
Contrastant avec la bonne tenue, la
discipline et l'allant du défilé militaire
du 14 juillet, l'économie française
semble donner une fois de plus de la
bande à la suite de la hausse des
produits pétroliers. MM. Giscard
d'Estaing, Barre et Monory viennent
d'avertir le pays que la situation est
grave. Il s'agit donc de mener une poli-
tique du «faire face » a déclaré le
président de la République; de leur
côté, le premier ministre et le ministre
de l'économie ont précisé qu'il s'agis-
sait avant tout d'enrayer l'inflation et
de rétablir l'équilibre de la balance
commerciale rompu par l'augmenta-
tion de 50% du prix du pétrole. Simul-
tanément, il faudra lutter contre
l'accroissement du chômage et
restructurer des secteurs entiers de
l'industrie, celui de la métallurgie en
particulier.

Tâches difficiles et ingrates. Depuis
trois ans qu'il est premier ministre,
M. Raymond Barre aura connu plus de
revers que de succès et le dernier
«coup du pétrole» n'est pas pour
arranger les choses. Pourtant certains
s'interrogent: le gouvernement ne
dramatise-t-il pas trop la situation ? La
France est en pleine renaissance, en
vingt ans les conditions de vie, de
travail, de logement ont profondément
changé. Est-elle aussi menacée qu'on
le prétend en haut lieu? La Grande-
Bretagne a aussi ses problèmes
sociaux et davantage de chômeurs
encore. L'Allemagne fédérale semble
se préoccuper davantage des risques
d'une nouvelle surchauffe que de la
récession. L'Italie se voue aux disputes
byzantines sur le sexe non des anges,
mais des partis et ne s'en porte pas
plus mal. En France on sonne le tocsin.
Est-ce bien utile?

De l'extérieur cette agitation peut
aussi paraître excessive, mais il ne faut
pas oublier que les Français ont besoin
d'être « motivés » pour prendre
conscience de la nature et de la gravité
des ciconstances. En les mettant bruta-
lement devant les faits et les difficultés
qui s'annoncent, le gouvernement
estime donc qu'ils réagiront positive-
ment et qu'ils comprendront la néces-
sité de modérer les revendications
sociales en s'en tenant, ce qui est le
bon sens même, au maintien du
pouvoir d'achat et non à une améliora-
tion automatique qui serait vite réduite
à un leurre en raison de l'accélération,
automatique, elle aussi, de l'inflation.

Mais les mises en garde françaises,
valables pour tous les pays occiden-
taux à des degrés divers, sont utiles
parce qu'elles mettent en évidence les
conséquences des changements qui
s'opèrent sous nos yeux et la nécessité
d'y faire face, dans l'économie privée
comme dans le domaine public. Elles
méritent d'être écoutées et comprises.

Philippe VOISIER

L'AUTRICHE
VIENNE (Reuter). - L'Autriche du moins momentanément, a

remplacé la Suisse en, tant que paradis européen de la stabilité
monétaire. Le ministère autrichien des finances a annoncé que, pour
juin, le taux d'inflation, calculé sur une base annuelle, n'a été que de
3,2% contre 4,1% en Suisse. Le taux enregistré en Allemagne fédé-
rale a été de 3,9%.

Le remaniement de l'équipe Carter:
scepticisme mêlé de consternation
WASHINGTON (AP). - « Ils abattent les grands arbres mais ils laissent les singes. » Cette réaction, attribuée

au représentant démocrate texan Charles Wilson, illustre bien le.sentiment qui prévaut au Congrès devant le
remaniement du gouvernement entrepris par le président Carter.

De la Chambre des représentants au Sénat, des républicains aux
démocrates, la nouvelle que M. Carter se débarrasse de M. Califano,
ministre de l'éducation et des affaires sociales, et du secrétaire au Trésor,
M. Blumenthal, a choqué. Quant au fond, le remaniement est accueilli
avec un scepticisme parfois mêlé de consternation. Alors que le discours
télévisé de M. Carter sur les maux de l'Amérique et sur l'énergie avait fait
plutôt bonne impression dans les milieux parlementaires sinon dans les
milieux d'affaires, un chef démocrate estime qu'avec son remaniement le
président Carter efface la remontée qu'ont pu lui valoir ses initiatives sur
le front de l'énergie.

M. Schlesinger, secrétaire à l'énergie, a
été remplacé par M. Charles Duncan ,
ministre adjoint de la défense.
M. Puncan , 53 ans, était président de
coca-cola à Atlanta lorsque M. Carter
était gouverneur de Géorgie. En rempla-
cement de* M. Califan o à l'éducation et
aux affaires sociales, le président Carter a
annoncé qu 'il allait désigner Mmc Patricia
Roberts Harris , actuellement ministre du
logement et du développement urbain.
Elle sera la première femme noire à occu-
per un poste gouvernemental de cette
importance. Et c'est M. William Miller ,
président de la Banque centrale, qui suc-
cédera donc comme nous l'avons dit , à
M. Blumenthal au Trésor. Par ailleurs,
M. Civiletti , ministre adjoint de la justice ,
succédera au ministre Bell , dont la démis-
sion a été acceptée comme prévu. Mais le
remaniement ne s'arrêtera probablement
pas là et d'autres changements sont atten-
dus dans les jours qui viennent.

Les conseillers de Carter. De gauche à droite Jordan, Suzanne Clough,
Rafshoon et Moore. (Téléphoto AP)

CEUX QUI PARTENT...

Le président démocrate de la Chambre
des représentants , M. Brademas , a
exprimé l'opinion que M. Carter risquait
de perdre les points gagnés avec son
discours sur l'énergie. « Il recueillait des
applaudissements au Capitule pour son
action sur l'énergie. Je crains que ces
avantages soient annulés par ces initiati-
ves très brusques », a-t-il dit.

(Suite en dernière page.)

Valeur extérieure
du franc suisse:
une hausse de 3%

BERNE (ATS). - Après une période de calme relativement longue sur le marché des changes et une fermeté remarquable
de la monnaie américaine, des pressions se sont exercées subitement sur le dollar dès la mi-juin. Le mouvement du cours
du dollar a provoqué une forte agitation sur les marchés des changes et a également affecté, par moments, les relations de
change entre les autres monnaies, entre autres une tendance à la hausse du franc suisse est apparue.

A la mi-juillet, la valeur extérieure du franc suisse, en termes nominaux et
pondérée en fonction des exportations vers nos 15 principaux partenaires
commerciaux, était de 1,1 % plus élevée qu'au début de la période examinée
et de 2,9% plus élevée qu'à la mi-juillet 1978, indique la Banque nationale
dans son bulletin mensuel.

RÉACTION

La hausse du franc vis-à-vis du mark allemand et du dollar a déclenché
une réaction de la Banque nationale. Cette dernière a effectué des achats
massifs de dollars sur le marché, en particulier durant la première moitié de la
période examinée. Entre la mi-juin et la mi-juillet, les interventions ont
atteint près de 2 milliards de dollars. Elles ont permis de stabiliser le cours du
franc par rapport au mark allemand. La Banque nationale a effectué ces
achats de dollars en étroite collaboration avec les banques centrales des
Etats-Unis et de la République fédérale d'Allemagne, dans le but commun
d'empêcher la poursuite de la baisse du dollar. Cet objectif a pu être réalisé
également.

Les achats considérables de dollars n'ont pas entraîné un accroissement
équivalent des liquidités du marché monétaire suisse. Ces derniers temps, le
marché de l'argent avait été alimenté principalement au moyen de swaps
(troc) dollars contre francs, passés à court terme entre l'institut d'émission et
des banques. ' . ....i:i > . . . :,

CONCURRENCE

Par ailleurs, selon les statistiques internationales, on assiste déjà à un
« redimensionnement» de la place financière suisse. Dans un article consacré
au système financier suisse, Robert Jeker, directeur général du Crédit suisse,
montre que la place financière de New-York représente un concurrent qu 'il
convient de ne pas négliger.

Si cette tendance se confirme, comme le démontre la place financière off-
shore de New-York, le danger d'internationalisation du marché du franc
suisse deviendra réel.

(Lire la suite en avant-dernière page.)
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GENÈVE (ATS). - La réunion internationale de Genève sur les réfugiés qui s'est ouverte vendredi matin à Genève,
sous la présidence du secrétaire général des Nations unies, M. Waldheim, s'est surtout préoccupée de trouver des solu-
tions concrètes au règlement du problème des réfugiés en Asie du Sud-est.

Suivant les recommandations de
M. Waldheim, la plupart des représen-
tants ont évité de mentionner les problè-
mes politiques, même si certains ont
reconnu que l'origine du problème était
de nature politique et qu 'il faudrait bien
une fois trouver une solution politique.
Parmi les mesures concrètes proposées,
deux surtout ont retenu l'attention, celle
de créer des centres de premier accueil au
Viêt-nam ou sur des îles, et celle, faite par
le ministre français des affaires étrangè-
res, de demander au gouvernement du
Viêt-nam de s'engager à instaurer un
moratoire de six mois pendant lesquels les
départs seraient suspendus, à l'exception
de ceux organisés en collaboration avec le

Haut-commissanat des Nations unies
pour les réfugiés comme actuellement.

Si nous pouvons trouver des solutions
appropriées aux aspects humanitaires du
problème des réfugiés d'Asie du Sud-est,
nous contribuerons certainement à créer
une atmosphère où «les autres aspects»
auront plus de chances d'être résolus, a
déclaré M. Waldheim. Le secrétaire géné-
ral de PONU a souligné que la réunion de
Genève n'avait pas été convoquée pour
adopter des résolutions ou endosser des
généralités mais pour chercher des solu-
tions concrètes à une crise qui touche des
milliers et des milliers de personnes. U a
aussi affirmé qu'il n'était pas réaliste

d'attendre des pays de premier accueil
qu 'ils acceptent de réinstaller à titre per-
manent le flot de réfugiés qui arrivent
actuellement.

M. Hartling, Haut-commissaire des
Nations unies pour les réfugiés, a, pour sa
part, déclaré que toute la question des
réfugiés était un problème politique
auquel il fallait trouver des solutions poli-
tiques. «Nous ne sommes cependant pas
là pour cela. Nous n'avons pas le choix et
il nous faut nous attacher à trouver rapi-
dement des solutions concrètes pour
résoudre cette tragédie », a précisé
M. Hartling.

(Lire également en dernière page)
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Miss Bermudes embrassant miss Univers. (Téléphoto AP)

PERTH (Reuter-AP) . - Le concours de
miss Univers, organisé à Perth, en Austra-
lie, et suivi, dit-on, par 700 millions de
téléspectateurs , s'est terminé par l'élec-
tion de miss Venezuela, Maritza Savalero,
âgée de 18 ans, et par l'effondrement de
la scène sous le poids des p hotographes
qui convergeaient vers l'élue.

Le trou de trois mètres sur deux s'est
ouvert à côté du trône de miss Univers, el

les candidates sont tombées en tas
dedans, suivies de quelques photogra-
p hes. Miss Brés il, miss Malte . et miss
Turquie figurent parmi les blessés, les
autres participantes tremblaient sous le
coup de l'émotion.

Les dauphines de la lauréate sont miss
Bermudes, Gina Swainson, 21 ans, et
miss Grande-Bre tagne, Caroline Scan-
ward, 18 ans.

Et puis tout se gâta

* BERNE (A TS). - En 1978, on dénombrait en Suisse en moyenne »
i 2.839.000 personnes occupées à temps plein ou partiel, ce qui, équivaut à M
[J 44,8% de la population résidante totale, indique la Société pour le déve- J¦ loppement de l'économie suisse (SDES). Il est clair que la proportion B

S d'actifs est plus élevée chez les étrangers, ceux-ci se trouvant souvent, [j
J| selon les catégories, sans leur famille et seulement à titre provisoire dans *
a notre pays. o
" D'autre part, leur structure d'âge est différente de celle des Suisses. Si j
J l'on additionne le nombre des étrangers actifs qui bénéficient du permis »
si d'établissement, celui des travailleurs à l'année et celui des saisonniers, on i
3 obtient un total de 540.000 personnes (avril 1979). Rapporté à l'ensemble J
i de la population résidante étrangère, cela équivaut à un taux d'actifs de *
n quelque 55%. Autrement dit, sur cinq étrangers qui résident en Suisse, ¦
3 trois environ exercent une activité lucrative. £j¦ .. . . . . . .  _J
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j 44,8% de la population résidante [
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Massacre en Rhodésie - Zimbabwe
SALISBURY (AFP). - Les troupes

gouvernementales du Zimbabwe-Rhodé-
sie ont tué cent quatre-vingt-trois mem-
bres de leurs propres forces auxiliaires
lors d'affrontements au cours d'opéra-
tions de transfert de garnisons,
apprend-on officiellement vendredi à
Salisbury.

Le haut-commandement militaire
rhodésien a précisé dans un communiqué
que la discipline des auxiliaires s'était
relâchée dans certaines garnisons et que la
situation s'était détériorée depuis quelque
temps.

Les auxiliaires sont recrutés essentiel-
lement parmi les jeunes chômeurs et prin-
cipalement par les organisations du
premier ministre Muzorewa et du révé-
rend Sitholé. Ces forces ont été regrou-
pées au sein d'une seule organisation et
sont destinées au maintien de l'ordre.
Selon le haut commandement, les
éléments indisciplinés appartiendraient
en majeure parti e à la faction de M. Sitho-
lé.

Le communiqué militaire a expliqué ,
par ailleurs, les opérations de police
contre le quartier général de M. Sitholé,
contre sa maison et celles de différents
dirigeants du Zanu-Sitholé, par la recher-
che d'armes. Une centaine de personnes,
rappelle-t-on, avait été arrêtées vendredi
lors de ces opérations.

Ces déclarations coïncident avec un
autre communiqué gouvernemental qui
fait état de la visite de premier ministre
Mulorewa dans tous les centres d'opéra-
tions militaires du pays, pendant trois
jours.

Réfugiés:
M. Furgler espère...

