.- 3. Ara. Pèse.- 4. Don. Lô. Sot.- 5.
Or. ToDe. Ra.- 6. Eminent.-7. Pian. Raidi.- 8.
Elisée. Rus.- 9. Aie. Vénéré.- 10. Neste.
URSS.

VERTICALEMENT: 1. Credo. Péan.- 2.
Ré. Oreille.- 3. Elan. Maies.- 4. Var. Tins.- 5.
Etalon. Eve.- 6. Ti. Opérée.- 7. Top. ENA.
Nu.-8. Inès. Tirer.- 9. Essor. Durs.- 10. Etati-
sés.

MOTS CROISES
Samedi

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

(sauf à 21 h) et à 12.30 et 23.55.6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 8.05,
revue de la presse romande. 8.20, mémento des
spectacles et des concerts. 8.30, samedi-balade.
9.20, les ailes. 9.30, quatre étoiles. 11.05, le kios-
que à musique. 12.05, quatre étoiles (suite). 12.25,
appels urgents. 12.30, week-end show.

16.05, musique en marche. 17.05, ambiance.
18.05, la journée sportive. 18.30, le journal du soir.
19 h, on a fondé une société. 19.15, la grande affi-
che. 22.05, Montreux-jazz. 23 h, loterie romande.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.15, (S), loisirs en tête et nos

patois. 7.30, votre loisir monsieur ou madame X.
7.45, la philatélie. 7.55, le dictionnaire sonore. 8 h,
cinéma-photographie et vidéo. 8.15, technique du
son et haute fidélité. 8.30, 19-38 stéréo. 9 h, infor-
mations. 9.05, (S), l'art choral. 10 h, sur la terre
comme au ciel. 11 h, informations. 11.05, au-delà
du verbe. 12 h, (S), midi-musique. 14 h, informa-
tions. 14.05, (S), contrastes. 16 h, (S), notes sur
des notes. 17 h, (S), rhythm'n pop. 18 h, informa-
tions. 18.05, (S), jazz-éventail. 19 h, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.30, correo espanol. 20 h,
informations. 20.05, théâtre pour un transistor:
Bud Cole blues, de Gilles Archambault. 21.15, (S),
kiosque lyrique : La Gioconda, musique de Amil-
care Ponchielli. 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

Dimanche

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

(sauf à 21 h), et à 12.30 et 23.55.6 h, le journal du
matin et à 6 h, 7 h, 8 h, éditions principales. 6.15,
quel temps fera-t-il. 7.15, nature pour un diman-
che, 1" partie. 7.50, mémento des spectacles el
des concerts. 8.15, nature pour un dimanche,
2"'° partie. 9.05, rêveries aux 4 vents. 12.05,
dimanche-variétés. 12.25, appels urgent. 14.05,
tutti tempi.

15.05, auditeurs à vos marques. 18.05, la
journée sportive. 18.30, le journal du soir. 19 h, on

a fondé une société1! 19.15, les mordus de l'accor-
déon. 20.05, Allô Colette. 22.05, Montreux-Jazz.
24 h, hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h, informations. 7.10, sonnez les matines. 8 h,

informations. 8.15, musique spirituelle. 8.45,
messe. 10 h, culte protestant. 11 h, (S), on connaît
la musique et jeunes artistes. 11.30, (S), la joie de
chanter et de jouer. 12 h, (S), midi-musique,
informations. 14.05, musiques du monde. 14.35,
(S), le chef vous propose. 15 h, la Comédie-Fran-
çaise : Talma de Gustave Grillet. 17 h, l'heure
musicale. 18.30, informations. 18.35, (S), le temps
de l'orgue. 19 h, (S), l'heure des compositeurs
suisses. 20 h, informations. 20.05, l'œil écoute et
ces objets qui font une vie (4). 20.30, un certain
goût du monde (4). 21.30, des us, des gens et des
coutumes (4), 23 h, informations. 23.05, hymne
national.

RADIO 
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| DITES-LUI QUE JE L'AIME I

H "*"BT' Tous les soirs 20 h 45 en français 18
Is r^ samedi - dimanche, mercredi 15 h ans
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Wzi . faubourg du Lac OATVDIPfllJ la « °0-CE VITA »
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R ESSAYENT DE S'ENFUIR l FEMMES EN II
g D'UNE PRISON INFERNALE 1 CAGE E

VERTRETUNG
MODE- UND SILBERSCHMUCK

Fur franzôsische Schweiz zu
vergeben.

Titan Vertrieb, Postfach 1130
D-75 Karlsruhe 31. 093662-A

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

090582 A

Seulement
55 c. le mot

C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel».
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GRAND CHOIX DE:

CHEMINÉES
DE SALON

STATU ES-PUITS
FONTAINES-PILIERS
BARBECUES -
FERS FORGÉS

Qatden
Qozeél

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

09564 9-A

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

I 36.151
™j exemplaires

Z^
•^b-* L'annonceur sait que cette garantie représente
LU-J pour lui une distribution sérieuse et efficace.

DIMANCHE 23 JUILLET
CASCADES DU HÉRISSON

(France)
Départ 8 heures

Fr. 33.— AVS Fr. 27.— 

LE LAC NOIR
Départ 13 h 30

Fr. 23.— AVS Fr. 19.— 
LUNDI 24 JUILLET

LAC CHAMPEX
Retour par Les Valettes

Départ 8 heures
Fr. 35.— AVS Fr. 28.—

LE SAUT-DU-DOUBS
Départ 13 h 30

Fr. 22.50, bateau compris, AVS Fr. 19.50

MARDI 25 JUILLET

GLACIER DU ROSENLAUI
Départ 8 heures

Fr. 34.— AVS Fr. 28.— 

PROMENADE
D'APRÈS-MIDI

avec 4 heures
Départ 13 h 30

Fr. 25.— AVS Fr. 22.—
Renseignements + Inscriptions

09S457-A

Ce soir, dès 21 h

Grande salle de Boudry
Superbal des vacances

avec l'orchestre MASH de
Lausanne, accompagnant
l'extraordinaire chanteur
CHOUILLE (Ex-Exod), dans son
show Johnny HALLYDAY.

Entrée: Fr» 8.—.
Consommations à des prix
superavantageux. 092750-A

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

| Renseignez-moi,'sons frais, sur vos j <,

\ I prêts personnelsl
i sans caution jusqu'à fr. 10000.-. !
I Je note que vous ne prenez pas de I

i H renseignements auprès des employeurs p
U et que vos intérêts sont personnalisés. 1 ]

m Service rapide 01/2117611
1|§1L_ Tolstrosse 58,8021 Zurich J J

^C_CiTY_ANKd7
062912 A

SKT"* * fJfT jBl Samedi et dimanche 15 h + 20 h 30 - COULEURS „ „ fPj DERNIERS JOURS IZanS *
tj  Un «Western» du tonnerre de Sergio LEONE r

H MON NOM EST PERSONNE [
fl avec Terence HILL - Henri FONDA ï*

M CHAQUE JOUR Un film de ELLIOT GOULD Philip MARLOWE W*k.À Robert ALTMAN dans détective privé, vous ki
_ j  17 h 45 le réalisateur ip DDIlfÉ le dit avec du plomb [
M 16 ans de M.A.S.H. LC << r I1IVC>> en plein cœurlll »i

LJ Dès lundi à 15 h + 20 h 30 - Couleurs - 12 ans H
LJ Un «Western » dans la plus pure tradition... Q

H«^Wrl^B__?̂ irS? Terence HILL • 
Bud 

SPENCER M
UJB̂ l ufaW lfaSi__^ 

Eli WALLACH - Brock PETERS M

fj TTTrTTTTTTTTTTIIIIX TII irrH

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 cqm-
préhension et lui souhaite de bonnes

t vacances. 095324-A

DANCING LE DRAGON D'OR
Hôtel de la Croix-d'Or

Rue de la Côte - Le Locle

GRAND BAL
animé par l'orchestre «Expression»
et le célèbre saxophoniste

Pierre Schirrer
Tous les vendredis et samedis
dès 21 heures jusqu'au 29 juillet. 095126-A



Nouvelle expansion de notre commerce extérieur
BERNE (ATS). - Le commerce exteneur

suisse a connu une nouvelle extension durant la
première moitié de 1978, comparativement à
la période correspondante de l'année passée.
Les exportations ont atteint 20,9 milliards de
francs (période précédente: 20,4 milliards) , et
les importations 21,7 (21,3) milliards. La
valeur des exportations a atteint le 96,1 (95,8)
pour cent de celle des importations. Le solde
passif du commerce extérieur helvétique s'est
réduit de 885 à 838 millions de francs. C'est ce
qu'indique en substance un communiqué de la
direction générale des douanes.