INFORMATIONS SUISSES

GENÈVE (ATS). -Après son allocution
vendredi à la conférence internationale
sur les régugiés, le chef de la délégation
suisse M. Furgler a tenu une conférence
de presse. Au cours de celle-ci , le chef du
département fédéral de justice et police a
déclaré après s'être entretenu avec le chef
de la délégation vietnamienne Phan Hien,
qu 'il avait l'impression que Hanoï était
disposé à traiter «sérieusement» avec le
haut-commissaire des Nations unies pour
les réfugiés. M. Furgler a , d'autre part ,
souligné qu 'il était convaincu que la
communauté internationale était prête
non seulement à des paroles mais égale-
ment à des actions concrètes. En ce qui
concerne les 3000 réfugiés que notre pays
s'est engagé à accueillir cette année, le
chef de la délégation suisse a relevé que ce
chiffre n'était qu 'indicatif et qu 'il pourrait
être dépassé. En outre, M. Furgler a quali-
fié d'«intéressante» la proposition fran-
çaise selon laquelle les pays d'accueil
doivent offrir l'asile à un réfugié pour
1000 citoyens. « Cette proposition »,
a-t-il dit , «serait réalisable pour la Suis-
se. »

Perte de maîtrise
dans les gorges

du Seyon: un blessé

VILLE DE NEUCHÂTEL

'Peu après 16 h 30, hier, un accident s'est
produit dans les gorges du Seyon, à proxi-
mité du pont noir. Pour une cause que
l'enquête établira, M. Gilbert von Allmen,
âgé de 20 ans, domicilié à Boudevilliers, a
perdu la maîtrise de sa voiture qui s'est
jetée contre un rocher à droite de la chaus-
sée. M. von Allmen a été transporté à
l'hôpital des Cadolles par l'ambulance de la
ville, souffrant de plaies sur tout le corps.

Ce soir à 20 h 30
AU COLLÈGE DE VILARS H

BAL CHAMPÊTRE |
Organisation: Le Chœur d'hommes "

Ŵ̂ S. CRESSIER

>mmr URGENT
Cherche pour quelques semaines

dames auxiliaires
pour travail en équipe.

S'adresser à M. Vetter. Tél. (038) 47 14 74.
«0639-T
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Pierrette et André
HENCHOZ-GEISER ont la joie d'annon-
cer la naissance de

Marielle
le 19 juillet 1979
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CUDREFIN - PLACE DE SPORT

kermesse du FG Cudrefin
Samedi : bal avec l'orchestre MOONGLOW
6 musiciens. Dimanche: tournoi vétérans.
En soirée bal avec Les Galériens. Bar - coin à
raclettes - jambon à l'os - vol-au-vent.
Attractions foraines. Se recommande FC
Cudrefin. 36462 T

STAND PIERRE-À-BOT
Samedi de 8 h à 11 h 30

Tir obligatoire
Société de tir Sofs et Sdts oosi2-T

2

I Fr. 3.60 par millimètre de hauteur - Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

NAISSANCES. - 18 juillet. Rochat, Kim-
Julien, fils de Georges-Hector, Neuchâtel , et de
Inger-Lise, née Simonsen. 19. Biferi , Silvio, fils
de Carlo , Le Landeron , et de Marija , née
Loncarevic ; Stahel , David, fils de Jakob,
Vaumarcus, et de Catherine, née Rossetto.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. - 20 juil-
let. Buchschartner, Wolfgang, Prilly, et Muller,
Nicole-Claude, Saint-Sulpice (VD) ; Kipfer,
Beat , et Ritz , Elisabeth, les deux à Schnottwil ;
Perrin, Dominiqu e-René-Aimé, et Girardier ,
Marie-Claude , les deux à Vernier ; Hess, Kurt ,
et Kormann , Gertrud , les deux à Neuchâtel;
Pellaux, Jean-Paul-Charles, et da Silva, Jane-
Kcrcia , les deux à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 18 juillet. Mauler ,
Biaise-Alain, Môtiers, et Quinche, Françoise-
Elisabeth , Neuchâtel.

DÉCÈS.- 8 juillet. Petruzzi , Mario-Lorenzo,
né en 1914, Le Landeron , époux d'Ersilia , née
Nigotti. 13. Piatera, Sonia-Germaine, née en
1911, Neuchâtel, célibataire.

Etat civil de Neuchâtel

Etats-Unis:
avion détourné

Les passagers sont saufs
OMAHA (AP). -Un pirate de l'air exigeant

d'aller à Cuba s'est emparé d'un
Boeing 727 de la compagnie aérienne
«United airlines» qui se rendait de Denver
à Omaha, vendredi, avec 126 passagers.

A Omaha, le pirate a laissé partir tous les
passagers et les hôtesses de l'air. L'équi-
page est resté à bord. L'appareil s'est posé
sur le terrain d'aviation d'«Epley field » à
Omaha.

L'agence fédérale de l'aviation a signalé
qu'elle avait été informée à 14 h 17 (heure
locale) que l'avion avait été détourné près
de McCook dans le Nebraska.

Le FBI, à Omaha, a précisé que le pirate
était un homme d'une trentaine d'années
qui affirmait avoir une bombe. Les agents
du FBI sont entrés en contact radio avec les
membres d'équipage, qui à leur tour
entraient en communication avec le pirate.

Le pirate a été arrêté environ deux heures
et demie plus tard.

Le président Carter affirme
que son remaniement a été constructif

WASHINGTON (AP). - Le président
Jimmy Carter a déclaré vendredi que les chan-
gements intervenus dans son cabinet avaient
été « tous constructifs » et il a précisé qu 'il n'y
aurait plus ni lomogeages ni démissions.

Le chef d'Etat américain a donc invité la
population à lui apporter tout son appui à
l'avenir.

Prenant la parole devant des journalistes
hâtivement rassemblés dans la salle de presse
de la Maison-Blanche, M. Carter a précisé qu 'il
était très content des changements intervenus
dans le cabinet.

Depuis qu'il a commencé son remaniement,
M. Carter s'est séparé de M. Joseph Califano
jr , secrétaire à la santé, à l'éducation et aux
affaires sociales, de M. Michael Blumenthal ,
secrétaire au Trésor, de M. James Schlesinger,
secrétaire à l'énergie, de M. Brock Adams,
secrétaire au transport et du ministre de la
justice Griffin Bell.

M. Carter a confié le portefeuille de M. Cali-
fano à M"" Patricia Robert Harris, secrétaire au
logement et au développement tandis que le
président de la réserve fédérale, M. William
Miller était nommé secrétaire au Trésor.
M. Benjamin Civiletti a été nommé à la tête du
département de la justice tandis que

M. Charles Duncan se voyait confier le secréta-
riat à l'énergie.

« II n'y a absolument aucun doute dans mon
esprit que mon administration et moi pourront
mieux servir le pays, régler les problèmes et
faire face aux défis lancés au peuple améri-
cain », a-t-il dit.

Dimanche soir dans une allocution au
pays, M. Carter avait reconnu qu 'une crise de
confiance se posait au pays et qu'il essayerait
de la résoudre.

Chaque modification au sein du cabinet a été
décidée «après un examen long et très soi-
gneux», a poursuivi M. Carter.

Il a annoncé que la « transition d'une per-
sonnalité à une autre se ferait dans chaque cas
dans l'ordre et convenablement ».

M. Cartera aj outé : « je ne m'attends pas à de
nouvelles démissions du cabinet autres que cel-
les qui ont déjà eu lieu. Il y a quelques vacan-
ces. J'y pourvoie ™ sans délai ».

Le président a exprimé ses remerciements à
ses collaborateurs qui s'en allaient. Puis il a dit :
«j'ai besoin du soutien total du peuple améri-
cain à l'avenir. Je suis très content de tous les
changements qui ont été faits. Chaque chan-
gement a été un changement positif ».

Samedi 21 juillet 1979

NEUCHÂTEL
Aula de l'université : 11 h 05, conférence de

M.André Gendre.
Office du tourisme : 9 h 30, visite de la ville à pied

avec guide.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : expo-

sition archéologique, Un village de 6000 ans,
préhistoire d'Auvernier.

Musée des Beaux-Arts : Rétrospective Théophile
Robert. Sculptures d'André Ramseyer.

Musée d'ethnographie: Etre nomade au-
jourd'hui.

Galerie Ditesheim: gravures cubistes.
Centre culturel neuchâtelois.
TOURISME-Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Apollo: 15 h, 20 h 30, Les petites

fugues. 12 ans. 6m° semaine. 17 h 45, Psycho.
16 ans. 23 h. Lâchez les bolides.

Palace : 15 h, 20 h 45, Driver. 16 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Agatha. 12 ans.
Rex: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Les professionnels.

it> ans.
Studio: 15h, 21 h, L'envoyé de l'Apocalypse.

16 ans. 17 h 30, 23 h, Take off. 20 ans.
Bio : 15 h, 20 h 45, A la recherche de Mr. Goodbar.

18 ans. 17 h 30, Un bourgeois tout petit petit.
18 ans.

CONCERT. - Jazzland: Sir Charles Thompson,
Bernard Fédi, Denis Progin.

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

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 : J. Armand, rue de l'Hôpital 2.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. Voir pharmacie de
service de Neuchâtel.

Médecin de garde: Auvernier, Bôle, Boudry,
Colombier, Cortaillod, Rochefort. Renseigne-
ments: N"111.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : L'objet préféré de

l'artiste.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, L'or de Mackenna (Peck-
Sharif).

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Estampes originales contempo-

raines.
LE LANDERON

Vieille Ville : Marché et puces du samedi.
Galerie Eric Schneider : Léo Rimensberger, pein-

tures et dessins.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 17 h 30, Monsieur St. Yves
(Ch. bronson). 20 h 30, Le cerveau (Bourvil-
Beimondo).

Diman che 22 juille t 1979

NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : expo-

sition archéologique. Un village de 6000 ans,
préhistoire d'Auvernier.

Musée des Beaux-Arts : Rétrospective Théophile
Robert. Sculptures d'André Ramseyer.

Musée d'ethnographie: Etre nomade au-
jourd'hui.

CINÉMAS. - Apollo: 15 h, 20 h 30, Les petites
fugues. 12 ans. 6m° semaine. 17 h 45, Psycho.
16 ans.

Palace : 15 h, 20 h 45, Driver. 16 ans.
Arcades: 15 h, 20 h 30, Agatha. 12 ans.
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Les professionnels.

16 ans.
Studio: 15 h, 21 h, L'envoyé de l'Apocalypse.

16 ans. 17 h 30, Take off. 20 ans.
Bio: 15 h,20 h 45. A la recherche de Mr. Goodbar.

18 ans. 17 h 30, Un bourgeois tout petit petit.
18 ans.
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L'Escale.

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 , tel, 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 2519 61.

Pharmacie d'office : J. Armand, rue de l'Hôpital 2.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry • La Côte. Voir pharmacie de
service de Neuchâtel.

Médecin de garde : Auvernier, Bôle, Boudry,
Colombier, Cortaillod, Rochefort. Renseigne-
ments: N" 111.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: L'objet préféré de

l'artiste.
BOUDRY

Musée de l'Areuse: 14 h-17 h, «De l'Ogowé à
l'Areuse », exposition ethnographique.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Les valseuses.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Estampes originales contempo-

raines.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Léo Rimensberger, pein-
tures et dessins.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 15 h. Le cerveau (Bourvil-

Belmondo). 17 h 30,20 h 30, MonsieurSt. Yves
(Ch. bronson).

CARNET DU JOUR
i i  i i m

5 r J Prévisions pour

= HBKMB toute la Suisse

H La zone de basse pression de Scandina-
= vie et celle de Méditerranée centrale ne se
= modifient guère. Entre ces deux centres
= d'action, une étroite crête de haute pres-
= sion se forme de la France vers la Pologne.
= Prévisions jusqu'à ce soir pour toute la
= Suisse: le temps restera partiellement
S ensoleillé avec une nébulosité très chan-
= géante. Des averses ou des orages locaux
= pourront encore se produire , principale-
= ment en montagne et au sud des Alpes.
= La température à basse altitude , voisine .
= tôt le matin de 14 degrés au nord et de 18 au '
S sud, atteindra 23 à 28 degrés l'après-midi.
= La limite du zéro degré s'élèvera vers
= 4000 mètres au nord et restera proche de
= 3500 mètres au sud. En montagne, vent
= faible à modéré d'ouest.
= Evolution probable pour dimanche et
= lundi : généralement ensoleillé et chaud.

1 B^Tf  ̂ Observations
= I " I météorologiques
= n H à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel 20 juillet
E 1979. Température : Moyenne : 21,6;
H min.: 17,7; max. : 25,6. Baromètre :
= Moyenne : 719,1. Vent dominant : Direc-
& tion : sud. Faible jusqu 'à 13 h 30. Ensuite
= Nord-ouest ; modéré. Etat du ciel : nuageux
= à légèrement nuageux.
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¦non TemPs iBJF1* et températures =
f^̂ v l Europe =
ESSEIAM et Méditerranée =

A 13 heures sous abri : =
Zurich: nuageux , 21 degrés; Bâle- =

Mulhouse : nuageux , 23 ; Berne : peu S
nuageux, 23 ; Genève-Cointrin : nuageux, 3
25; Sion : nuageux , 22; Locamo-Monti : =nuageux , orageux, 23 ; Saentis : brouillard , ss
7 ; Paris : nuageux , 19 ; Londres : nuageux , =
20; Francfort : nuageux , 19; Berlin: S
nuageux, 18; Copenhague: nuageux , =
averses de pluie, 15 ; Stockholm : nuageux , =averses de pluie, 18; Munich : nuageux , =
22; Innsbruck : nuageux, 20; Vienne : S
nuageux, 27 ; Prague : nuageux, 19 ; Var- =j
sovie: nuageux, 20; Moscou: couvert , =
averses de pluie, 17 ; Budapest : nuageux , E
28 ; Nice : nuageux , 26 ; Barcelone : serein , =28 ; Madrid : peu nuageux , 25. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE |
A NEUCHATEL |

Niveau du lac du 20 juillet 1979 : =
429,30 |

Température de l'eau : 20" gj
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin septembre 1979 pour Fr. 26.—
* jusqu'à fin décembre 1979 pour Fr. 55.50

:¦&•&$&•:¦ M°n abonnement est renouvelable tous les 3,6 ou 12 mois ;:£>:;:;:::£:
£:•:•:•:•:•& sa°f révocation écrite. SSSS::
SSijSS (* souligner ce qui convient) SS:i:?>:i:

Je paierai à réception de votre bulletin de versement.

;:j:j:j:j:j:j:|:j: Nom: fè&Sli!
•j:j:j:j:j:j;j:j:j Prénom : . i?§S^

5:-:-S*i*: No et rue : S&iiH:
•:•:•:£:£§:: No postal : Localité : ::•?•:¦::&::

:£•:£•:•:•:•: Signature i-ë î-ft::

S-i-i-SS: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée :SS5^
•:•:•:?:•:•:•* affranchie de 20 centimes, à S-i-SS:-:

|;: |:j:j i FAN-L'EXPRESS WÈ&
£:%;:£:£: Service des abonnements '$êWÊi

i:ll $ 2001 NEUCHATEL WÊÈ

! Les Grands Magasins AUX ARMOURINS SA installent dans leur bâtiment au i
¦ 4me étage, une nouvelle chaudière d'une puissance de 1.000.000 k cal. et d'un poids J
tj  de 3 tonnes, spécialement prévue pour fonctionner soit au gaz, soit au mazout, (
p avec un système de récupération de chaleur.
¦ Ces nouvelles installations sont effectuées par la maison neuchâteloise O. Rey SA. j

' Les économies ainsi réalisées seront de l'ordre de 50.000 kg de mazout par année. !
¦ (Photo P. TREUTHARDT) is
B 40634. R _ _ (  ̂
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ÉCONOMIE D'ÉNERGIEï

Tourne-toi vers moi et aie pitié de
moi ;
Donne ta force à ton serviteur.

Madame Elisabeth Henriod-AIthaus, à
La Neuveville ;

Madame et Monsieur Michel
Auberson-Henriod et leurs enfants, à La
Neuveville,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Charles-Albert HENRIOD
leur cher époux, père, beau-père, beau-
frère, grand-père, cousin et ami , enlevé à
leur tendre affection dans sa 63""-' année,
après une courte maladie.

La Neuveville , le 20 juillet 1979.
(Mornets 2).

Culte à la Blanche-Eglise, le 23 juillet
1979, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Tirage 25.

Prière de ne pas faire de visites
30684-M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Christ est ma vie, et la mort m'est un
gain.

Phil. 1:21.

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle

Suzanne GABEREL
ancienne institutrice

sont informés de son décès survenu le
19 juillet 1979, dans sa 77mL' année, après
une pénible maladie vaillamment sup-
portée.

L'ensevelissement aura lieu à Cernier
lundi 23 juillet.

Culte au temple, à 13 h 30.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard , à Neuchâtel.
Domicile de la famille: Madame Rose

Widmer, route du Château 7
2520 La Neuveville.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30683-M

24âTrûe du Seyon, 2000 NëûchétÂTÊntrëpr1 «3
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. | ~— mu 
~±J^
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La famille de

Madame

Raymonde COSANDIER-GILLARD
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées exprime sa recon-
naissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages, les envois de
couronnes et de fleurs ou les dons de
messe lui ont été d'un précieux réconfort.

Cernierj juillet 1979. . ^aoese-x

La famille de

Monsieur

Joseph GIANOLA
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , remercie très sincèrement les
personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs , et leurs messages de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Peseux, juillet 1979. 364so x

La famille de

Monsieur

François GAFFIOT
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , prie les personnes qui l'ont
entourée de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance. 37016.x

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Madame

Marie PERRIN-WEBER
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée de leur présen-
ce, de leur envoi de fleurs ou de leurs mes-
sages. Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance. Un merci
tout spécial aux personnes qui ont
entouré sa chère maman durant les der-
nières années de sa vie.

Neuchâtel , juillet 1979. swas-x

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur

Delfim GOMES
exprime sa reconnaissance et ses sincères
remerciements à toutes les personnes et
amis qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence et leurs messa-
ges de condoléances.

Neuchâtel-Serrières, juillet 1979.
37010-X

A TRAVERS LE MONDE I

Céline
a la joie d'annoncer la naissance de sa
petite sœur

Félicia
20 juillet 1979

Ariette et James JEANNERET

Maternité
Pourtalès 1781 Praz

. 34150-Nw
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• Les eaux du lac s'assainissent
• L'état des plages s'améliore

HEUREUSE NOUVELLE POUR TOUS LES BAIGNEURS!

La qualité des eaux du lac s'est nettement améliorée depuis quelques
années. Les plages sont rouvertes au public, pour la joie et la tranquillité des bai-
gneurs.

Ceci n'est pas dû à un bienheureux hasard, mais essentiellement à un impor-
tant travail entrepris par les travaux publics, quant au raccordement des égouts
des zones basses de la ville à la station d'épuration des eaux (STEP). Ces travaux,
commencés il y a une dizaine d'années et réalisés notamment au centre, dans le
quartier des Beaux-Arts, à Serrières (abattoirs) et Monruz, se termineront vrai-
semblablement l'année prochaine.

Parallèlement, un incessant travail d'analyses et de contrôles est accompli
par le laboratoire du service des eaux, que dirige M. Roland Stettler, en collabo-
ration avec le laboratoire cantonal , chacun étant spécialisé dans son domaine.

- L'eau est prise sur la rive même, à 30
ou 40 cm de profondeur , dans les princi-
pales plages de Neuchâtel, à partir de celle
de la Brunette jusqu 'à la zone de Monru z,
explique M. Stettler. Douze points sont
ainsi régulièrement prélevés tous les
quinze jours pendant la saison des bai-
gnades, soit de début juin à fin septembre.
Le reste de l'année, les prélèvements sont
faits une fois par mois, pour permett re un
travail scientifique de statistique. La
même fréquence est appliquée au Litto-
ral.

PLUS DE MERCURE

Trois types d'analyse sont ainsi entre-
pris : biologiques, avec la teneur en planc-
ton , algues et crustacés (les plus importan-
tes), bactériologiques et chimiques.

Pour les analyses bactériologiques , on
tient compte de la teneur de bactéries
fécales, d'origine humaine et animale. Les
êtres humains et les animaux éliminent
tout naturellement les bactéries intestina-
les qui sont la flore normale des instestins
et qui représentent un danger très limité à
l'ingestion dans l'eau , pendant la baigna-
de.

En outre , il peut exister des bactéries
pathogènes, provoquant des maladies
plus ou moins graves. Actuellement, ces
dernières sont en quantité inégale dans les
eaux du lac, et selon les endroits. Il peut y
avoir des animaux (porcs) ou des humains
porteurs de ces bactéries pathogènes qui
les éliminent, sans être eux-mêmes
atteints par la maladie. Selon un cycle
biologique précis, ces bactéries peuvent
néanmoins provoquer des ennuis de santé
à certains individus.

Outre les analyses de germes fécaux et
de bactéries pathogènes, on tiendra aussi
compte des éléments chimiques, indica-
teurs de pollution , tels l'ammoniaque et
les métaux lourds, comme le mercure :
- A ce propos , relève encore M. Stet-

tler , il est particulièrement intéressant de
ne plus relever aucune trace de mercure
dans toute la région, et ceci depuis quel-
ques années.

L'ETAT DES PLAGES

La Brunette, Evole, quai Osterwald ,
quai Suchard, Champ-Bougin et Pavillon :
les baignades sont libres.

Jeunes-Rives : elles sont juste tolérées ,

compte tenu du rejet d'un égout à proxi-
mité de l'église catholique.

Plage des enfants de Monruz et du Lit-
toral : devant la piscine , dont les eaux sont
très bien traitées , les baignades sont
suspendues. D'une part , l'épidémiologie
n'est pas bonne en cet endroit (trop de
bactéries fécales , chimie mauvaise) et
l'eutrophisation (présence d'algues) est
trop importante.

Monruz est en effet situé dans une zone
où les courants lacustres sont très faibles.
C'est un secteur pratiquement mort où
certains composés chimiques fertilisants ,
comme les phosphates, peuvent s'accu-
muler. Mais , puisque les gros égouts de
Monruz viennent d'être supprimés et
ramenés à la STEP, l'espoir de revoir une
proche amélioration s'affirme.

Au niveau du rejet de la station
d'épuration: les bai gnades sont égale-
ment suspectes , pour la bonne raison
qu 'une telle station épure les matières
organi ques des égouts avec l'aide des
bactéries fécales. Normalement , elle doit
en rejeter une certaine quantité dans
l'eau. Ce rejet ne peut pas être considéré
comme une pollution au même titre que
les pollutions chimiques, parce que ces
bactéries fécales ont , dans l'eau , un degré
de survie limité.

Seyon: les baignades sont suspectes à
l'embouchure même. Il rejette aussi des
bactéries pathogènes, compte tenu des
stations d'épuration du Val-de-Ruz qui s'y
déversent.

ÉVOLUTION DES EAUX
DU LAC

Depuis que les raccordements ont été
accomplis pour ramener tous les égouts de
la ville à la STEP, on a observé une
amélioration très sensible de la qualité de

l'eau , particulièrement depuis deux ans.
Au niveau de la pollution primaire , toutes
les matières putrifiantes organiques
provenant des égouts sont retenues
convenablement.

Une amélioration a ainsi pu être consta-
tée, en particulier dans la teneur en
oxygène qui a augmenté , même dans les
zones profondes du lac, ainsi qu 'une
diminution considérable de toutes les
matières organiques.

POUSSÉE D'ALGUES

Provoquée par des éléments fertili sants
dont les plus connus sont les phosphates,
la pollution secondaire se manifeste par
une poussée d'algues et de plantes aquati-
ques d'aspect peu engageant , mais qui ne
représentent aucun danger pour les bai-
gneurs. C'est bien sûr un phénomène
d'été, puisque ces plantes poussent à cette
saison. Depuis 1978, une diminution
générale, mais faible , a pourtant été
constatée contrairement à certaines
prévisions.

L'effort des stations d'épuration qui
font un travail très consciencieux a vrai-
ment porté ses fruits plus rapidement
qu 'on l'aurait supposé.

Tout le secteur de Neuchâtel en a
pro fité d'une façon assez spectaculaire , en
particulier l'ouest et le centre, l'est
présentant encore des problèmes, au
niveau des algues essentiellement. Mo. J.

Projet de nouvelle Constitution fédérale:
le peuple neuchâtelois s'est largement prononcé

Entretien avec Mme Ruth Schaer-Robert , député

Le 6 juillet, le gouvernement neuchâtelois a adressé au conseiller fédéral
Kurt Furgler, chef du département de justice et de police, le rapport d'une étude
attentive d'une commission composée de 14 membres, tout en relevant cer-
tains points qui préoccupent particulièrement le Conseil d'Etat (voir «FAN» du
17 juillet). '

Le rapport au Conseil d'Etat de la commission d'étude du projet de révision
totale de la constitution fédérale comprend 51 pages. Il est le fruit de 16 séances
laborieuses s'étendant de septembre 1978 à mai 1979. Nous avons commenté ce
travail complexe en compagnie de la présidente de la commission, Mme Ruth
Schaer-Robert, député et juriste.

Le rapport, qui reflète l'op inion de la
majorité et de la minorité, malgré certaines
divergences, relativement mineures, a été
voté à l'unanimité :
- C'est important, car, en accord avec le

gouvernement , nous avons tenu à donner
l'image la plus fidèle possible des réactions
du peuple neuchâtelois et non pas la posi-
tion d'une majorité...

Mme R. Schaer-Robert estime que la
commission a travaillé objectivement,
honnêtement. Ses membres représen-
taient la majorité dite bourgeoise et une
minorité de gauche assez importante, les
syndicats, les femmes:
- Nous avons tenté d'éviter le traditio-

nalisme, et les représentants de la gauche
se sont distingués par leur tolérance. La
discussion a été ouverte. Chacun a fait
preuve de responsabilité. Sur des points
importants, par exemp le sur la conception
du fédéralisme et la nécessité de le sauve-
garder, tout le monde a été d'accord et le
consensus a été très large. Or, justement ,
c'est ce point qui est le plus critiqué dans le
projet de la Confédération, y compris dans
la région alémanique...

Le Conseil fédéral a sans doute essayé de
faire preuve d'efficacité:
- Toutefois, nous ne pouvons pas sacri-

fier le peu de souveraineté qui reste aux
cantons. Ce souhait est général. Il faudra en
tenir compte...

DES OBJETS IMPORTANTS

La présidente de la commission pense
qu'il faut éviter une ingérance dans l'auto-
nomie des cantons sur le droit de vote. Elle
met l'accent sur le mode d'élection des
conseillers aux Etats qui dépend actuelle-
ment des cantons. A ce sujet, même ceux
qui regrettent la faible représentation du
parti socialiste au Conseil des Etats, et
souhaitent son élection selon le système
proportionnel, sont d'avis que le mode
d'élection doit rester de là compétence des
cantons. Pour les autres, le Conseil des
Etats ne représente pas les cantons, mais le
peuple, et les experts ont cherché à équili-
brer la représentation des cantons en corri-
geant l'inégalité des populations:
- Il faut certes conserver l'égalité des

rôles entre les deux Chambres, mais laisser
aux cantons le choix de leur système d'élec-
tion, comme l'a relevé la commission,
revient à admettre la surreprésentation de
certaines tendances, aggravée par le jeu
des apparentements et, finalement, le
blocage des décisions du Conseil national

par les représentants d'une minorité du
peuple suisse...

Une troisième opinion a été émise
tendant à renoncer à l'égalité absolue des
rôles entre les deux Chambres. On ferait du
Conseil des Etats une chambre de réfle-
xion : les cantons y auraient des sièges en
nombre égal, niais en cas de désaccord
entre les deux Conseils, la décision serait
celle du National.

La commission a été unanime au sujet de
la garantie de l'autonomie des cantons. Si
le terme de souveraineté est devenu exces-
sif appliqué aux cantons, il ne paraît pas
normal que les rapports cantons-Confédé-
ration soient mis sur le même pied que les
rapports communes-cantons. Le mot
«autonomie» est donc choquant. A Neu-
châtel, on a proposé l'amendement
suivant : « Exécution des tâches fédérales ».

POLITIQUE SOCIALE

La commission a reflété l'opinion de la
majorité et de la minorité, à propos du
domaine social, sans dissimuler certaines
divergences. La « droite » estime qu'il ne
s'agit pas de parler de « droits » sociaux
dont une personne ou un groupe de per-
sonnes pourraient se réclamer. Elle préfère
la formule de « politique sociale ». La mino-
rité de la commission, en revanche, estime
que seul le droit de grève devrait être
garanti et elle prétend qu'il est inéquitable
de mettre sur le même pied le droit de
grève, moyen donné à la plus faible des par-
ties, et le droit de « lock out». La majorité
juge que l'employeur doit aussi avoir le
droit de se défendre car la collectivité des
travailleurs a une force égale à celle du
patron.

L'ATTITUDE DU CONSEIL D'ÉTAT

Mms Ruth Schaer-Robert, lors de l'entre-
tien, tout en ayant ses idées personnelles, a
voulu refléter l'opinion générale. Elle
constate que le gouvernement a fait preuve
de sagesse en adoptant le rapport de la
commission, en se limitant à exprimer,
dans sa lettre au Conseil fédéral, certaines
observations. La procédure de consultation
est terminée depuis fin juin. Il y a eu déjà
une première consultation limitée en
1977-1978, qui a fait l'objet d'un rapport.