Par rapport à la période correspondante de
l'année précédente, le commerce extérieur
suisse s'est manifestement consolidé durant les
six premiers mois de l'année. Les importations

n'ont augmenté que de 2 %, contre 21,4 pour
cent durant la première moitié de 1977. Les
exportations se sont accrues de 4 (14,7) pour
cent, et le solde passif du commerce extérieur
s'est réduit de 31,4 pour cent.

Les importations de matières premières et de
demi-produits ont augmenté de 6,6 % en
valeur par rapport à juin, l'accroissement réel
étant de 25,6 "/». Les acquisitions de biens
d'équipement se sont accrues nominalement de
16,5 % et de 32,7 % en termes réels, celles de
biens de consommation de respectivement 4,3
et 16,7 %, alors que les prix baissaient pour les
biens d"équipement de 12,2 % et de 11,1 %
pour ceux de consommation. Compte tenu de
la diminution sensible de la valeur moyenne
(-17,4 %), les arrivages de produits énergéti-

ques ont accuse une considérable régression
nominale (-32,5 %) et réelle (-17,5 %).

Au regard du mois de référence de l'année
dernière, les exportations de matières premiè-
res et de demi-produits ont légèrement fléch i
en valeur nominale (-1,2 %), mais se sont
renforcées de 9,1 % en termes réels. Les livrai-
sons de biens d'équipement se sont amplifiées
nominalement de 12,5 % et de 15,8 % en
termes réels, alors que les prix diminuaient de
2,9 %. Les envois de biens de consommation
ont connu un élargissement ad valorem de
8,7 %, alors que l'accroissement réel s'élevait à
11,5 %. L'industrie du textile et de l'habille-
ment a renforcé ses exportations de 18,1 % en
termes réels, celle de la métallurgie (y compris
montres et machines) de 14,7 % (cg. en termes
réels) , et l'industrie chimique de 9,1 %. (ATS).

Hôteliers et restaurateurs insatisfaits
Nouvelle réglementation sur les travailleurs étrangers

GENÈVE (ATS). - La Fédération suisse
des cafetiers, restaurateurs et hôteliers
n'est pas satisfaite du nouveau rejet de
révision de l'ordonnance sur les travailleurs
étrangers. Le contingent de l'OFIAMT qui
passerait de 3500 à 5000 travailleurs n'est
pas suffisant, écrit le directeur de la fédéra-
tion Xavier Frei, dans le dernier numéro de
l'organe de l'industrie hôtelière suisse.

L'attitude du Conseil fédéral, qui refuse
également d'augmenter les contingents
cantonaux et « réaffirme que le quota
maximum fixé à 110.000 unités pour la
main-d'œuvre saisonnière doit rester in-

changé», a suscité «désillusions et même
antipathie au sein des milieux de l'hôtelle-
rie et de la restauration». A fin août 1977,
l'hôtellerie et la restauration suisses
avaient un « besoin urgent de quelque
15.000 personnes». «Situation qui (...) s'est
encore aggravée depuis, aussi bien dans
toutes les régions du pays que dans les dif-
férents secteurs des établissements, au
service ou parmi les auxiliaires, dans les
petites localités ou dans les grandes villes»,
indique M. Frei.

Les hôteliers et restaurateurs ne deman-
dent « rien d'impossible dans la pratique ni

d'insoutenable sur le plan politique». Ils
veulent «simplement que l'hôtellerie et la
restauration aient leur place dans la nouvel-
le réglementation sur les travailleurs étran-
gers, une place à laquelle ils ont droit et que
lui reconnaissent tous les experts en
économie politique», écrit M. Frei. Si cette
position n'était pas acquise le 1er novembre
prochain, quand entrera en vigueur
l'ordonnance révisée concernant la main-
d'œuvre étrangère, la fédération considère
que «cette ordonnance sera comparable à
une montagne qui a accouché d'une
souris», conclut M. Frei.

Internement pour un délinquunt d'habitude

FRiBOURG 
Trib unal criminel du Lac

De notre correspondant :
Interné deux fois déjà, en 1956 puis en 1959,

en vertu de l'article 42 du code pénal suisse, un
récidiviste notoire, âgé de 49 ans, vient de voi r
une nouvelle fois sa peine commuée. Bien que
des rapports psychiatriques aient relevé que
cette mesure de sûreté destinée aux délin-
quants d'habitude ne pouvait avoir que de
mauvais effets et inciterait à la récidive, les
juges du tribunal criminel du lac en ont décidé
ainsi. Car même un stage en milieu psychiatri-
que et tous les efforts entrepris d'ailleurs en
vue d'amender cet homme ont été inopérants.

En septembre 1977, l'accusé avait commis
plusieurs vols au détriment de son employeur :
deux tirelires contenant chacune 150, à
200 francs ainsi qu'une somme de 200 francs
dans un porte-monnaie, selon le dire du plai-
gnant. Citée à la barre, la femme de celui-ci a
précisé que ces tirelires étaient alimentées par
des promeneurs qui s'arrêtaient dans leur
chalet et laissaient quelques piécettes pour
s'acquitter de leurs consommations. S'agissant
du porte-monnaie, elle a déclaré, contrairement
à son mari : « Ce n'était pas le perte-monnaie du

ménage. Il ne contenait que 80 à 100 francs ,
provenant des oboles que me donnaient les
passants et que je gardais pour moi au lieu de
les mettre dans les «crousilles ».

A la même époque, l'accusé dérobe dans des
chalets environ 350 fr. suisses et 100 fr. fran-
çais ainsi que deux montres, puis il purge cinq
semaines d'emprisonnement en Suisse aléma-
nique. A sa sortie , le service des tutelles de
Fribourg le place dans une famille en campa-
gne, sans avertir les nouveaux employeurs du
passé lourd de l'accusé. « On nous a seulement
dit, affirment ceux-là, qu'il ne fallait pas laisser
traîner des billets de « cinq cents francs sur la
table» .

En janvier dernier, alors qu'il était seul dans
la ferme, l'homme subtilise 14.000 fr. en
coupures, un lingot d'or d'une valeur de
11.200 fr. ainsi que quelque sept cents francs
en monnaie. Il dépensera tout cet argent à
Hambourg, se fera « arnaquer » à Francfort où le
patron d'un bar ne lui versera que 3000 marks,
contre le lingot puis, se retrouvant sans le soii,
se présentera à la police.

Le procureur général , M. Joseph-Daniel Pil-
ler, a requis la suspension d'une peine de deux
ans d'emprisonnement et son remplacement au
sens de l'article 42 du code pénal suisse, tandis
que M. André Schoeenenweid , avocat stagiai-
re a préféré l'application de l'article 43 cps.

Les juges de Mora t, que présidaient
M. Moritz Waeber , ont finalement condamné
l'accusé pour vol , dommages à la propriété et
de domicile à une peine de deux ans d'empri-
sonnement, sous déduction de la préventive
subie. L'exécution de la peine sera suspendue
et remplacée par un internement pour délin-
quant d'habitude. Enfin , eu égard à la respon-
sabilité restreinte du prévenu , un traitement
ambulatoire a été ordonné. L. D.