Et maintenant? A Berne, on enregistrera
probablement, en premier lieu, les optiques
des cantons. Puis le Conseil fédéral devra
se prononcer. Il devra aussi tenir compte de
l'opinion des partis politiques, des syndi-
cats, des grandes organisations faîtières. A
Berne, des experts seront consultés. La
Confédération a encore la possibilité de
proposer une révision de la constitution en
soumettant aux Chambres un autre projet
remanié tenant compte de toutes ces
consultations :

- La révision totale de notre constitution
est un événement particulièrement impor-
tant. Elle n'est pas pour demain car sa
gestation sera laborieuse. En fait, l'essen-
tiel c'est que chaque Suisse se sente visé
par ce projet et que toutes les opinions
soient largement exprimées dans l'intérêt
de la nation... Jaime PINTO

M. R. Comtesse: 24 ans au service de Cortaillod!

M. Robert Comtesse.fAvipress Treuthardt)

M. Robert Comtesse est un homme
heureux. Nous l'avons rencontré en
short, -dans son jardin joliment fleuri
dominant le lac, tandis que sa femme
Anne-Marie s 'adonnait aux joies du
repassage et que leur perroquet Coco,
ignorant les frontières, sifflait une « Mar-
seillaise » fougueuse. L'objet de cette
rencontre ? M. Robert Comtesse, «Robi»
pour ses innombrables amis, a renoncé à
son mandat au Conseil communal de
Cortaillod au sein duquel il a siégé durant
six législatures, soit... 24 ans.

Le 31 mai dernier, M"" ' Pierrette
Guenot, prés idente sortante du Conseil
général, a pris cong é officiellement du

conseiller communal Robert Comtesse en
termes émus. Ce dernier, arrivé à Cortail-
lod en 1953, est entré à l'exécutif en
1955 ; il l'a présidé à quatre reprises. lia
toujours dirig é les services des bâtiments
et sociaux. Sous son impulsion, le village
lui doit de nombbreuses réalisations:
construction d'une nouvelle école, réfec-
tion de l'ancienne et du temple, transfor-
mation d'inwieubles, solution de cas
sociaux pénibles, notamment au profit
des aînés. Et d' ajouter: « Ce doit être dur
de choisir un jour d'arrêter, de retirer son
pion du jeu , de laisser les autres se battre
à sa place. Mais ce doit être merveilleux
alors de découvrir qu 'on a enfin du temps,
le temps de lire, d'écoute r, de parler avec
les siens, de rêver, de voir s 'ouvrir les
roses du jardin , de réapprendre à vivre
plus calmement ».

«Robi» a néanmoins toujours du pain
sur la planche. Il conserve son siège au
Grand conseil, préside l 'Association des
buralistes postaux du canton de Neuchâ-
tel et du ju ra-Sud , l'Œuvre de la sœur
visitante, et reste membre de nombreuses
sociétés. Comme dans la chanson ,
«Robi» ne regrette rien:

— j' ai le sentiment d'avoir remp li
consciencieusement mon manda t même
si certains m'en ont voidu tout en me
conservant leur estime, j' ai toujours été

largement soutenu par la pop ulation et
mes collègues de tous les partis. Place aux
jeunes car il fau t  leur faire confiance...
- Pour l'heure, je me repose, j' ai un

tas de bouquins à lire, notamment des
ouvrages sur l'histoire mondiale, la scien-
ce, des romans classiques et modernes, je
profite de la superb e situation du villa-
ge...

M. 'Comtesse entend se rendre plus
souvent dans sa résidence secondaire de
Mont-sur-Buttes , faire de longues prome-
nades à pied, solitaire, recevoir des amis,
s'occuper de ses enfants , prati quer le ski
de fond , bref jouir de la vie. Des voyages
en vue?
- Plus tard, sans doute, j e n 'oublie pas

la découverte officielle du monde arabe,
les rencontres avec des dirigeants égyp-
tiens, sy riens, irakiens, j e souhaite
ardemment que la paix s'instaure un jour
au Proche-Orient sur des bases équitables
pour toutes les parties visées...

En compagnie de «Robi» , le temps
s'écoule vite. Il est temps pour lui de
regagner «sa poste » qu 'il sert fidèlement
depuis près de 40 ans avec l'aide de sa
femme:
- Attention, relevez que tout en conti

nuant à m'intéresser aux affaires com
munales, je ne tiens plus du tout à m'ingé
rer dans les futures décisions !...

J . P

Des touristes belges à la plage de Monruz
M. et M Jean Wolf, leur fille France, sont des habitués du

canton de Neuchâtel où ils ont noué de solides amitiés. Ils ont
l'habitude de logera l'hôtel de Commune, de Rochefort, où le
patron, M. Eric Vaucher, les attend avec impatience chaque
année.

UNE PROFONDE MOTIVA TION

M.Jean Wolf est rédacteur en chef de la revue « Remarques
arabo-africaines » paraissant à Bruxelles et homme de let-
tres. Il est l'auteur de nombreux ouvrages recherchés sur le
monde arabe et entretient des relations amicales avec des
chefs d'Etat comme le président Senghor, le roi Hassan II,
l'ex-président irakien El-Bakr, Sadate et d'autres. Sa femme,
Monique, enseigne dans un lycée. Leur fille, France, âgée de
cinq ans et demi se laisse vivre:
- Nous sommes très attachés à la Suisse en général et au

canton de Neuchâtel en particulier; ceci pour de multiples
motifs...

Les Wolf sont familiers de Colombier, Boudry, Cortaillod,
Cressier, Le Landeron, Vaumarcus, Rochefort. Ils aiment à la
fois le lac et la montagne et n 'hésitent pas à parcourir à pied
la forêt et les pâturages jurassiens :
- Nous aimons beaucoup la ville de Neuchâtel. Elle est

paisible, invite à la détente et à la joie de vivre. Les Neuchâte-
lois, au premier abord, sont distants; mais il s 'agit de faire un
pas pour les connaître et les apprécier. Le seul problème,
pour des touristes banaux, c'est le poids du franc suisse. En
fait, vous n'en êtes pas responsables et il faut accepter ce fait
si l'on aime la Suisse...

«BEAUCOUP À APPRENDRE»

M. Wolf et les siens viennent chaque année au chef-lieu, à
la même date, au grand désespoir de l'hôtelier qui ferme ce
jour-là mais trouve toujours une solution. Il compte donc des
amis en Romandie, aussi bien à Neuchâtel qu 'à Lausanne et
Genève. Parmi eux se trouve l'écrivain neuchâtelois Roger
DuPasquier, éminent arabisan :
- Nous éprouvons le besoin d'avoir des contacts avec nos

amis suisses. Nos deux pays, sur le plan du progrès écono-
mique sont très proches, mais il s 'agit de distinguer et
d'apprécier les particularités propres à chacun. Nous avons
beaucoup à apprendre les uns des autres...

DES IMPRESSIONS SPONTANÉES

A Neuchâtel, pour la famille Wolf, le séjour est conditionné
par le temps. S'il fait beau, une large partie du programme

M. et NT0 Wolf, leur fille France (au milieu), en compa-
gnie de deux enfants neuchâtelois. (Avipress Treuthardt)

quotidien est consacré au lac. Ainsi, l'autre jour, pour la
première fois, nos hôtes ont découvert et apprécié la plage de
Monruz:
- Le site est magnifique, bien situé, proche du cœur du

chef-lieu. Nous apprécions la qualité du service, la zone de
verdure ombragée, le terrain de jeu destiné aux enfants...

M™ Wolf profite de ces vacances brèves pour se reposer,
oublier les tracas inévitables provoqués par l'enseignement,
s'occuper de sa fillette qui, malgré son jeune âge, connaît
déjà des noms de rues neuchâteloises et, ignorant la fondue
et le blanc de Neuchâtel, réclame des frites et des glaces. Le
père de famille, journaliste, n'est pas habitué à se faire inter-
viewer. Il aurait préféré faire le contraire :
- Une fois de plus, on dira que les journalistes «racon-

tent» des histoires...
Ils apprécient le Littoral neuchâtelois, ils ont un faible pour

le petit village de Rochefort et ses environs qu'ils jugent
magnifiques :
- Nous avons l'occasion de visiter souvent des pays loin-

tains. Pourtant, nous espérons rester fidèles au Pays de Neu-
châtel, à ses sites, à ses habitants, à ses spécialités culinaires.
Au fond, le «tourisme» c'est en premier lieu une question
d'amitié!... J. P.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

| •VERS7h30,hier,Mme A.G.,domici-
= liée au chef-lieu, quittait une place de
= parc située au nord de la rue de l'Orée,
= avec l'intention de se diriger à la Cou-
= dre. Sa voiture heurta alors le cyclomo-
= toriste Giovani Ubertino, domicilié à
j=j Neuchâtel et âgé de 18 ans, qui venait
= de La Coudre. Blessé, ce dernier a été
= conduit à l'hôpital des Cadolles.

| Cyclomotoriste
| blessé

• HIER, vers 13 h 40, au guidon d'un S
motocycle, M.A.B., d'Areuse, circulait =
sur la N5, d'Auvernier en direction du =
chef-lieu, avec l'intention d'emprunter =
la rue Martenet. =

Au carrefour du Dauphin, il a aperçu =
une voiture circulant sur la voie de droi- =
te, venant de Neuchâtel, clignoteur droit =
enclenché pou r emprunter également la =
rue Martenet. De ce fait, M.B. s'est =
engagé dans ledit carrefour. Alors qu'il =
finissait de traverser la chaussée, =
l'arrière de sa machine a été heurté par =
la voiture précitée, qui poursuivit sa =
route, en direction d'Auvernier. Sous =
l'effet du choc, le motocycliste est =
tombé. =

Cet automobiliste, qui circulait avec =
une voiture bleue, est prié de se faire =
connaître à la gendarmerie de Neuchâ- =
tel, tél. 24 24 24. S

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ^

On recherche l'homme |
à la voiture bleue... |

Deux dangereux trafiquants
de stupéfiants écroués

Après les arrestations place du Port

Ê • NOUS signalions dans notre édition d'hier, que deux jeunes gens =
! avaient été arrêtés par trois hommes armés de la police de sûreté, place du =
j Port. Ces arrestations intervenant un jour seulement après l'attaque à main j|
= armée perpétrée contre l'hôtel « Le Chalet » à Cortaillod, il était permis de g
j supposer qu'elles avaient un rapport avec cette affaire. =
! Or, hier, le juge d'instruction I, M. Jean-Pierre Kureth, a diffusé le com- =
j muniqué suivant, infirmant nos suppositions: =

« La presse a fait état de l'arrestation, place du Port, le jeudi 19 juillet, =
: dans des circonstances mouvementées, de deux individus âgés d'une j|
; vingtaine d'années. Il s'agit de dangereux trafiquants de stupéfiants qui =
; ont été trouvés porteurs chacun d'une arme de poing. Après interrogatoi- =
j re, ils ont été écroués. » Ë
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Nous cherchons pour notre département de vente

un employé de commerce
sachant travailler de manière indépendante.

Nous proposons :
- vente par téléphone
- expédition
- administration
- correspondance
- aide dans la promotion de vente.

Nous demandons:
- certificat de capacité d'employé de commerce ou diplôme équivalent
- français parlé et écrit , si possible des connaissances d'italien
- aisance dans les contacts
- âge idéal, 18 à 35 ans.

Nous offrons :
- travail varié dans une équipe jeune
- tous les avantages d'une grande entreprise.

Si cette place vous intéresse, veuillez envoyer vos offres de service complètes

à
Bauwerk-lndustrie des revêtements de sol S.A.,
9430 St-Margrethen (SG). 36488 o
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Visitez notre centre . .. ^B||ft'̂ i,JÎ
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Haute-Nendaz station
vue imprenable. Nous construisons
pour vous, clefs en main, sur
parcelles de 500/600 m2, des

CHALETS
en madrier de 10 cm.
Type A: Fr. 185.000.—
TypeB: Fr. 155.000.—
Sous-sol: séjour, coin à manger,
cuisine W.-C, cave.
Rez : 3 chambres avec salie de bains
et W.-C. Equipement standard.
Ecrire : TRADEX, case postale 163
1950 Sion-2 Nord. 22475 i

A louer, rue de la Côte 37, Neuchâtel

BEAU 1 PIECE
tout confort, cuisine agencée, salle
de bains, prise Vidéo 2000.

Tél. 21 11 71. 32872 G

—^—^—g^^S^Êk^m^ÊfS^̂ ^Bl^̂ ^̂ ^ammmm F̂-^̂ ^̂ Ŵ'̂ ^

f \PLACE PURY 9
(immeuble Securitas)
à louer au

1er étage, 45 m2
Fr. 500.— par mois. \ \
Bâtiment neuf, finitions soignées,
isolation phonique poussée. '£

Renseignements et visite :
Tél. (038) 2445 25. SSOSS- G

* M

LÎ A vendre £|

&î au centre du Valais, sur coteau, &

I divers chalets I
I et appartements |
ffi neufs et rénovés. M
p; De Fr. 30.000.— à Fr. 300.000.—. Ej

|fi Hypothèques à disposition.4056s-i tw

A vendre à l'est de Neuchâtel

IMMEUBLE
permettant l'installation d'une usine,
atelier, ou toute entreprise,
comprenant:
- local 500 m2
- dépôt 300 m2
- bureaux 100 m2
- appartement de 7 pièces avec vue

sur le lac.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 300.000.—.
Faire offres sous chiffres CN 1451 au
bureau du journal. 36252.1

Chalets
mobiles

dès fr. 25 900.-
dans le

fantasti que parc

La Cibourg
près de

Chaux-de-Fonds.
Visite:

chaque dimanche
de 10 à 16 h.

3322 Schônbùhl- I

tél. 031/85 06 96 I

11225-1

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

hôtel-restaurant
bien situé, dans village près du lac de
Neuchâtel.
14 chambres et appartement de
3 pièces.
Mise de fonds raisonnable.
Faire offres sous chiffres AP 1474 au
bureau du journal. 30429-G

SâÊJ¦—nn—n. Notre département gros consommateurs cherche pour
VSÎiialtf ^J les cantons de Vaud, Neuchâtel et Fribourg, un

REPRÉSENTANT
Sais est une entreprise dynamique qui est connue pour des produits
alimentaires de qualité. Nos conditions d'engagement sont connues
comme étant avantageuses.