La commission du National publie son rapport sur
les grandes lignes de la politique gouvernementale

BERNE (ATS) - La commission du Conseil
national a publié vendredi son rapport sur les
grandes lignes de la politi que gouvernementale
et la planification financière . Ce rapport fait
suite à une initiative parlementaire du conseil-
ler national Weber (soc/Tg) demandant de
coordonner les grandes lignes de la politique
gouvernementale et la planification financière.
Il s'agit donc de modifier la loi sur les rapports
entre les Conseils.

C'est en mars 1976 que le conseiller national
Rolf Weber avait soumis une initiative parle-
mentaire qui était conçue en termes généraux.
La commission de la grande Chambre a donc
été charg ée d'élaborer un projet. Celui qui est
maintenant soumis vise à améliorer la coordi -
nation entre les grandes lignes de la politique
gouvernementale et la planification financière
tant sur le fond qu'en ce qui concerne le traite-
ment des rapports au sein de l'Assemblée fédé-
rale. Simultanément, il convient de renforcer
raisonnablement l'influence que celle-ci peut

exercer sur ces moyens auxiliaires de direction
de l'Etat et de rendre plus étroite la coopéra-
tion du parlement et du gouvernement dans
des questions de principe, ceci sans que les
responsabilités de ces pouvoirs soient estom-
pées.

Ainsi , à l'avenir , le Conseil fédéral devra,
après le début de la législature, présenter
simultanément un rapport sur les grandes
lignes de la politique gouvernementale et un
plan financier de la législature , qui seront liés,
quant à leur teneur , à un programme gouver-
nemental concrétisé par des chiffres. Les deux
rapports devront être préalablement examinés
par une commission de chacun des Conseils
législatifs. Ceux-ci pourront ainsi influer sur la
planification qu'établit le Conseil fédéral par la
voie de motions traitées préférentiellement , en
donnant des mandats différant des intentions
du pouvoir exécutif.

Le projet ne prévoit pas qu'il y ait approba-
tion formelle par l'Assemblée fédérale des rap-
ports qui lui sont soumis. En revanche, le
Conseil fédéral devra, au milieu de la législatu-
re, présenter un rapport intermédiaire indi-
quant la manière dont ses grandes lignes ont été
appliquées. Il donnera également dans le

nouveau rapport présenté au début de la
législature suivante les mêmes indications sur
l'application durant toute la législature. En
outre, il motivera , pour chaque projet, les rela-
tions avec les grandes lignes de la politique
gouvernementale et le plan financier, ainsi que
les dérogations éventuelles.

La commission qu'on mettra de cette maniè-
re à la disposition du parlement donnera les
moyens auxiliaires dont il a besoin pour parti-
ciper dans une large mesure à la planification
de la politique suivie par la Confédération et
surveiller la réalisation des plans. C'est donc
par 9 voix sans opposition que la commission
du Conseil national propose maintenant
d'adopter son projet d'arrêté concernant la
modification de la loi sur les rapports entre les
Conseils et de la loi sur les finances fédérales,
ainsi que du règlement du Conseil. Enfin, sur le
plan financier, la proposition de la commission
ne devrait pas avoir au niveau du parlement
des conséquences importantes ni des effets
notables sur l'état du personnel. Le temps
consacré par les commissions et les Conseils à
l'examen des questions prévues se justifierait
en tout cas. Ce qui vaut également pour le sur-
croit de travail imposé à l'administration.

John McLaughlin, Billy Cobhan et «the jam»

VAUD
Mon treux - jazz

Des deux concerts supplémentaires ajoutés
en dernière minute, le premier se déroulait
mercredi soir devant une salle honnêtement
remplie. Publi c de jeunes avant tout puisque les
vedettes de la soirée étaient John Mac Laughlin
et Billy Cobham.

Ca commence avec John. A voir l'impres-
sionnant matériel qui envahit la scène , on
devine que la période shakti est révolue. Fini le
dépouillement et retour à la grosse artillerie.
Composé de L. Shankar (un rescapé de l'ancien
groupe) au violon , de Stu Goldberg aux
claviers (surtout électriques) , de W. Son^hip
Theusà la batterie et de Tom Stevens à la basse,
le groupe ne ménage ni ses efforts, ni les déci-
bels.

A voir les réactions de la salle, ça plait. Selon
certains, c'est même génial. Libre aussi de voir
dans ce magma sonore une techni que remar-
quable mise au service d'un bavardage insipi-
de, aussi inutile que fati guant, avec bien sûr,
quelques passages très réussis. Mais , dans
l'ensemble, tout cela parait bien vide. On a
l'impression d'assister à une suite de numéros
de haute voltige sans grande cohésion, et sur-
tout sans grand contenu.

Pause assez longue (mais on esrquand même
loin des deux heures d'antan , c'est à souligner)
pour installer la machinerie de Billy Cobham.
C'est encore plus impressionnant. Et plus
sérieux aussi. L'ancien batteur du « Mahavis-
hnu » continue d'aller de l'avant. Cette fois-ci ,
il se présente avec un groupe où l'on trouve
Randy Jackson à la basse, Ray Mouton et
Charles Singleton aux guitares , Tom Coster au
clavier et... un musicien de La Nouvelle-
Orléans, Alvin Batiste à la clarinette et à la
flûte.

On ne présente plus Billy Cobham, cette
montagne, ce batteur démentiel , à qui on a un
peu trop facilement collé l'étiquette jazz-rock.
C'est oublier qu'il joua aussi avec des gens
comme Billy Taylor, Horace Silver et Miles
Davis chez qui il estime d'ailleurs avoir beau-
coup appris.

Le groupe de Billy Cobham joue, lui aussi , la
carte puissance. Mais une puissance intelligen-
te, toujours maîtrisée, où la recherche musicale
ne perd pas ses droits. C'est fantastique de
précjsjioni^de njise au point et d'entente.
D'humour et de'couleur au_ssi._ Eâ présence du
clarinettiste inquiète un peu. SX puis non, il
s'intègre parfaitement au groupe. Il y a bien
quelques errances du style « free elucubra-
tions », mais ça ne dure pas. Un beau solo du
pianiste , deux guitaristes qui font le poids et,
surtout , Billy qui domine magnifiquement la
situation.

Les thèmes défilent , pleins de surprises. On
ne voit pas passer le temps, et tout à coup, c'est
fini. Enfin, façon de parler , parce qu'à
Montreux , il faut toujours se méfier. Alors le
temps d'ajouter quelques instruments sur la
scène déjà bien remplie , et c'est la «jam » qui
démarre .

Une «jam » monstre avec John, Billv. leurs
musiciens et pas mal d'autres. Ils sont une
bonne vingtaine sur scène maintenant , dont les
Cubains d'Irakere. Tout le monde tape sur
quelques chose. Ca donne la rythmique la plus
incroyable du festival , et le plus drôle, c'est
qu'on entend chacun, ou presque. Musicale-
ment ce n'est peut-être pas génial. On assiste
plus à une foire d'empoigne qu'à une manifes-
tation musicale, mais quelle atmosphère !

Actes de terrorisme:
qui paie la «casse»?

L'attentat à l'explosif est devenu à la mode
aujourd'hui. Dans le Jura , de nombreuses
maisons d'habitation out été soufflées ou
gravement endommagées par des explosifs.
Jusqu'ici , fort heureusement, aucune vie
humaine n'a été mise en danger.

Une bombe explose au tribunal de district de
Berne; un transformateur est presque complè-
tement détruit à Sécheron, Genève. Partout ,
les dégâts sont considérables. Alors on peut se
poser la question : les compagnies d'assurances
prennent-elles en charge les dégâts dûs à des
actes terroristes ou au contraire refusent-elles
de s'acquitter du montant de la facture en se
réfugiant derrière la clause figurant aux condi-
tions générales de chaque contra t et qui précise
notamment : ... «En cas d'émeutes , de troubles
civils , les dégâts occasionnés aux biens immo-
biliers ne sont pas couverts»?