Ce que nous attendons de vous :

Vous êtes un vendeur capable qui sait présenter ses produits de
manière convaincante.

Vous connaissez déjà le secteur gros consommateurs.

Vous aimez et soignez les contacts humains et vous n'avez pas peur
du travail.

Nos clients sont des chefs de cuisine d'hôtels, cantines et hôpitaux,
des pâtissiers et des acheteurs pour gros consommateurs.

Il s'agit d'une fonction qui exige beaucoup de vous mais qui vous
apportera aussi beaucoup de satisfaction.

Si cette fonction vous intéresse, écrivez, en joignant les documents
habituels, à

M. R. Amuat, Unilever (Schweiz) AG,
Personalabteilung,
Fôrrlibuckstrasse 10, Postfach,
8031 Zurich. 36486-0

SECRÉTAIRE
i Aimeriez-vous travailler dans une entreprise moderne d'assurance? Pour

notre service de dactylographie, nous cherchons une secrétaire dont l'activité
consistera à faire de la correspondance de toute nature, selon dictaphone ou
manuscrit et sur des machines IBM modernes.
Etre une parfaite dactylo, aimer présenter le travail d'une façon soignée et K
avoir une orthographe sûre en français, voilà ce que nous attendons de vous.

V; Nous offrons un salaire correspondant à vos capacités, des prestations socia-
les de premier ordre, l'horaire individuel et une place de travail moderne. Un
restaurant autonome est à la disposition du personnel.

: Vous désirez certainement en savoir plus. Notre service du personnel vous [Si
' renseignera volontiers. N'hésitez pas à nous téléphoner! ;.
•ii 36261-0

BANQUE NATIONALE SUISSE, Neuchâtel,

cherche pour date à convenir

jeune employé de banque
ou de commerce

pour son service titres/comptabilité.

Travail varié et intéressant; possibilités d'avancement.

Langue maternelle française avec de bonnes connaissan-
ces d'allemand. Etre de nationalité suisse.

'i Discrétion assurée. **L %WM> t& Is!1 ¦ l,-'" : ' s* ># « hts i'-

Adresser offres manuscrites avec curriculu m vitae,
' copies de certificats et photo, à la Direction de la Banque

nationale suisse, 2001 Neuchâtel. 36449-0

I j

EiiiliMfeiaHl
Einsâlze im Ausland...

denn unsere Kundschaft ist international.

Als FEAM, EGM oder EM
werden Sie in unserer fortschrittlichen Unternehmung
vorerst unsere Produkte - Verarbeitungs- und Versand-
systeme fur die Druckindustrie- kennenlernen, um dann
als

SERVICE-
ELEKTRONIKER

vorwiegend im Aussendienst fur Inbetriebnahmen und
allfâllige Stôrungsbehebungen auf Montageplâtzen in
ganz Europa eingesetzt zu werden.

Wir suchen tùchtige Berufsleute, die durch Selb-
standi gkeit , zuverlassige Arbeitsweise und gute Fach-
kenntnisse (Digital- und Analogelektronik, Mikropro-
zessortechnik) unsere Kunden zufriedenstellen und
sich wenn môglich dank Fremdsprachen mit ihnen ver-
stândigen kônnen.

Môchten Sie Nàheres ùber die Stelle und unsere Firma
erfahren, dann rufen Sie uns bitte an oder senden Sie uns
Ihre Bewerbungsunterlagen. 36341-0

I l

Baux à loyer
au bureau du journal

Restaurant
moderne cherche
pour date
à convenir

serveuse (eur)
capable, pour les
2 services.

S'adresser:
Schmid, Restaurant
Le Parc,
52, rte de l'Etraz,
1260 Nyon..
Tél. (022) 61 57 24.

36347-0

Pour notre RESTAURANT nous cherchons, pour date I
d'entrée à convenir,

CUISINIER (ÈRE)
QUALIFIÉ (E)

et une

DAME DE BUFFET
dynamique, ayant quelques années de pratique.

Nous offrons :
travail agréable dans locaux modernes, rémunération
intéressante.
Horaire de travail régulier.
Fermé le dimanche.

Nombreux avantages sociaux dont : assurances maladie,
accidents et perte de salaire, caisse de pension, primes de
fidélité, participation aux bénéfices, rabais sur les achats.

Faire offres au chef du personnel, tél. (038) 25 64 64, des
Grands Magasins

affiliés au groupe Jelmoli 40603-0

NEUCHATEL ¦

cherche Ka

pour ses camions-magasins Sg
'?M partant de sa centrale de distribution KM

P] à MARIN §|

I chauffeur- I
I vendeur I
Kfj Nous offrons : wR
53 - place stable ïïg
iSS - semaine de 43 heures [S
|a| - nombreux avantages sociaux. S

p Ê &l M-PARTICIPATION S

K3 Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à¦̂ 36355-0 un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires.

Nous cherchons

CHAUFFEUR
pour travail varié dans une équipe de
8 personnes environ pour travaux
d'ensemencements en Suisse, i

ainsi qu'un

MACHINISTE
de confiance pour machine spéciale
tout-terrain.
Salaire basé sur les barèmes actuels
assuré.
Les candidats avec expérience
auront la préférence.

HYDROSAAT S.A.
Case postale 45
1700 Fribourg 2
Tél. (037) 22 45 25. 40563-0

Nous engageons ^âlsj

1 ouvrier boucher 1||
1 jeune homme |||

pour divers travaux SaSy»!
de boucherie. !ï|»- '
Ecrire ou se présenter îï|s^1 Boucherie J.-C. Vuithier, lrï£  ̂ iBassin 2, 2000 Neuchâtel. §rj§|*$ !
Tél. 25 10 68. 35540-0 WBT~

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou pour date à convenir, pour
atelier de réparation de camions,

mécanicien ou
mécanicien de camion
ou mécanicien d'auto

Très bon salaire.

Recam S.A.
Place-Service-Saurer
Chemin de la Plage 18
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 67 55 ou (032) 82 38 38.

40569-O

Entreprise de plâtrerie-peinture de
Neuchâtel (maîtrise fédérale) enga-
gerait

un peintre
et

un plâtrier-peintre
Adresser offres écrites à BR 1475 au
bureau du journal. 35543-0

Café Helvetia, Sembrancher (VS)
Route du Grand-Saint-Bernard,

cherche

SERVEUSE
Débutante acceptée.

Tél. (026) 8 82 77. 36421 0

Etude de notariat et gérances
cherche, pour son service
de comptabilité,

collaboratrice
à temps partiel

La candidate devra justifier d'une
certaine qualification comptable,
bancaire ou fiscale.
Entrée à convenir.

Adresser offres sous chiffres
I F W  1479 au bureau du journal.

40596-0

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

A Tarif réduit
¦' "W """̂ Mmi 'if^fitli Sons cau,l0n

1 ^ f '̂~̂ r ^T. Formalités simplifiées
JifcD t»; I <Mm.'X <̂ iBEB Service rapide
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VERBIER

À LOUER

appartements et chalets
confort maximum.

Prix 1979
pour juillet, août et septembre'," "
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1936 Verbier
Tél. (026) 7 40 55. 40566 w

URGENT Cherche pour
2 personnes:

Couple fonction-
naire cherche à appartementlouer petite maison ,» 0
ou petite ferme, Z OU 3 pièces
même confort
réduit (serait prêt éventuellement à
à l'améliorer), dans rénover,
village proximité
Neuchâtel. Faire offres à case

postale 781, 4002
Tél. (038) 33 39 12. Bâle. SSSOO H

34072-H

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

dessinateur ou
technicien architecte

pour projets, soumissions et surveil-
lance chantiers.

Faire offres sous chiffres 28-21210 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

40520-O

Commerce de meubles engagerait

jeune homme robuste
en qualité de magasinier-livreur,
date d'entrée fin août 1979 ou à
convenir.

Faire offres sous chiffres CR 1472 au
bureau du journal. 40=39- 0

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

A louer à
Serrières

appartement
2 Vï pièces, tout
confort, balcon, vue
sur le lac, pour le
Ie' septembre.
Tél. (038) 31 82 76.

34121 C



MONTAGNES
A la ferme du Grand- Cachot-de- Vent

De notre correspondant:
Durant cet été, la ferme du Grand-Cachot-de-Vent devait abriter une

exposition consacrée aux arts et traditions populaires du Québec.
Malheureusement, à la suite de difficultés administratives, cette mani-
festation a dû être reportée à une autre année. Dès lors, on pouvait
craindre que ce haut-lieu de la culture en pays neuchâtelois reste vide
durant plusieurs mois. Vaine crainte car l'animateur de la fondation,
M. Pierre von Allmen, a prouvé une fois de plus qu'il savait travailler vite
et bien. A la fin du mois de juin, il a lancé l'idée de rendre hommage à
quatre peintres naturalistes de la famille Robert. Moins de deux semai-
nes plus tard, l'exposition était ouverte au public.

Lorsqu 'on sait que près de
500 dessins (tous des originaux) sont
accrochés aux cimaises de la ferme du
Grand-Cachot-de-Vent, cette rapidité
relève de l'exploit. Ce record est dû
bien sûr à l'enthousiasme de M. von
Allmen, mais aussi à la précieuse col-
laboration du Musée d'histoire natu-
relle de Neuchâtel et de quelques col-
lectionneurs, en particulier M. et
Mme Spinner, de Bienne, M""" Renée
Robert et M. Jean-Paul Robert.

DOUBLE INTÉRÊT

Cette exposition est doublement
intéressante, car elle a un caractère à la
fois scientifique et artistique. Scientifi-
que parce que les oiseaux, les insectes,
les fleurs et les champignons peints
par les Robert sont parfaitement fidè-
les à leurs modèles, ce qui permet au
public d'enrichir ses connaissances.
Artistique parce que les œuvres expo-
sées possèdent toutes une petite tou-
che personnelle, ici un souci du détail,
là une coloration volontairement
accentuée, ailleurs encore le recours à
des techniques relevant du secret
d'atelier.

De Léo-Paul Robert (1851-1923), on
retient quelques dessins remarqua-
bles de chenilles et surtout une
impressionnante série d'oiseaux. Sur
les quelque 500 qu'il a peints, 260 sont
exposés au Grand-Cachot. C'est bien
suffisant pour apprécier le talent de
l'artiste, qui a su décrire avec une
minutie étonnante les rossignols et les
pinsons, les corbeaux et les fauvettes,
les mésanges et les merles, les pies et
les geais, les grives et les hirondelles,
bref tous les oiseaux qui font partie de
notre environnement.

Il faut relever au passage que ces
planches n'étaient plus visibles du
public depuis une bonne cinquantaine
d'années : par manque de place, elles
étaient reléguées dans les sous-sols du
Musée d'histoire naturelle de Neuchâ-
tel. Quel dommage !

Philippe Robert (1881-1930), troi-
sième fils de Léo-Paul, s'est principa-
lement attaché à peindre des fleurs
(dont de nombreux originaux sont
hélas introuvables I) et des feuilles.
Ces dernières lui ont donné l'occasion
de mettre en évidence son tempéra-
ment interprétatif. Le résultat est
attrayant, car ces feuilles servent de
prétexte pour composer des motifs de
décoration pleins de fantaisie.

UN BRILLANT ILLUSTRA TEUR
Autre fils de Léo-Paul, Paul-André

Robert (1901-1976) est certainement le
seul peintre naturaliste entièrement
professionnel de la dynastie. Grâce
aux éditions Delachaux et Niestlé qui
lui ont demandé d'illustrer de nom-
breux volumes consacrés à la faune et
à la flore, il a pu réaliser une œuvre par-
ticulièrement riche. Il excellait dans

tous les domaines, qu'il s'agisse de
perruches ou de libellules, de papil-
lons du Brésil ou d'insectes, de fleurs
tropicales d'Amérique ou de champi-
gnons.

Il est heureux d'apprendre que les
dessins de cet artiste iront un jour enri-
chir la «Maison des Robert» qui sera
aménagée à Bienne.

Enfin, Lucien Robert (1927-1976),
petit-fils de Léo-Paul, a laissé plus de
600 planches de champignons. Durant
toute sa vie (hélas trop courte I), il a
voué un véritable culte aux champi-
gnons, prenant autant de plaisir à les
cueillir qu'à les dessiner.

En résumé, on peut dire que cette
exposition peut être vue a vec profit par
les scientifiques, par les amateurs de
peinture, par les écologistes et par
tous ceux qui aiment la nature. Plus
qu'une exposition, cette manifestation
est en effet un véritable hymne à la
nature. Elle est gratuite, elle se tient
dans un cadre merveilleux et elle est
ouverte jusqu'au 26 août. Trois bon-
nes raisons pour prendre le temps d'y
aller. R. Cy

Quatre peintres naturalistes de la famille Robert
Par les monts et merveilles... et l'asphalte |
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Carnet de route d'une amazone |
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J'ai parl é à propos des Graber d'hospi-

talité de seigneurs, mais il ne s'agit pas des
seigneurs de ce temps, occupés à paraître
et à acquérir. Il s'agit de seigneurs de l'art
de vivre, de l'art de partager, et ils n'ont
pas la vaine prétention d'avoir inventé
quelque chose. Clément Graber n'a pas de
voiture, mais il me prête son vélomoteur
comme ça, sans façon, sur le pas de la
porte , alors que je sors faire un tour. Il ne
me demande même pas si je sais conduire.

Or plus tard , il m'a emmenée sur la
montagne, d'un coup il a mis deux cents
vallées à mes pieds. Les paroles du sorcier
Yaqui coulent dans ma moelle épinière :

— «Toute cette terre est à toi.
A perte de vue, toute cette terre est à

toi. Non pas pour en faire usage, mais
pour t'en souvenir. Je te la donne parce
que tu l'as découverte toi-même. Elle est à
toi. Accepte-la.

Chaque rocher, chaque caillou , chaque
buisson de cette colline et plus particuliè-
rement son sommet dépend de toi.
Chaqu e ver de terre qui y vit est ton ami.
Tu peux t'en servir, et ils peuvent se servir
de toi.
- Mais que puis-je faire de cette colli-

ne?
- Fixes-en les moindres traits dans ta

mémoire. C'est l'endroit où tu viendras en
rêvant. C'est le lieu où tu rencontreras les
pouvoirs, le lieu où un jour les secrets te
seront révélés.

Tu chasses le pouvoir , et ceci est ta
place, le lieu où tu emmagasineras tes res-
sources.