Au siège d'une grande compagnie d'assuran-
ces, à Neuchâtel , on nous a affirmé que tous les
attentats perpétrés jusqu'à ce jour à l'explosif
en Suisse avaient été couverts par les compa-
gnies d'assurances, sans restriction.
- Une commission juridique s'est attelée à

déterminer quelles devaient être les conditions
précises pour que cette clause restrictive soit

appliquée, c'est-à-dire à préciser ce que l'on
entendait exactement par « émeutes et troubles
civils » dit-on au siège de cette compagnie. Les
experts sont parvenus à la conclusion qu'il fal-
lait un grand rassemblement de personnes, ou
que le climat se détériore à ce point qu'on puis-
se craindre une véritable guerre civile, pour
que la couverture des assurances soit exclue. Et
cette règle est valable et appliquée par toutes
les compagnies d'assurances ayant leur siège en
Suisse. - ¦ igMli ¦?
*-—• ¦ 

_r 
Ce qui revient à dire en clair que les proprié-

taires de bâtiments, de biens immobiliers
victimes d'attentats isolés pourront toujours
faire appel à leur compagnie d'assurances pour
la prise en charge des dégâts.

En revanche, si l'on se trouvait au bord de la
guerre civile, si lors de grandes manifestations
populaires dans les rues, des cocktails Molotov,
de la dynamite ou des charges de plastic se met-
taient à exploser, causant des dégâts considé-
rables aux immeubles avoisinants , les proprié-
taires de ces derniers auraient bien peu de
chance de voir les compagnies d'assurances
voler à leur secours et leur proposer de couvrir
les dégâts ! J. N.

Tribunal de Morat
30 mois pour un jeune drogué

Un jeune homme, âgé de 22 ans, a ete
condamné hier après-midi par le tribunal
criminel du Lac, présidé par M. Moritz
Waeber, à une peine de trente mois
d'emprisonnement, sous déduction de 108
jours de préventive subie, et aux frais de la
cause pour abus de confiance, entrave à
l'action pénale et infractions à la loi fédérale
sur les stupéfiants. En outre, un sursis
accordé en janvier 1977 (10 jours d'arrêt) a,
été révèiqoé et la" aévdttrtîttn à l'Etat de
17.475 francs, provenant du trafic de
drogue, a été ordonnée.

Les infractions à la loi sur les stupéfiants
sont multiples : achat, consommation et
vente de haschisch et de marijuana, ce qui
permit à l'accusé de financer un voyage aux
Indes. Là-bas, il acheta deux cents gram-
mes de morphine et s'en fit voler cinquante
grammes. II rapporta le reste en Suisse,
qu'il mélangea à cinquante grammes de
sucre.

L'accusé prépara de cette manière cent
cinquante sachets d'environ un gramme,
en vendit dix-neuf. Un fut consommé, cent
vingt-sept furent récupérés et les trois
restants ne purent être retrouvés. Autre
fait: le jeune homme prit en sa possession

deux kilos de haschisch sur la demande de
l'un de ses amis. Si, pour M. Lukas Bruhwil-
ler, substitut du procureur, il y avait entrave
à l'action pénale, la défense contesta cette
accusation, arguant que le jeune homme ne
voulait pas soustraire son camarade à une
peine, mais l'atténuer en faisant disparaître
une preuve formelle.

Le ministère public souleva un autre chef
d'accusation : la falsification de marchandi-
ses. RèpliqUedél'avocat : cette pratiqueest
usuelle en matière de drogue qui n'est pas
une marchandise sujette à protection.
Enfin, si l'accusation décrivit le jeune hom-
me comme une des figures principales du
milieu de la drogue, la défense souligna sa
jeunesse peu heureuse et demanda une
peine modérée afin de ne «pas le briser» .

Laurent DUVARD

M. Ritschard: la démocratie
doit supporter la critique

BERNE (ATS). - La véritable démocratie a
besoin de citoyens critiques, a estimé le
conseiller fédéral Willi Ritschard, président
de la Confédération, dans une interview
accordée à l'hebdomadaire satirique
« Nebelspalter». La démocratie est une
forme d'Etat exigente qui prend au sérieux
les hommes et les femmes « majeurs ».
Mais la « majorité » d'âge suppose un esprit
critique, capable d'entendre des choses
désagréables à propos de lui-même. Au
sujet des polémiques suscitées par des
émissions de radio et de télévision, M. Rits-
chard a déclaré que celui qui s'en prend aux
opinions non conventionnelles comme à
des idées « hérétiques » sera enclin à sup-
primer la radio, la télévision, la presse, et du
même coup toute discussion. Mais c'est un
tort. II faut savoir admettre la critique à
propos d'idées qu'on s'est faites et être
capable de tout « repenser». Au besoin, se

changer soi-même. Comme dans un bon
mariage, il faut savoir, en démocratie, se
disputer d'une façon «relativement conve-
nable». ' ,

Parlant du problème de l'énergie,

M. Ritschard a souligné qu'en démocratie,
on mène une politique des points de vue et
non pas une politique de la « réconciliation
hâtive ». Nous sommes peut-être trop habi-
tués, en Suisse, aux compromis trop rapi-
des. La question énergétique est un pro-
blème politique d'une importance essen-
tielle, qu'on ne saurait régler simplement
par la gentillesse. II est bon que de nom-
breux citoyens s'engagent, au sujet de
l'atome. M. Ritschard considère lui-même
l'Utilisation de l'énergie nucléaire comme
indispensable, mais il n'est disposé à croi-
re, dans ce domaine, que ceux qui ont pris
très au sérieux les dangers du nucléaire.

Stabilisation dans l'économie vaudoise
LAUSANNE (ATS). - La chute généra-

le des chiffres d'affaires dans le canton de
Vaud s'est stabilisée en 1977 et dans les
premiers mois de 1978, alors que de nom-
breux secteurs sont à nouveau en expan-
sion lente ; mais il faut s'attendre encore à
des fermetures d'entreprises, écri t l'Office
vaudois pour le développement du com-
merce et de l'industrie à Lausanne, à
l'occasion de la sortie de presse de son
étude conjoncturelle, démographique et
statistique « Economie vaudoise
1977-1978 » véritable mine de rensei-
gnements et de chiffres sur l'industrie, le
commerce, l'agriculture, les finances, les
transports et communications , l'énergie ,
le tourisme, l'environnement, les collecti-
vités publiques, l'éducation et la popula-
tion.

De sa fonction (1959) à aujourd'hui ,
POVCI a participé à la création , à l'exten-
sion ou au transfert dans le canton de
Vaud de 705 entreprises industrielles et
de 1105 sociétés commerciales, mais a dû

enregistrer le départ ou la cessation
d'activité de 162 entreprises industrielles
et de 217 sociétés commerciales.

En moins de dix ans, 133 nouvelles
industries vaudoises, 89 confédérées et
32 étrangères se sont installées dans le
canton, ainsi que 295 nouvelles sociétés
commerciales vaudoises, 106 confédérées
et 354 étrangères.Spectaculaire cambriolage à Sion

Au cours d'une des dernières nuits, un spec-
taculaire cambriolage a été commis dans un
commerce valaisan de gros à savoir dans les
magasins PAM (produits alimentaires SA) rue
de l'Industrie à Sion.

Plusieurs malandrins, si l'on en juge par le
matériel abandonné sur place, ont réussi à péné-
trer par effraction , d'abord dans les locaux de
vente puis dans les bureaux de la direction. Les
voleurs se sont attaqués à un coffre-fort de
500 kilos à l'aide d'un chalumeau mais ne
purent l'ouvrir. D'ailleurs le coffre ne contenait
que de la menue monnaie et quelques docu-
ments sans valeur pour des personnes étrangè-
res à l'entreprise. Les inspecteurs ont retrouvé
sur place une partie du matériel utilisé pour
tenter notamment d'éventrer le coffre-fort soit
deux bonbonnes d'acétylène amenées sur
place par les cambrioleurs.

Plusieurs portes ont été forcées. Plusieurs
tiroirs et armoires ont été fracturés à l'aide de
pieds-de-biche et d'outils divers. Selon la direc-
tion il y a pour une dizaine de milliers de francs
de dégâts. Si aucune somme d'argent n'a été
emportée, il n'est pas exclu en retour que les
cambrioleurs, plutôt que de partir bredouilles,
se soient rabattus sur des marchandises
diverses (cartouches de cigarettes et alcool)
mais cela seul un inventaire détaillé le révélera .

La police a relevé les empreintes et séquestré
le matériel découvert mais vendredi on était
toujours sans nouvelles des auteurs du forfait.

Egypte: régime présidentiel à l'américaine ?

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

LE CAIRE (REUTER). - Le président Sadate
annoncera aujourd'hui une importante refonte
du système politique égyptien avec un régime
présidentiel à l'américaine du régime et la sup-
pression du poste de premier ministre.

Le chef de l'Etat égyptien dévoilera ses
projets devant le comité central de l'Union
socialiste arabe à l'occasion du 26"" anniver-
saire du renversement de la monarchie.

M. Sadate annoncera aussi la création de
trois nouvelles formations politiques, dont
celle du parti social-démocrate qui deviendra le
parti du président.

Les fonctions détenues par le premier minis-
tre seront désormais remplies par le président.
M. Salem, l'actuel chef du gouvernement,
restera en place jusqu'en octobre, date à
laquelle la réforme constitutionnelle sera
achevée. Ensuite , la dissolution de l'Assemblée
du peuple , qui compte actuellement 360 repré-
sentants , sera prononcée et de nouvelles élec-
tions organisées.

Les trois nouveaux partis dont M. Sadate
annoncera la naissance (social-démocrate ,
socialiste et nationaliste) viendront s'ajouter
aux trois autres formations existant jusqu'ici :
parti socialiste arabe, libéraux socialistes et
Rassemblement progressiste et unioniste.

Ces décisions font suite à une accentuation
de la répression menée en mai et juin derniers
contre certains opposants de droite et de gau-

che, parmi lesquels des militants du rassem-
blement progressiste et du néo-wafd (droite
nationaliste) .

Lors d'un référendum, 98,29 % des élec-
teurs ont ratifié les propositions présidentielles
écartant notamment des responsabilités publi-
ques certains opposants au régime. Cette déci-
sion avait conduit le nouveau Wafd à pronon-
cer sa propre dissolution après huit mois
seulement d'existence. Quant au Rassemble-
ment, il a décidé de « suspendre » ses activités.

Il y a plus de quinze jours, la revue « Alaha-
li » (« Les gens »), organe du Rassemblement
progressiste, avait déjà laissé entendre une
refonte de la vie politique, dont la suppression
du poste de premier ministre.

Encore un jeune
alpiniste tué
sous les yeux
de son père

ZERMATT (ATS). - Un jeune alpiniste de
Neukirchen (Autriche), Walter Boeck , 21 ans,
en vacances en Valais, a perdu la vie jeudi dans
la région de Zermatt-Saas-Fee. Le jeune
homme s'est tué sous les yeux de son père
comme ce fut le cas le même jour pour un jeune
alpiniste zuricois mort aussi sous les yeux des
siens en montagne.

Walter Boeck était parti avec son père en
reconnaissance en vue d'une escalade au Dôme,
escalade qui devait avoir lieu vendredi. Le
jeune alpiniste glissa et fit une chute mortelle.

(c) Hier, vers 8 h 30, trois véhicules ont été
impliqués dans une collision en chaîne, à la
croisée du Pont-du-Bœuf , sur la route de dévia-
tion de Morat. La première voiture de la colon-
ne obliquait à droite vers une station-essence,
manœuvre que remarquèrent trop tard les
deux conducteurs qui la suivaient. Dégâts
estimés à 10.000 francs.

Jeune cycliste blessé
(c) A 13 h 15 hier, un jeune cycliste, Heribert
Kilchoer, 12 ans, de Cormondes, qui n'avait
pas accordé la priorité à une auto bernoise qui
roulait dans cette localité, a été heurté par la
voiture. Relevé avec une jambe fracturée, il a
été hospitalisé à Meyriez. Dégâts : 1000 francs.

Collision en chaîne
au Pont-du-Bœuf

(c) Vers 9 h hier, en tournant à gauche vers une
station-service à Avry-sur-Matran, un auto-
mobiliste tchèque a coupé la route à une auto
fribourgeoise qui roulait normalement en sens
inverse. Au cours de la collision, dont les dégâts
se chiffrent à 9000 francs, les quatre occupants
de la voiture tchèque ainsi que le conducteur
fribourgeois ont été légèrement blessés.

Collision à Avry :
5 personnes blessées

mr Jr^k _h__r™̂ I <%_w

SION (ATS). - La famille étant avertie, il
était possible dans l'après-midi de vendredi de
connaître l'identité du jeune scout belge mort
tragiquement la veille en montagne, au-dessus
de la station valaisanne de la Fouly. Il s'agit de
M. François Michel, né en 1962, domicilié à
Saint-Gille (Belgique). Le jeune homme parti-
cipait à une course d'orientation dans le massif
du Mont-Blanc avec divers camarades,
lorsqu'ils ont été surpris par le brouillard. Deux
d'entre eux ont été blessés en faisant une chute
et c'est en allant chercher du secours que Fran-
çois Michel a glissé sur un névé et s'est tué.

Après un drame
au-dessus de la Fouly

* Le conflit qui touche les maisons d'expédi-
tion tessinoises est peut-être en voie de solu-
tion. Réunis , jeudi à Chiasso, les syndicats ont
accepté la dernière proposition du bureau
cantonal de conciliation de Bellinzone qui
prévoit une augmentation immédiate des salai-
res de 50 francs et une deuxième hausse de
25 francs mensuels dès juillet 1979.

, Autoroute
Lausanne-Genève:

quatre blessés
(c) Jeudi vers 22 h 15, M. Gilbert Tavernier,

21 ans, domicilié à Aigle qui circulait au volant
de sa voiture sur l'autoroute Lausanne-Genève
a, sur le territoire de la commune de Versoix ,
empiété sur la berme. Son véhicule fit un ton-
neau et s'arrêta sur la voie gauche. M. Claude
Depierraz, 36 ans, domicilié à Genève qui arri-
vait au même moment, ne put éviter la colli-
sion. Son véhicule prit feu. Un autre automobi-
liste, M. Ror Rexet , 64 ans, domicilié à Genève
également, heurta à son tour le véhicule de
M. Depierraz. M. Vcrnicio Mergiotti , 32 ans,
de Genève aussi qui arrivait en sens inverse,
heurta les bornes signalant l'accident. Les
quatre automobilistes de même que
M""' Micheline Depierraz, 30 ans, blessée, ont
été transportés à l'hôpital cantonal à Genève.
Les pompiers de Nyon sont intervenus pour
circonscrire l'incendie de la voiture Depierraz.

M.

(c) La gendarmerie d'Yverdon a identifié une
trentaine de jeunes gens âgés de 13 à 16 ans,
d'Yverdon , auteurs de nombreux délits, de vols
commis dans des magasins, des voitures et
divers immeubles. Certains se sont également
rendus coupables de vols d'usage de cycles et
cyclomoteurs . Ils ont tous été déférés au tribu-
nal des mineurs.

Yverdon : cambriolages
(c) Des cambriolages ont été commis dans un
appartement et un bureau d'assurances de la
rue des Moulins , à Yverdon. Il a été emporté
une certaine somme d'argent. Une enquête est
en cours.