Pour l'instant , cela té semble insensé.
Alors en attendant , considère le comme
faisant partie de l'absurde. »

L'absurde. Voyager fait partie de
l'absurde, et pourtant mon œil, mon front ,
ma face jouissent de ces tons de velours,
de ces plissements, comme s'il y avait là
quelque chose de capital qui roule bien en
deçà de l'ombre même d'un mot.

Au matin , le brouillard qui monte du lac
du Châtelot m'avait tout volé, noyant mes
chances de secrets : plus rien de tangible
dans ce vague moutonnement, plus de
signe ineffable sur le point d'être saisi. Et
une fois la jument sellée, bridée, après
cinq cents mètres, il faut sortir le ciré noir
du paquetage.

Pâturages évanouis balisés de fleurs
mauves, descente entre les gentianes
devenues mélancoliques : Les Eplatu res,
l'aéroport , grande route et trafic intense.
La jument est sage comme une vieille
voyageuse qui n 'aurait connu de la vie
que des départs au petit matin et des
écuries d'une nuit. Feux clignotants, pas-
sages pour piétons, gros camions bleus
soudain retrouvés, un train sifflant , un
passage à niveau sonnant : elle galope
rond comme au manège sur le pré frais
tondu. , , . . ,,

Un mauvais repère dans la grisaille
pluvieuse et me voilà enfe rmée en région
hostile et asphalteuse. A gauche? Un écri-
teau agressif : chemin interdit aux
chevaux. A droite, une ferme :
- On peut prendre ce sentier qui monte

le pré?
- Non.
- Celui de la forêt ?
- Il n'y en a pas.
- Mais il est sur la carte...
- On en a supprimé le plus possible.
Il faut donc aller un peu vers l'ouest.

MALVILLIERS

Ecole d'été «baha'ie»
Des nbaha 'is » de Suisse et de six

autres pays et leurs amis se sont
rassemblés du 14 au 22 juillet au
centre de vacances «La Chotte », à
Malvilliers, à l'occasion de leur
école d'été annuelle. Ils ont étudié
ensemble les principes de leur foi
ainsi que diverses questions
d'actualité qui se posent à
l'homme d'aujourd'hui.

De telles écoles ont lieu chaque
année dans tous les pays où se
trouvent des communautés
«baha 'ies». L'école de Suisse,
cette année, s'est déroulée sous
des auspices très favorables, le
soleil étant de la partie, pour le
plus grand plaisir des petits et des
grands.
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- Est-il possible de couper pour n'avoir

pas besoin de retourner sur la route prin-
cipale?
- Vous savez, ici , on ferait plutôt en

sorte que plus aucun cavalier ne puisse
passer !

C'est venu comme ça, puissant, sans
haine, les deux yeux bleus bien en face,
résolution inamovible. Merci monsieur,
j'ai compris, bonne journée, viens ma
belle, on s'en va.

Le Torneret , les Benéciardes, les
Roulet, le communal de La Sagne, jolie
route calme aux bas-côtés confortables.
En entrant sur le territoire de La Sagne, un
panneau très complet conseille ferme-
ment ce qu 'il est séant de faire et de ne pas
faire . Les exercices équestres sont inter-
dits, mais le passage sur les chemins tolé-
rés. Contrevenant 20 francs d'amende.
C'est clair, mais c'est mieux. La Corbatiè-
re, le Mont-Dar: le ciel semble vouloir se
découvrir. Ce soir, près du Mont-Racine,
aux Grandes-Cœuries, l'espace large où je
dois trouver ma juste place me sera-t-il
rendu ?

(Les paroles du sorcier Yaqui, c'est bien
sûr de Don Juan qu 'il s'agit , le maître de
Carlos Castaneda, et le livre, le seul qui
trouve place dans mes fontes, c'est «Le
voyage à Ixtlan ».) Ch. G.

Lac Saint-Point: il se noie
sous les yeux de son frère
De notre correspondant :
Un jeune garçon 'de 14 ans, Jean-Louis

Girard, de Montperreux, une localité qui
borde le lac Saint-Point, s'est noyé jeudi
soir sous les yeux de son frère aîné.

Il était environ 20 h 30 ; les deux jeunes
se baignaient non loin de chez eux, et
s'étaient peu à peu éloignés du bord .
Handicapé d'une main et nageur peu sûr,
le jeune Jean-Louis s'est soudain trouvé à
l'aplomb d'un trou profond. Il a appelé
son frère à son secours, mais celui-ci, mal-
gré tous les efforts, n'a pas réussi à le

sauver: Jean-Louis devait disparaître
dans les eaux troubles du lac.

Alertés et venus presque aussitôt, les
plongeurs, pompiers et gendarmes de
Pontarlier cherchaient mais en vain le
corps jusqu 'à la nuit.

Hier matin , plus d'une dizaine de plon-
geurs ratissaient le secteur, et après deux
heures de recherches, ils retrouvaient le
corps qui gisait à près de 25 m de fond.
L'accident a jeté une vive émotion autour
du lac, où la famille Girard était très
connue.

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 17 h et 20 h 30, Plus ça va, moins ça va. "
Eden: 20 h30, L'aventure, c'est l'aventuré ;

23 h 15, Mon corps a soif de désirs.
Plaza : fermé.
Scala: fermé.
Tourisme : bureau officiel de renseignements :

11, rue Neuve , tél. (039) 224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 à 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

ou sur demande).
Musée international d'horlogerie: «L'homme

et le temps «.
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée d'histoire naturelle : collections et

dioramas.

Musée paysan des Eplatures : «La Dentelle
neuchâteloise ».

Vivarium (Jardinière 61) : batraciens, reptiles
et biotopes.

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

Pharmacie d'office : samedi et dimanche, Coop
1, nie Neuve 9, jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 1017.

DIMANCHE

CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : relâche.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'or: relâche. ' ,
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h30 - 4 heures.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
TOURISME: bureau officiel de renseigne-

ments : 5, rue Henry-Grandjean , tél. (039)
3122 46.

Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : quatre pein-
tres naturalistes neuchâtelois.

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'offi ce: Coopérative , 6 rue des
Ponts, jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

CARNET PU JOUR

Naissances : (15) Rossi Stéphane , fils de
Rossi Giacomo et de Silvana , née Medici. (16)
Iseli Vincent, fils de Iseli Pierre-Yves et de
Josiane Yvette, née Tripet.

Promesses de mariage: (18) Bergeon
Thierry Luc Marie Henri et Perrenoud Moni-
que Andrée.

Décès : (18) Vamos, Istvan , né le 21 décem-
bre 1887, veuf de Agnès née Kovacsics.

Etat civil
Le Locle

(15-16-18 juillet)

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte à Boudevilliers.
Valangin: culte à Boudevilliers.
Boudevilliers : culte 9 h 45.
Coffrane: culte 10 heures.
Chézard-Saint-Martin : culte paroissial

9 heures.
Dombresson : culte paroissial 10 h 15.
Fontainemelon : culte aux Hauts-Geneveys.
Les Hauts-Geneveys : culte paroissial 9 heures.
Cernier: culte 10 heures.
Savagnier: culte paroissial 9 heures.
Fenin : culte à Savagnier.
Engollon : culte à Savagnier.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier: samedi, messe 18 h 15, dimanche,

grand'messe 10 heures.
Les Geneveys-sur-Coffrane: messe commu-

nautaire, 9 heures.

I

Valca 64.50 66.50
Ifca 1570.— 1600.—
Ifca 73 89.— 92.—

I ! • '——1

CULTES

NEUCHÂTEL 19 juillet 20 juillet
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 850.— d 870.—
La Neuchâteloise ass. g. 480.— d 480.— d
Gardy 64.— o 64.— o
Cortaillod 1810.— d  1810.— d'
Cossonay 1385.— d 1385.— d
Chaux et ciments 530.— d 530.— d
Dubied 150.—d 150.—d
Dubied bon 90.— d 90.— d
Ciment Portland 2755.— d  2755.— d
Interfood port. 4250.— d 4250.— d
Interfood nom 830.— d 830.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 520.— d 520.— d
Hermès port 455.— d 455.— d
Hermès nom 147.— d 147.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1490.—• 1490.—
Crédit foncier vaudois .. 1180.— 1185.—
Ateliers constr. Vevey .. 1005.— d 1010.— d
Editions Rencontre 1025.— d 1030.—
Innovation 418.— d 416.— d
Rinsoz & Ormond 415.— d  415.— d
La Suisse-Vie ass 4125.— d 4100.— d
Zyma 780.— 800.—

GENÈVE
Grand-Passage 418.— 415.—
Charmilles port 1070.— d 1070.— d
Physique port 295.— 290.— d
Physique nom 170.— d 175.— d
Astra —.26 —.27
Monte-Edison —.39 —.39 d
Olivetti priv 2.45 2.40 d
Fin. Paris Bas 82.— 81.50 d
Schlumberger 127.50 127.50
Allumettes B 26.— 26.50
Elektrolux B 40.50 d 40.25 d
SKFB 20.50 20.—

BÂLE
Pirelli Internat 286.— 288.—
Bâloise-Holding port. ... 525.— 525.— d
Bâloise-Holding bon 676.— 680.— d
Ciba-Geigy port 1235.— 1220.—
Ciba-Geigy nom 678.— 679.—
Ciba-Geigy bon 1000.— 990.—
Sandoz port 4225.— d 4225.— d
Sandoz nom 1945.— 1940.— d
Sandoz bon 534.— 531.—
Hoffmann-L.R. cap 78000.— d 78250.—
Hoffmann-L.R. jce 73000.— 73000.—
Hoffmann-L.R. 1 10 7300.— 7300.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 795.— 793.—
Swissair port 795.— 795.—
UBS port 3210.— 3215.—
UBS nom 597.— 597.—
SBS port 382.— 381.—
SBS nom 297.— 299.—
SBS bon 334.— 333 —
Crédit suisse port 2205.— 2210.—
Crédit suisse nom 425.— 424.—
Bque hyp. com. port. ... 485.— d 485.— d
Bque hyp, com. nom. ... 480.— 480.— d
Banque pop. suisse 1820.— 1825.—
Elektrowatt 2020.— 2015.—
Financière de presse .... 249.— 244.—
Holderbank port 571.— 570.—
Holderbank nom 535.— 535.— d
Inter-Pan port 77.— 77.—
Inter-Pan bon 3.95 3.80 d
Landis & Gyr 1300.— 1300.—
tandis & Gyr bon 130.— 129.50
Motor Colombus 630.— 635.—
Italo-Suisse 223.— 223.—
Œrlikon-Buhrle port 2465.— 2465.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 659.— 659.—
Réass. Zurich port 5410.— 5425.—
Réass. Zurich nom 3170.— 3175.—
Winterthour ass. port. .. 2400.— 2380.—
Winterthour ass. nom. .. 1630.— 1630.—
Winterthour ass. bon ... 1960.— 1950.—
Zurich ass. port 13150.— 13200.—
Zurich ass. nom 9875.— 1230.—
Brown Boveri port 1835.— 1840.—
Saurer 1180.— 1190.—

Fischer 685.— 685.—
Jelmoli 1420.— 1425.-̂ -
Hero 3025.— 3030.— d
Nestlé port 3475.— 3485.—
Nestlé nom 2270.— 2275.—
Roco port 2450.— d  2455.—
Alu Suisse port 1245.— 1250.—
Alu Suisse nom 493.— 493.—
Sulzer nom 2630.— 2640.—
Sulzer bon 355.— 358.—
Von Roll 387.— 386.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 54.50 53.75
Am. Métal Climax 61.25 61.50 d
Am. Tel & Tel 93.75 93.75
Béatrice Foods 35.— d 35.—
Burroughs 108.50 108.50
Canadian Pacific 44.50 44.—
Caterp. Tractor 87.50 88.50
Chrysler 13.75 14.—
Coca-Cola 60.50 61.—
Control Data 67.— 66.25
Corning Glass Works ... 96.— d 96.—
CPC Int 84.75 d 84.50
Dow Chemical 42.— 42.50
Du Pont 64.25 64.—
Eastman Kodak 87.75 87.—
EXXON 87.50 86.—
Firestone 19.50 19.25 d
Ford Motor Co 67.25 67.25
General Electric 81.50 82.—
General Foods 51.25 51.—
General Motors 91.25 90.75
General Tel. & Elec 46.75 46.50
Goodyear 24.25 24.50
Honeywell 111.— 111.—
IBM 114.— 114.—
Int. Nickel 30.50 30.25
Int. Paper 68.— 68.—
Int. Tel. & Tel 46.— 45.25
Kennecott 38.— 37.75
Litton 50.25 50.75
MMM 86.50 85.75
Mobil Oil Split 62.25 61.50
Monsanto 81.50 81.50 d
National Cash Register . 109.50 108.50
National Distillers 36.50 d 37.—
Philip Morris 55.50 . 55.—
Phillips Petroleum 63.88 63.25
Procter & Gamble 121.50 121.—
Sperry Rand 72.75 72.75
Texaco 45.25 45.50
Union Carbide 63.75 64.50
Uniroyal 8.50 d 8.75
US Steel 34.75 35.25 '
Warner-Lambert 38.— 37.50
Woolworth F.W 40.75 41.—
Xerox 98.25 97.75
MUU ^J. t t . / Q
Anglo Gold I 63.— 62.25
Anglo Americ. I 11.75 11.75
Machines Bull 21.75 21.50
Italo-Argentina 198.— 197.50
De Beers I 13.— 13.50
General Shopping 343.— d  341.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.— d 12.25 d
Péchiney-U.-K 36.25 35.25
Philips 19.50 19.75
Royal Dutch 119.50 120.50
Sodec 9.50 d 9.50
Unilever 106.50 107.50
AEG 44.75 44.50
BASF 123.50 122.50
Degussa 213.— 209.— d
Farben. Bayer 116.88 116.—
Hœchst. Farben 116.— 115.—
Mannesmann 141.88 142.50
RWE 169.— 168.—
Siemens 236.— 235.—
Thyssen-Hûtte 80.25 78.—
Volkswagen 193.— 192.—

MILAN
Assic. Generali 44080.— 44000.—
Fiat 2535.— 2527.—
Finsider 146.50 146.50
Italcementi 17390.— 17800.—
Olivetti ord 1395.— 1360.—
Pirelli 1650.— 1602.—
Rinascente 120.— 113.25

FRANCFORT 19 juillet 20 juillet
AEG 49.50 49.50
BASF 136.70 136.80
BMW 188.— 189.50
Daimler 255.— 259.—
Deutsche Bank 273.— 275.10
Dresdner Bank 207.50 207.50
Farben. Bayer 128.90 129.20
Hœchst. Farben 128.— 128.30
Karstadt 252.— 254.—
Kaufhof 193.50 193.—
Mannesmann 157.— . 158.—
Siemens 260.10 261.30
Volkswagen 212.50 213.50