Payerne: nomination
(c) Le Conseil d'Etat a nommé inspecteur des

forêts du 6" arrondissement (districts d'Aven-
ches, de Payerne et une partie du district de
Moudon), à titre provisoire, M. Georges
Herbez , ingénieur forestier. Il succédera à
M. Gustave-Henri Bornand, ingénieur fores-
tier, à Payerne, qui va prendre sa retraite à la
fin du mois d'août , après avoir dirigé le
6"'L' arrondissement pendant vingt-six ans.

Provence:
chalet «visité»

Un chalet d'alpage au Monl-Collonib sur
Provence, n reçu récemment In visite d'un
cambrioleur. Celui-ci a pénétré dans les lieux
après avoir brisé une vitre et est repart i avec
une carabine. La gendarmerie de Grandson a
été chargée de l'enquête.

Jeunes voleurs identifiés

Bolivie:
Peretfa président

A la suite de la démission officielle
d'Hugo Banzer, hier soir, c'est Juan
Pereda qui a été proclamé président
de la République de Bolivie.
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La Maison-Blanche et le Kremlin :
toujours la politique du balancier

WASHINGTON (AP). - Un pas en
arrière, un pas en avant, la politique du
balancier adoptée par le président Carter
vis-à-vis de l'URSS se poursuit. Après le
durcissement- les mesures de représailles
commerciales modérées prises mercredi
par les Etats-Unis à la suite des condamna-
tions des dissidents soviétiques - un
nouvel apaisement est intervenu jeudi
dans les relations conflictuelles de
Washington avec Moscou.

«Je ne me suis pas lancé dans une
vendetta contre l'Union soviétique» , a,
en effet , assuré le chef de la Maison-Blan-
che au cours d'une conférence de presse.
A propos des mesures de rétorsion com-
merciales (annulation de la vente d'un
ordinateur à l'agence Tass et contrôle
gouvernemental imposé sur l'exportation

de tous les équipements de production
pétrolière), il a déclaré qu'il n'avait pas
l'intention de prendre d'autres décisions
de ce genre, et il a précisé: «Nous vou-
drions même renforcer le commerce avec
l'Union soviétique» .

Quelques heures plus tôt, le secrétaire
américain à l'agriculture, M. Bergland,
avait indiqué que la Maison-Blanch e
n'envisageait pas de suspendre les ventes
de céréales américaines aux Soviétiques à
la suite des procès des dissidents.

Les mesures de représailles commercia-
les, annoncées le plus discrètement possi-
ble, répondaient en fait essentiellement
aux pressions du Congrès qui réclamait un
durcissement de l'attitude des Etats-Unis
à l'égard de l'URSS à cause de la répres-

sion des contestataires. Du fait de leur
portée limitée, ces représailles ont été
conçues de façon à ne pas mettre en péril
la conclusion du nouveau traité sur la limi-
tation des armements stratégiques entre
Washington et Moscou, tout en préser-
vant les chances du président Carter de
faire approuver ce traité par le Sénat.

TRÈS MODÉRÉE

Dans sa conférence de presse, le chef de
la Maison-Blanche a souligné qu'il avait
critiqué «de façon très modérée» les
condamnations des dissidents soviétiques
et est-allemands. En réponse aux accusa-
tions de Moscou , il s'est aussi défendu de
s'être ainsi ingéré dans les affaires inté-
rieures de l'URSS.

Il a cependant invoqué les accords
internationaux , en rappelant que l'Union
soviétique avait signé volontairement
l'Acte final de la conférence d'Helsinki
garantissant que les principes des droits
de l'homme seraient respectés. Dans ce
contexte , M. Carter a répété qu'il était
préoccupé par les efforts déployés par les
Soviétiques «pour punir les dissidents
parce qu'ils contrôlent l'application des
accords d'Helsinki ».

Il a, par ailleurs , indiqué qu'il n'était
«pas particulièrement » au courant des
pourparlers qui seraient en cours en vue
d'échanger des dissidents contre des per-
sonnes détenues en Occident.

LES J.O.

Au sujet des suggestions présentées par
plusieurs parlementaires pour que les
Etats-Unis demandent que les Jeux olym-
piques de 1980 ne se déroulent pas à
Moscou , le président Carter a laissé
entendre qu'il n'y était pas favorable.

A propos des déclarations de l'ambas-
sadeur américain à l'ONU, M. Andrew
Young, selon lesquelles il existe «des
centaines, peut-être des milliers » de
détenus politiques aux Etats-Unis, le chef
de la Maison-Blanche a répété qu'il ne les
approuvait pas. «Je sais qu'Andy regrette
d'avoir fait cette déclaration, qui était
embarrassante pour moi. Je ne crois pas
qu'il le refera », a-t-il ajouté. M. Carter
avait réprimandé M. Young samedi der-
nier à la suite de cette déclaration.

Rébellion et état de siège en Bolivie
LA PAZ (Bolivie) (AP). - Le gouver-

nement bolivien a décrété vendredi matin
l'état de siège, arguant de l'existence de
complots subversifs de gauche et des
protestations qui ont suivi l'annulation

des élections présidentielles d'il y a deux
semaines.

L'état de siège, qui suspend toutes les
garanties constitutionnelles, a été décrété
à l'issue d'une réunion extraordinaire du

conseil des ministres, peu après que
celui-ci eut été informé qu'une rébellion
civile et militaire avait éclaté à Santa Cruz
de la Sierra, ville de l'est de la Bolivie,
située à un millier de kilomètres de La
Paz.

La rébellion est dirigée par l'ex-candi-
dat officiel à la présidence, le général
d'aviation Juan Pereda Asbun.

Selon certaines informations , le général
Pereda a exigé le pouvoir. Plusieurs orga-
nisations civiques à Santa Cruz ont lancé
un mot d'ordre en faveur du général
Pereda.

On ignore encore de quelles forces
dispose le mouvement. D'après les
premières informations reçues, l'école de
l'air , dont le siège se trouve à Santa Cruz ,
aurait rejoint les rebelles.

Le général Pereda , 47 ans, a obtenu un
nombre important de voix - légèrement
plus de 50 % - mais le bureau électoral
national a annulé la consultation que des
observateurs internationaux et des partis
d'opposition avaient déclarée frauduleu-
se.

C'était aussi à Santa Cruz, en août
1971, qu'avait éclaté la révolution dirigée
par le général Banzer , qui avait renversé
le régime de gauche du président Torres.
Chef de l'Etat depuis lors, le général
Banzer doit en princi pe abandonner ses
fonctions le 6 août.

Une autre rébellion avait eu lieu à
Santa Cruz à la fin de 1974. Elle était
conduite par Carlos Valverde, un ancien
ministre de la santé publi que. A la suite de
ce soulèvement, écrasé par les troupes
gouvernementales, l'armée avait pris le
contrôle total du pays et écarté tous les
partis politiques qui coopéraient jusque-là
avec les autorités. Elle avait aussi décidé à
l'époque de gouverner le pays jusqu 'en
1980 et d'organiser cette année-là une
élection présidentielle. Mais l'an dernier ,
)e régime militaire avait décidé d'avancer
à 1978 la date de l'élection.

Le conseiller de Carter pour
les affaires médicales limogé

M. Bourne (Téléphoto AP)

WASHINGTON (AFP) - Le conseiller
du président américain Jimmy Carter
pou r les questions médicales et de drogue,
le D r Peter Bourne, a démissionné jeudi
après avoir reconnu avoir établi une
ordonnance portant un nom fictif.

Le porte-parole de la Maison-Blanche,
M. Jody Powell , a annoncé la démission
mais s'est refusé à donner des détails. La
veille, M. Bourne avait admis avoir écrit
une ordonnance pour une de ses assistan-
tes prescrivant un tranquillisant , du quaa-
lude. Mais , pour que le nom de la patiente

reste confidentiel , il avait mis sur l'ordon-
nance un nom fictif.

La jeune femme avait confié l'ordon-
nance à une amie qui s'était fait arrêter
dans une pharmacie au cours d'un contrô-
le de police pour vérifier si les ordonnan-
ces présentées étaient régulières.

Le quaalude est la marque de commer-
cialisation aux Etats-Unis du méthaqua-
lone, un barbiturique fréquemment utilisé
comme drogue, lorsqu 'il était en vente
libre. Il n 'est plus vendu que sur ordon-
nance depuis 1973.

Israël et l'Egypte : une porte bien étroite
LONDRES (AFP) - Il ne suffirait pas

qu'Israël s'engage à se retirer d'El Arish
pour assurer la poursuite des négociations
mais il faut qu'il «se montre décidé à se
retirer de la rive occidentale du Jour-
dain », précise M. Kamcl , ministre égyp-
tien des affaires étrangères, dans une
interview publiée vendredi par le
« Times».

L'Egypte, ajoute M. Kamel, envisagera
de reprendre les négociations, si M. Cy rus
Vance, lors de sa prochaine visite au Pro-
che-Orient, «lui donne l'impression qu'il
existe une réelle disposition de la part
d'Israël à parler sérieusement».

M. Kamel dément par ailleurs que le
président Sadate ait présenté de nouvelles
propositions au général Weizman, minis-
tre israélien de la défense, lors de leur
entrevue à Salzbourg la semaine dernière.
Il déclare que les deux hommes d'Etat ont
peut-être abordé la question d'El Arish,
mais que celle-ci n'a pas été soulevée à la
conférence du château de Leeds.

Enfin, le ministre égyptien indique qu'il
pourrait y avoir «des rectifications
mineures» des «lignes de démarcation»
sur la rive occidentale du Jourdain, mais
qu'il appartiendra aux Palestiniens et non
aux Egyptiens de les approuver.

DÉCLARATION DAYAN

De son côté, M. Moshe Dayan a indiqué
qu'il recommandera au gouvernement
« d'apporter des changements à son plan
de paix susceptibles d'élargir les points de
convergence entre nous et l'Egypte ».

«Je suis désormais convaincu du désir
sincère de paix de l'Egypte », a ajouté le
ministre des affaires étrangères, dans une
interview publiée par «Yedioth Aharo-
noth ». M. Dayan a souligné en même
temps qu'il espérait que, de leur côté, « les

El Arish enjeu d'un compromis?

Egyptiens manifesteront aussi de la sou-
plesse et introduiront des changements à
leurs propositions».

«Pour le moment cependant, les
exigences de l'Egypte relèvent de l'ulti-
matum», a-t-il précisé. «Les modifica-
tions mineures du tracé des frontières
qu'ils proposent sont inacceptables pour
nous ».

Le ministre a déclaré par ailleurs qu'il
s'opposait à ce qu'Israël «fasse un geste»
en rétrocédant le secteur d'El Arish aux
Egyptiens.Malheureux tourisme italien

ROME (ATS). - Hôteliers, organisa-
tions touristiques et directeurs d'agences
de voy age sont désespérés dans toute la
péninsule en raison des conflits sociaux
qui, ces derniers jours, ont une fois encore
compromis uf i  secteur déjà peu solide en
Italie.

Cette année, un premier bilan effectué
par le ministère du tourisme donne des
résultats préoccupants pour les milieux
compétents. Pour les mois d'avril et de
mai, une baisse de 15 à 20 % a été enre-
gistrée. Des résultats plus décevants sont
encore prévus pour juin et juillet.

En 1977, l'« industrie du soleil» avait
rapporté à l 'Italie quelque 9,15 milliards
de francs suisses.

Les mauvaises conditions atmosphéri-
ques, les mouvements de grève, aux

Des ordures entassées dans les rues de Milan. Pas très engageant pour les touristes.
(Téléphoto AP]

aéroports et aux douanes, ont contribué à
faire baisser sensiblement le budget du
ministère du tourisme. Puis l'on a assisté
successivement au blocage des postes
frontière et des cols par les camionneurs
et, tout dernièrement, à la grève des
équipages des ferry-boats qui desservent
les îles. Un grand nombre de touristes ont
annulé leurs .réservations. D 'autres, qui
se sont trouvés bloqués dans leurs voitu-
res sous un soleil de plomb, ont tout sim-
plement fait marche arrière. Ces jours-ci,
le touriste doit faire face , en Italie, à
d'autres grèves. Il risque notamment de
ne pas pouvoir prendre ses repas au
restaurant, ou bien, de devoir faire son lit
lui-même, à la suite de grèves tournantes
du personnel hôtelier, des bars, des
campings et même des auberges de
jeunesse.

Le testament de
Rockefeller

WHITE PLAINS, Etat de New-York
(AP) . - John D. Rockefeller III a laissé le
gros de sa fortune, 100 millions de dollars
à sa veuve mais il a donné 2,25 millions de
dollars à des organisations philanthropi-
ques, révèle son testament.

Rockefeller avait donné également des
instructions à ses exécuteurs testamentai-
res pour qu'ils s'organisent avec ses trois
frères encore en vie pour transformer la
propriété familiale de 960 hectares en un
parc public qui serait donné à une organi-
sation philanthropique.

Ses frères sont M. Nelson Rockefeller,
ancien vice-président des Etats-Unis,
Laurence Rockefeller, homme d'affaires
spécialisé dans les questions d'environ-
nement et David Rockefeller, président
du conseil d'administration de la Chase
Manhattan bank.

John Rockefeller, 72 ans, avait trouvé
la mort dans un accident de voiture. Le
montant exact de ses biens n'a pas encore
été établi mais il se situerait aux environs
de 100 millions de dollars. Le magnat a
légué des sommes modiques à ses quatre
enfants mais il a souligné que ceux-ci ont
bénéficié de dons durant son vivant.

La collection de maîtres va en grande
partie à sa femme Mmc Blanchette Rocke-
feller.

Begin est-il en bonne santé ?
TEL-AVIV (AP). - Le parti travailliste

israélien a lancé jeudi soir de vives atta-
ques personnelles contre le premier
ministre, M. Begin , suggérant qu 'il est
malade physiquement et mentalement.

Selon la presse, ces accusations ont été

portées au cours d'une réunion à huis clos
des dirigeants travaillistes israéliens.
M™1' Golda Meir, ex-premier ministre,
s'est interrogée sur l'état de santé de
M. Begin et a déclaré : « Cette maladie ne
peut tout justifier. Quand un bon ami
vient chez vous et démolit tout , on ne
peut rester à le regarder tranquillement ».

L'ex-ministre des finances, M. Rabi-
nowitz, a estimé de son côté que la
conduite de M. Begin n'est pas celle
d'«une personne douée de raison. Ses
plaisanteries, sa gaîté, cela m'effraye ».

Un porte-parole du parti travailliste a
indiqué qu 'il ne pouvait confirmer préci-
sément ces citations. « Mais, a-t-il ajouté,
les articles des journaux ne sont pas
faux ».

Selon une personnalité proche de
M. Begin, « le parti travailliste est connu
pour lancer de telles attaques personnel-
les, mais généralement portées contre
d'autres membres du parti travailliste ». Il
a estimé que les travaillistes étaient déçus
parce que «le gouvernement ne va pas
tomber et qu'ils ne vont pas reprendre le
pouvoir» .

Menahem Begin (Téléphoto AP)

Plusieurs heures après la fusillade,
l'organisation d'extrême gauche
« GRAPO» (groupes révolutionnaires
antifascistes du premier octobre) a reven-
diqué vendredi soir l'attentat au cours-
duquel a été tué le général Juan Sanchez
Ramos-Izquierdo et le lieutenant-colonel
Juan Antonio Perez Rodri gue/..

Un correspondant anonyme a télépho-
né à l'hebdomadaire espagnol
«Cambio 16» et a simplement déclaré :
«Nous avons exécuté ce matin deux
fascistes militaires ».

Avant de s'adresser au parlement,
M. Suarez s'était entretenu avec le minis-
tre de la défense, le général Manuel
Gutierrez Melado. De son côté, le chef
d'état-major de l'armée, le général Tomas
de Liniers a convoqué les officiers
d'état-major pour une réunion d'urgence.