AMSTERDAM
Amrobank 72.40 72.20
AKZO 27.90 27.60
Amsterdam Rubber 53.— 52.—
Bols 64.70 64.—
Heineken 83.50 82.70
Hoogovens 30.50 30.50
KLM 103.— 101.30
Robeco 162.70 162.50

TOKYO
Canon 510.— 510.—
Fuji Photo 572.— 574.—
Fujitsu 390.— 385.—
Hitachi 233.— 235.—
Honda 520.— 522.—
Kirin Brew 422.— 420.—
Komatsu 301.— 302.—
Matsushita E. Ind 628.— 626.—
Sony 1820.— 1830.—
Sumi Bank 339.— 339.—
Takeda 427.— 429.—
Tokyo Marine 509.— 514.—
Toyota 849.— 840.—

PARIS
Air liquide 477.— 479.80
Aquitaine 852.— 840.—
Carrefour 1640.— 1645.—
Cim. Lafarg e 232.80 235.10
Fin. Paris Bas 214.80 215.—
Fr. des Pétroles 188.20 189.—
L'Oréal 640.— 639.—
Machines Bull 55.90 55.75
Michelin 958.— 940.—
Péchiney-U.-K 93.90 92.—
Perrier 304.50 299.—
Peugeot 307.80 309.80
Rhône-Poulenc 131.50 133.—
Saint-Gobain 119.50 119.—

LONDRES
Anglo American 7.11 7.08
Brit. & Am. Tobacco 2.65 2.66
Brit. Petroleum 12.15 12.30
De Beers 7.30 7.25
Electr. & Musical 1.03 1.04
Impérial Chemical Ind. .. 3.34 3.32
Imp. Tobacco —.92 —.92
RioTinto 2.62 2.60
Shell Transp 3.36 3.40

INDICES SUISSES
SBS général 327.70 328.—
CS général 267.30 267.70
BNS rend, oblig 3.40 3.46

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 33-3/8 33-1/2
Burroughs 66-3/4 66-5/8
Chessie 30-3/8 30-1/2
Chrysler 8-1/2 8-1/2
Coca-Cola 37-3/8 36-3/4
Colgate Palmolive 16-1/4 16-1/2
Conti Oil 38-1/2 38-3/8
Control Data 41 40-3/4
Corning Glass 58-3/4 58-1/2
Dow Chemical 25-5/8 25-7/8
Du Pont 39-5/8 39-5/8
Eastman Kodak 53-1/2 53-3/4
Exxon 53-1/8 52-1/2
Ford Motor 41-1/4 41-7/8
General Electric 50-1/4 50-1/4
General Foods 31-3/4 31-3/8

General Motors 56-1/8 56-1/8
General Tel. & Elec 28-5/8 28-1/2
Goodyear 15-1/4 15-3/8
Honeywell 67-3/4 67-5/8
Inco 18-3/4 19-1/4
IBM 69-1/2 69-3/4
IC Industries 26 26-1/2
Int. Paper 41-7/8 41-3/4
Int. Tel & Tel 28-1/4 27-7/8
Kennecott 23-1/4 20-3/8
Lilly 54-1/2 54-1/4
Litton 30-3/4 31-1/8
Minnesota Mining 53 53-3/8
Nat. Distillers 22-3/4 22-7/8
NCR 66-7/8 67
Penn Central 18-3/8 18
Pepsico 23-7/8 23-5/8
Procter Gamble 74-1/2 74-3/8
Rockwell 37-1/4 37-5/8
Sperry Rand 44-3/4 44-3/8
Uniroyal 5-1/8 5-1/4
US Steel 21-1/2 22-1/4
United Technologies ... 36-3/4 36-1/2
Woolworth 25-1/8 25-1/4
Xerox 60-1/4 60
Zenith 12-5/8 12-3/8

Indice dow Jones
Services publics 107.24 107.85
Transports 248.24 248.64
Industries 828.58 828.07

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.60 3.90
USA(1 $) 1.59 1.69
Canada (1 Scan.) 1.37 1.47
Allemagne (100 DM) 88.75 91.75
Autriche (100 sch.) 12.10 12.50
Belgique (100 fr.) 5.25 5.55
Espagne (100 ptas) 2.35 2.65
France (100 fr.) 37.75 40.25
Danemark (100 cr. d.) 30.— 33.—
Hollande (100 fl.) 80.75 83.75
Italie (100 lit.) —.1925 —.2125
Norvège (100 cr. n.) 31.50 34.50
Portugal (100 esc.) 3.15 4.15
Suède (100 cr. s.) 37.75 40.75

Marché libre de l'or
Pièces *
suisses (20 fr.) 126.— 134.—
françaises (20 fr.) 133.— ' 143.—
anglaises (1 souv.) 168.— 178.—
anglaises (1 souv. nouv.) 124.— 134.—
méricaines (20$) 675.— 715.—
Lingots (1 kg) 15675.— 15825.—

Cours des devises du 20 juillet 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6250 1.6550
Angleterre 3.71 3.79
£/$ 2.28 2.29
Allemagne 90.10 90.90
France étr 38.40 39.20
Belgique 5.61 5.69
Hollande 81.95 82.75
Italie est —.1970 —.2050
Suède 38.60 39.40
Danemark 31.15 31.95
Norvège 32.20 33.—
Portugal 3.29 3.49
Espagne 2.44 2.52
Canada 1.3925 1.4225
Japon —.7450 —.7700

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 12.7.1979

plage 15500 achat 15400
base argent 505

BULLETIN BOURSIER

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.

Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.

[ CARNET DU JO UR

LES PONTS-DE-MARTEL

Hier, vers 12 h, la petite Jaco-
mina Feij, âgée de 6 ans, de Arne-
muiden (Pays-Bas), qui était en
vacances avec ses parents et ses
trois frères à La Molta-Dessus, a été
retrouvée noyée dans une piscine
privée d'une profondeur de 1 m 50.

C'est seulement ves 11 h 45 que
l'on avait constaté la disparition de
l'enfant.

Enfant noyée
dans une piscine

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 22 47 54

Télex : 35 282

Hautepierre: ferme détruite
complètement par le feu...

FRANCE VOISINE

De notre correspondant:
Près d'Ornans à Hautepierre Le Chatelet, un incendie a complètement détruit une

exploitation agricole appartenant à M. et M"" Jean-Claude Richard, jeune couple, et
parents de quatre enfants. Le feu a été si rapide que les habitants des villages voisins ont
aperçu le sinistre en même temps que ceux de Hautepierre.

Q était 11 h lorsque l'alerte fut donnée ; et à midi tout était consumé : en effet, outre
le bâtiment qui fut rasé, 201 de fourrage fraîchement rentré ont brûlé, de même que
tout le matériel agricole, une automobile, le mobilier, et les appareils ménagers. Le
bétail fort heureusement était au champ, mais des lapins ont péri, carbonisés.

Les pompiers de Pontarlier n'ont pu que protéger la maison proche, appartenant à
M. Roger Renaud, dont la remise commençait déjà à flamber. Les causes du sinistre ne
sont pas encore connues, ni le montant des dégâts, qui sont très importants.

M. et W Richard louaient un appartement dans la maison sinistrée à un groupe de
touristes de Ne vers ; ceux-ci étaient en excursion au moment de l'incendie, et ont
également tout perdu.

(18 juillet)
Naissances: Boss, Ludovic, fils de Francis

René et de Anne Catherine, née Guinand.
Boss, Jérôme, fils de Francis René et de Anne
Catherine, née Guinand. D'Avila , Marco
André , fils de Mario et de Graciela , née Pinto.

Décès : Castioni , née Challandes, Zoé Hélè-
ne, née le 10 septembre 1903, veuve de
Castioni , Henri Félix. Jean-Petit-Matile , née
Burgener, Marie Marguerite, née le 28 octobre
1901, épouse de Jean-Petit-Matile , Louis.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds
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Notre catalogue vous propose: M
1- 2 août Appenzell - Toggenbourg 190.— 

^^J> 1 -4  août Grands cols - Grisons 435.— mh
ÎS 6- 9 août Roussillon - Golfe du Lion 445.— pli
|K̂  10-12 août Savoie - Lac d'Annecy 290.— Wf

13-19 août Pays Basque-Pyrénées 765.—
18-19 août Chartreuse - Vercors 195.—
19-26 août Vacances à Rimini 392.—

t 

19-26 août Grand tour de Bretagne 880.— ..
26-27 août Locarno - Nufenen 225.— tfj
27 août - 2 sept. Tour d'Autriche - Vienne 870.— ap

1-2  septembre Titisee - Forêt Noire 185.— Mlj
ï:jgi, 3- 5 septembre Châteaux royaux 330.— Bt
S 3- 9 septembre Vacances à Lugano dès 386.— j ,  I
Wl 3- 9 septembre Atlantique - Iles de la Côte 785.— S WL

10-15 septembre Côte d'Azur-Provence 635.— <¦>

V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honoré 2
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/% §*M M Ë gagnants ont été avisés personnellement. Ont ou la carte de participation officielle que vous (a coiier sur une carte postale)

%éWmm\ \̂̂  4P- qaqné entre autres- obtiendrez chez de nombreux détaillants. En- Numéro du concours : .—. 

M̂  ̂~m  ̂mm* mmmm Voyez Votre réponse à: (est annoncé chaque jour dans le TV-Spot) gg

Ofj f M, Susanne Roth, 8451 Dorf, Annalisa Jorio, SA pour la publicité à la télévision, Solution: ~ZTT~ 

Grand concours WkjL%* A Mé 6648 Minusio, Rita Wolhauser, 1784 Courte- Spot Quiz79,3000 Berne 31. Nom: Prénom 

d'été de 09mfm\ pin, Andy Klossner, 3250 Lyss. Les conditions de participation peuvent être Rue: _ 

la publicité à la télévision. *M%M obtenues gratuitement et sur demande auprès NPL/Localité: 
Des prix fantastiques chaque jcur! gf ̂  ̂ de la SA pour la publicité à la télévision. (Délai d'envoi: tan du prochain jour ouvrable) 36338-A

ZDOiinnnnnnnnnnnDnnnû nnaDai]connnnnnnacDnizDnannn

ç _ 

Il De l'aident V^^ llI comptant immédiat ||
Hi| jusqu'à un tiers, et même plus, meilleur marché! i|p

H| p. ex. Fr.20'000.- à seulement 11% d'intérêt |H
Il £: au lieu de 18%, que l'on peut vous réclamer g!Il
B;i ailleurs , p.ex. remboursement en 60 mensua- j :B
BÊW, lités de Fr. 426.50 seulement. Vous payez M
||$ Fr. 3'560.-de moins! ™r
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ï|B ::8 sans aucune déduction, ¦ »
EB ;*•:•; sans frais supplémentaires! 1BHK5! 1
¦ :•:•:: Bien entendu discrétion |N.P./lieu S

pm :•:•:• absolue! ¦ |
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Ï Du châssis (suspension entièrement j
; 1 indépendante et amortisseurs à gaz sur les
I anquatre roues) aux moteurs discrets (de 2,0 à ;

2,8 litres), la Granada offre le summum de
| l'agrément. A partir de14 730 francs déjà.

Sécurité comprise. |̂|̂
GARAGE  ̂ ]

DES ®^ ROIS SA
\mmS J.-P. et M. Nussbaumer <

Neuchâtel (038) 25 83 01 s
La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81 "
Le Locle (039) 31 24 31

1
» Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les C
! mots de la liste en commençant par les plus longs. Il S
i vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- C
| les vous formerez un prénom masculin. Dans la gril- S
i le, les mots peuvent être lus horizontalement, verti- (
| calement ou diagonalement, de droite à gauche ou j
i de gauche à droite, de bas en haut ou de haut en bas. <

Athènes - Apte-Ami - Argent-Ampleur-Aide - Age- j
! Axe-Ana - But - Contraire - Chœur-Chemin-Démo- ]
» - der - Démocratie - Espace - Flèche - Gaz - Instinct - j
! Juste - Jamais-Lise-Mélange-Maman-Nord - Pas- ]
| sion - Pise-Quart-Remède-Représentation - Rater- j
! Renée - Sol - Socrate - Savoir-Somme - Tasse - Tas- ]
| Usager - Virtuose - Zenon. ,_ , . .. . |
; (Solution en page radio) ]

j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ [

Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel, Saint-Gall, Sion, Zurich

Secrétaire
Les tâches de notre nouvelle collaboratrice
comprendront la correspondance française
sous dictée, la frappe de rapports et divers
travaux de bureau en général. La sténogra-
phie est indispensable.

Des connaissances des langues anglaise et
allemande rendraient service.

Tous les renseignements qui pourront vous
intéresser vous seront donnés lorsque vous
prendrez contact avec nous.

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SUISSE

St-Jakobs-Strasse 25, 4002 BÂLE

Tél. (061) 22 55 00, Int. 333

40576-O
1

EPENDES Fribourg
Bureau d'architecture et réalisation
Jacques ROULIN
cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

* Dessinateur
* Technicien
* Architecte
/ L'activité du bureau s'étend à tous les secteurs de la

construction.

Exigences:
apte à travailler de manière indépendante à l'étude de
- projets
- concours d'architecture
- plans d'exécutions
- plans financiers
- soumissions
- métrages
Offres :
salaire en rapport avec les compétences, horaire souple.
Dans le même bureau, j'engage

* une secrétaire
à temps partiel

Faire offres à :
Architecte et réalisation
Jacques ROULIN, 1711 EPENDES. 40564 O

Nous cherchons pour notre rayon de SPORT

VENDEUR (EUSE)
RESPONSABLE

connaissant bien la branche, capable de diriger du per-
sonnel.

Place stable, rémunération intéressante, avantages
sociaux d'avant-garde.

Se présenter ou faire offres au chef du personnel,
tél. (038) 25 64 64, des Grands Magasins

affiliés au groupe Jelmoli
40601-O

V
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3

Tél. (038) 25 65 01 —I .(Q D*

Commerçant désirant s'établir à Neuchâtel cherche

magasin ou arcade
dans le centre commercial.
Surface minimum 60 m2.
Rachat éventuel du fonds de commerce.