L'opération a eu lieu très rapidement,
un jeune homme et une femme qui atten-
daient dans un taxi ont sorti des armes et
se sont dirigés vers la voiture du général et
ont vidé leurs revolvers sur le militaire et

sur son aide de camp. Les deux hommes
sont morts sur le coup.

Le chauffeur qui était en train de
déployer le fanion étoile du général n'a
pas été atteint et est sorti indemne de la
fusillade.

Des témoins ont affirmé que l'homme
portait des moustaches et que la femme
était vêtue d'une robe verte.

Ils ont tiré à bout portant sur le pare-
brise de la voiture du général et se sont
enfuis à bord du taxi, a indiqué la police.

Un sergent de la police, entendant les
coups de feu, s'est précipité sur le lieu de
la fusillade et a tiré sur le taxi qui démar-
rait. Selon la police, il a peut-être blessé
l'un des deux agresseurs.

Le taxi a été retrouvé un peu plus tard
devant une gare de Madrid. Il avait un
pneu crevé et les enquêteurs ont décou-
vert des tâches de sang à l'intérieur. Ils ont
également retrouvé deux grenades à
main.

A la gare, les deux agresseurs ont, sous
la menace de leurs armes, obligé un auto-
mobiliste à les conduire sur une autoroute
pour sortir de la capitale espagnole. Ils
l'ont ensuite libéré sain et sauf sur le bord
de la route.

Toutes les hypothèses, restent ouvertes
quant à l'explication politique de cet
attentat. Il semble qu'il puisse émaner de
l'extrême-droite qui affirme que les
réformes démocratiques menées par le
gouvernement Suarez ont entraîné le
désordre, et qui à plusieurs reprises a fait
appel à l'armée pour qu'elle prenne le
pouvoir, tout aussi bien que des milieux
extrémistes de gauche, qui cherchent
également à renverser M. Suarez.

Selon les milieux militaires espagnols le
général Rairios n'avait pas d'activité poli-
tique. Il avait combattu dans les rangs
franquistes au cours de la guerre civile.

Parallèlement au Pays basque, des
inconnus ont blessé trois gardes civils et à
Séville un autre policier a été blessé par
balle.

RDA: nouvelle tension
entre l'Eglise et l'Etat

Un nouveau sujet de tension
vient d'apparaître, en République
démocratique et populaire alle-
mande, entre l'Eglise et l'Etat. II est
provoqué par la décision du
gouvernement de Pankov d'abais-
ser de 16 à 14 ans, à partir du
1er septembre, l'âge auquel les
jeunes gens doivent être soumis à
une préparation militaire.

Dans ses «directives No 3», le
ministère de l'éducation populaire
donne à cette décision trois raisons
officielles : développer l'esprit de
discipline, inculquer aux jeunes la
conscience de leurs responsabili-
tés, les occuper et les fortifier
physiquement. Est-ce tout? L'Egli-
se n'y croit pas et voit surtout dans
ce nouveau tour de vis d'Honecker
une tentative de mieux embrigader
idéologiquement la jeunesse et de
développer en elle un sentiment de
haine, notamment envers la Répu-
blique fédérale à la frontière de
laquelle (le ministre de la défense
Hoffmann dixit) «il faut plus que
jamais monter la garde».

L tgnse a aonc aeciue ue mani-
fester son opposition par tous les
moyens légaux à sa disposition,
bien qu'elle sache pertinemment
qu'elle part perdante. Elle a
notamment recommandé aux
parents d'exprimer bien haut leur
opinion dans les innombrables
réunions organisées à leur inten-
tion par le gouvernement, dans tout
le pays, pour tenter de justifier sa
politique. C'est là tout ce qu'elle
peut entreprendre et l'on avouera
que c'est bien peu...

Mais, et ceci est loin d'être négli-
geable, les grands pontes du régi-
me ont une autre raison encore de
vouloir «tenir» la jeunesse. En
RDA, tout comme en Occident, la
délinquence juvénile ne cesse de
progresser. Si la presse est-alle-
mande se garde d'en parler, les
nouvelles qui filtrent à travers le
rideau révèlent que les actes de
vandalisme et les batailles de rue
entre les forces de l'ordre et une
« certaine jeunesse» éprise de
destruction vont en se multipliant,
les arrestations et les condamna-
tions aussi.'

Or, ce qui ne fait qu'éveiller l'ire
des gens tranquilles dans un régi-
me démocratique risque toujours
de faire boule de neige sous une
dictature qui se veut monolithique,
comme celle de la RDA, où l'on n'a
pas oublié comment commença la
révolte ouvrière de juin 1953.

Léon LATOUR

Sévices en Afrique du Sud
JOHANNESBURG (REUTER). - Six

policiers et deux civils ont été inculpés de
meurtre à la suite de la mort, en détention
policière, d'un garde de sécurité africain ,
rapporte le « Rand daily mail» . Un
septième policier a été inculpé d'agression
en relation avec ce décès, ajoute ce quoti-
dien en citant le commandant des forces
de police du nord de l'Etat libre d'Orange.

Trois des six policiers sont de race
noire. Un des civils accusés serait un fer-
mier blanc. Les six hommes ont été
suspendus de leurs fonctions.

M. Jankie Mahlomola Matobako, garde
de sécurité de vingt-six ans, est mort en
détention huit jours après avoir été
appréhendé au cours d'une effraction
dans une ferme le 11 mars dernier.
Quatre autres comparses furent arrêtés en

même temps que lui , et inculpés de cam-
briolage.

Les blessures qui ont été infligées à
M. Matobako ont été constatées par un
magistrat et les neuf inculpés comparaî-
tront en justice à Johannesbourg le
11 septembre.

Cet incident s'ajoute aux nombreux cas
de décès de prisonniers africains dans les
commissariats de police.

Jeudi , la presse sud-africaine faisait état
de la mort , il y a une semaine, d'un jeune
Noir de vingt-deux ans, qui a succombé à
l'hôpital des suites de blessures subies
dans un commissariat de police de Johan-
nesbourg.

Avant de mourir, le jeune homme, un
nommé Paul Cane, avait affirmé avoir été
pendu par les poignets, fouetté , et frappé
à coups de bâton , de poing et de bri ques.

Et VOUS?
CARDIFF (Pays-de-Galles) (AP). -

Etes-vous capable de prononcer llanfair-
pwllgwyngyllgoreychwyrndrobwillanty-
siliogogogoch ? Non bien sûr. Corinne
Rowlands non plus. Et pourtant , elle est
née et a été élevée au Pays-de-Galles.

Et parce qu 'elle ne peut pas, Corinne,
43 ans, a renoncé à son emploi de speake-
rine aux émissions galloises de la BBC.

En fait , les Gallois, qui n 'aiment pas
qu 'on traite leur langue chérie à la légère,
s 'étaient plaints de la prononciation de
Corinne.

Lla nfairpwllgwyngyllgogerych wyrn-
drowlllantysiliogogogoch est le nom d'un
petit village de l'île galloise d'Anglesey.
Ses habitants disent, avec fierté , que c'est
le nom géographique le plus long des Iles
britanniques.

En français , cela signifie à peu près
« église de Sainte-Mari e dans un trou,
près du coudrier, proch e du tourbillo n, à
côté de la grotte rouge de Saint Tysilio »,
ce qiti, en fait , ne semble pas beauco up
plus simple.

KIERFERFELDEN (AP). - Les inspecteurs
ouest-allemands ont découvert 1600 kilos
de haschisch d'une valeur de trois millions
de marks dans le double plancher d'un
camion. Le conducteur et son assistant,
dont les noms et nationalités n'ont pas été
rendus publics, ont été appréhendés et
devaient être inculpés. Selon la police, le
haschisch a été placé à bord du camion à
Damas. Le véhicule a ensuite franchi les
frontières grecque, yougoslave et autri-
chienne sans être inquiété.

Haschisch à gogo