Adresser offres sous chiffres GX 1480 au bureau du
journal. 40597-Q

Usine spécialisée dans la chaudronnerie, située dans la
banlieue ouest de Lausanne, cherche

SOUDEURS
ou

MANŒUVRES
À FORMER

pour le montage des réservoirs d'hydrocarbure en acier.
Entrée immédiate ou à convenir.
Permis B ou C.
Age maximum 40 ans.

Faire offres sous chiffres PZ 901590 à Publicitas,
1002 Lausanne. 36337 0

|5j CABLES CORTAILLO D
| Z I ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

désire engager pour son laboratoire d'essai courant faible

UN MECANICIEN -
ÉLECTRONICIEN

expérimenté, capable de travailler de façon indépendante
et ayant le sens de l'organisation.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit à Câbles Cortaillod S.A. - Service du per-
sonnel - 2016 Cortaillod, tél. (038) 44 11 22, interne 218.

36466 0

Nous cherchons pour notre rayon de Neuchâtel

MONTEURS-
FRIGORISTES

pour le service à la clientèle.

Nous demandons :
- capable de travailler de façon indépendante, faisant

preuve d'initiative, habitant la région de Neuchâtel.

Nous offrons :
- tâche intéressa nte, frais de déplacements, conditions

modernes d'engagement.

Renseignements :

FRIGOREX SA
pour le froid et le climat,
Tribschenstrasse 61,
(M. Buholzer) tél. (041 ) 40 44 44,
6002 Lucerne. 36463-0

¦ ' 
¦

Pour différents rayons nous engageons

VENDEUSES
AUXILIAIRES

Horaire à convenir, rémunération intéressante.

Se présenter ou téléphoner au chef du personnel,
tél. (038) 25 64 64, des Grands Magasins

affiliés au groupe Jelmoli
40602-O

Aide de maison
demandée 5 matinées par semaine,
pour villa confortable.

Adresser offres écrites à DP 1460 au
bureau du journal. 34345 0

Toutes spécialités, cherche

vendeur
ou vendeuse

de bonne formation |

Nous offrons :

- travail varié et intéressant
- ambiance agréable
- bon salaire.

Prendre contact par téléphone au
magasin (038) 25 12 34. 36325-0

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez tondre dans
la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

Rennie Ml
pour mieux digérer |~"""̂ j? H

wkHs I
MN!ch^^^W\™ii\mmSmsSIS m̂^^ M̂ Hy^Sii i )
Rennie agit vite
dans GSTrvX
l'estomac 4C3Î¦' ' 36436-A

I CLÔtURE-
•«- COUL \ „O„

Verger 1 COLOMBIER
TOUTES BARRIÈRES 29973 A

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

1 HTR - B. P. 619 - 8034 ZURICH 34
¦ 119770-A

Nous cherchons :

un serrurier
un électricien-
mécanicien

Ces postes conviendraient à des per-
sonnes ayant l'esprit d'initiative et de
construction, et aimant travailler
d'une façon indépendante
Faire offres à Sponta S.A. '
Potat 8, 2016 Cortaillod.
Tél. 421 431. 40591 O

Petite entreprise de Cortaillod
engage

UNE SECRÉTAIRE
expérimentée à temps partiel,
traductions français-allemand désirées.

Prendre contact par tél. 42 50 52. 33639-0

Nous cherchons

ORCHESTRE
2-3 personnes pour la Bénichon, les
8-9 septembre et pour le 23 septem-
bre.
Tél. (024) 33 13 38. 35545-0

Hôtel Beauregard
M. et Mmo Sala

cherchent tout de suite:

UN CUISINIER
pour le 1e'septembre

UNE SERVEUSE
pour le 15 septembre

UNE SERVEUSE
Tél. (038) 53 39 44. 34109-c

CHEZ MAX

MOUTON D'OR, VILLIERS
FERMÉ
du 23 juillet au 26 juillet.
RÉOUVERTURE LE 27 JUILLET. 30424-A

A remettre tout près de Neuchâtel

petite ébénisterie
avec ou sans stock de meubles
anciens divers et bois.
Bonnes possibilités pour personne
du métier.

Ecrire sous chiffres 28-300418 à
Publicitas, Terreaux 5,
2001 Neuchâtel. 36432-0



( Avec nos cinq sens
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Nous ne mesurons pas aisément
tout ce que nos cinq sens: la vue,
l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût
apportent à nos existences. Ils nous
mettent en contact avec le monde où
nous vivons et permettent le contact si
nécessaire avec le prochain.

L'inspecteur Vaucher, responsable
des écoles spécialisées du canton de
Fribourg, m'a parlé , à ce propos,
d'une expérience faite en groupe
d'enseignants pour arriver à mieux
comprendre et aider les enfants privés
d'un de ces sens.

Le groupe a d'abord dû s 'appliquer
à la perception et à la communication
en étant pour un moment privé de la

= vue.
= Tout le monde est d'emblée
= conscient de ce qui nous manque lors-
g que nous sommes plongés dans la nuit.
S Surtout, l'aveugle qui n 'a jamais
g vu, se fait «sa vision» du monde qui
= est différente de la réalité.
S L 'aveugle de naissance guéri par
g Jésus fu t  tout surpris de voir le monde
= tel qu 'il nous apparaît.
s A la fois , perception et communica-
¦ tion deviennent plus difficiles pour un
= homme atteint de cécité. Il faut beau-
= coup de méthode et de volonté
S lorsqu 'on est dans le noir pour arriver
= à un partage vrai avec le prochain.
5 Le groupe, artificiellement privé de '
S l'ouïe, a ressenti de la surprise en
= voyant les gens qu 'il n'entendait pas.
S Leurs pas lorsqu 'ils marchent, leurs
g paroles lorsqu 'on ne sait pas les lire
g sur les lèvres et surtout leurs gestes
g f aits pour accompagner leurs prop os,

surprennent et inquiètent. La totale
surdité est comme un abîme et elle
provoque un déséquilibre physique.

Pensons à la surdité de Beethoven,
à celle de tant de nos aînés et surtout
aux petits enfants sourds de naissan-
ce.

je pourrais poursuivre la descrip-
tion de l'expérience. Le problème du
toucher est aussi très important. Mais,
il suffit!

A cette énumération nous réalisons,
d'une part , tout ce que nous avons à
apporter à nos frères et sœurs sourds,
aveugles ou handicapés du toucher
pour leur rendre un maximum de per-
ception et de communication.

D' autre part, avec tous nos sens
bien aiguisés, nous devons nous
réjouir de la vision merveilleuse de la
nature si belle ces temps-ci , nous
devons prendre la peine d 'écoute r
tant le chant des oiseaux à la nais-
sance du jour que les symphonies
orchestrales ou les chants d'Eglise.
Enfin, pour tout ce qui nous est donné
par nos sens, pour toute perception et
communication qui nous unit aux
autres hommes et qui nous fait appré-
cier la vie, nous devons dire «merci»
au Créateur.

A la vue du lac ou de nos champs
prêts à la moisson en écoutant les
bruissements et les pépiements qui
montent de la nature au peti t matin,
en serrant une main amie ou en cares-
sant la tête de nos petits enfants,
n 'oublions pas de louer le Seigneur, du
fond de notre être.

Jean-Pierre BARBIER

A Travers vit un «druide» qui connaît
la nature et le secret de la guérison

M. Magnin en train de soigner. (Avipress Martinet)

De notre correspondant:
Au Val-de-Travers, se trouvent encore

de ces hommes qui par la force des choses
sont devenus hors du commun. C'est
qu 'ils ont su rester en communion avec la
nature.

Pour M. Auguste Magnin, cette nature
a révélé une bonne part de ses secrets.
Gruérien émigré dans les Montagnes neu-
châteloises, nous l'avions vu aux Bayards
dans les années 1952 ; son char de foin
attelé à deux vaches grises, il montait le
pont de grange avec la sérénité que
confère ce mode de locomotion.

Il a fait beaucoup de choses cet armailli ,
passant d'une mine d'asphalte à une
chaudière industrielle , puis revenant bien
vite dans son élément en se faisant berger.
Un peu druide, il s'en va couper le gui au
moment propice. Si sa serpe n 'est pas
d'or, il connaît les vertus de ce parasite
des arbres. Les arbres qu 'il connaît bien ,
car maintenant il est bûcheron. Il sait ,
entre autres choses, qu 'il faudrait toujours

les abattre en lune décroissante pour que
le bois reste beau blanc.

Chaleureux mais discret sur l'art de
cueillir et d'utiliser les plantes médicina-
les, M. Magnin s'est découvert le don de
remettre entorses et foulures aux gens
comme aux bêtes. Rien qui n 'ait trait à la
médecine : tout simplement , de ses mains
calleuses il «voit où est le mal». S'il le
peut , il le remet, ou alors n'y touche pas.
Si le mal est grave, le médecin sera
consulté.

A 54 ans, Auguste Magnin va encore de
temps à autre dans sa Gruyère natale ,
mais il n 'y connaît plus personne et
préfère ce Val-de-Travers où il s'est fait
bien des amis. Pratiquant de multiples
métiers, il vit , tranquille , avec une femme
qui fut la première à expérimenter ses
dons de « rebouteux ». Autou r de la petite
maison qu 'il habite à Travers , chèvres,
bouc et moutons font bon voisinage avec
les lapins et le chien «Wisky ».

Un sage parmi les hommes, Auguste
Magnin est un personnage au-delà des
mots. D'ailleurs , d'un air malicieux , il
aime a repeter: g
- Tu vois bien , faut pas tout dire. g

F. M. i

Cent quatorze sous-officiers de DCA
promus dans l'Abbatiale de Payerne

VAUP

De notre correspondant:
Hier après-midi, dans l'église abba-

tiale de Payerne, s'est déroulée la
cérémonie de promotion de 114
candidats s ou s-officiers de DCA,
venant de suivre l'école de cadres
placée sous le commandement du
colonel EMG Schwank.

On notait la présence de M. Achille
Meyer, syndic de Payerne, représen-
tant les autorités civiles, M. César
Savary, président de l'Union des socié-
tés locales, M. Ph. Tercier, président du
Conseil communal, du divisionnaire
fvloll, chef d'armes des troupes d'avia-

tion et de DCA, du lieutenant-colonel
Ernest Reber, intendant de l'arsenal ,
du major Raymond Luisier, directeur
de l'aérodrome militaire et comman-
dant de la place d'armes de Payerne,
ainsi que de nombreux parents.

«AU DRAPEAU »

Un petit groupe de musiciens a
joué: «Au drapeau» pendant l'arrivée
de la bannière fédérale; le comman-
dant d'école a adressé la bienvenue
aux représentants des autorités civiles
et militaires, ainsi qu'aux parents. Le

capitaine aumônier Fivaz a ensuite
prononcé une allocution de circons-
tance, en allemand, alors que le capi-
taine aumônier Keusen disait la prière
en français, traduite en allemand parle
premier aumônier.

S'adressant aux candidats sous-
officiers, le colonel Schwank a rappelé
que beaucoup d'efforts leur avaient
été demandés durant les quatre
semaines de l'école. Il leur a aussi rap-
pelé que leur formation doit être
constamment améliorée et que
chaque sous-officier doit développer
sans cesse ses connaissances. Puis il
procéda à la promotion proprement
dite des nouveaux caporaux.

Le syndic Meyer a ensuiteapportéle
salut des autorités et de la population
de Payerne qui, en tant que ville de
garnison, savent accueillir chaleureu-
sement les recrues. Puis il a félicité les
nouveaux caporaux , ' formant des
vœux pour la pleine réussite de leur
tâche.

Une brève allocution, en français et
en allemand, du divisionnaire Moll a
mis le point final à la cérémonie. •

AUTRES SOUS-OFFICIERS
Rappelons encore qu'il y a quelques

jours avait eu lieu à Mont-sur-Rolle la
promotion de 121 nouveaux sous-offi-
ciers d'artillerie, à l'issue de leur école
suivie à Bière sous le commandement
du lieutenant-colonel Chaubert. Alors
qu'au château du Châtelard, à
Montreux, ont été promus une tren-
taine de candidats de l'école de sous-
officiers sanitaires de Lausanne. Tous
ces nouveaux sous-officiers , qui vont
fonctionner jusqu 'à l'automne dans
des écoles de recrues, appartiennent
aux différentes régions linguistiques
du pays.

Avec les scouts
LES VERRIÈRES

Jeudi : c'est par un temps couvert
! mais chaud que les scouts Verrisans se
j  lèvent. Après la toilette, culture
; physique et déjeuner, la troupe se
; vrévare p our une petite excursion au
; Lago del Efra. Partis à pied depuis
l Frasco, ils montent un sentie r forestier
S qui longe un petit ruisseau encaissé
! dans les roches.
• La deuxième partie de la montée est
; plus pénible, car il n 'y a plus de forêt et
; la chaleur se fait  sentir. Après trois
; heures de marche, ils arrivent au Lago
î del Efra qui, à la surp rise g énérale , est
l encore partiellement gelé !
" Le copieux pique-nique est appré-
¦ dé. Après une pose d'une heure et
; demie environ, on attaque la descen-
; re. Vers 16 h, arrivée à Frasco où un
; rafraîchissement est le bienvenu. La
; journée se termine dans le calme, car
l chacun est fatigué.

Le départ en excursion.
(Avipress Fatton) !

CARNET DU JfJURl
SAMEDI

¦
! Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, Borsalino et
l Cie, avec Alain Delon.
I Môtiers, Mascarons : de 14 h à 17 h,
; « L'absinthe il y a 40 ans ».
; Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
; Môtiers, musée d'histoire: ouvert.
¦

DIMANCHE¦
•
• Couvet, cinéma Cotisée : 17 h, Ils sont fous ces

sorciers (12 ans) ; 20 h 30, Borsalino et Cie,
! avec Alain Delon.
i Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
i Pontarlier : salon des Annonciades.
I Môtiers , château : artisanat du Pays d'En-Haut.
¦

{ SAMEDI ET DIMANCHE
¦ - ¦ -. . .. . ' . '¦ ' ¦"'

K^ 'Médècitf-de;service:'de samedi 12 h à diman-i
» che 22 h , Dr Antonio Morales, 1 av. de la
l Gare, Fleurier, tél. 6125 05.
S / Médecin-dentiste de service : samedi de 17 h à

18 h, dimanche de 11 à 12 h, Marc Petitpier-
î re, Ecole d'horlogerie 11, Fleurier,
! tél. 61 12 39 ou 61 12 76.
J Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi

8 h, Fernand Vermot, rue Miéville, Travers,
tél. 63 13 39.

; Ambulance : tél. 21 12 00 ou 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.

î Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
! Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
! Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23 ; Fleu-
! rier , tél. 61 10 21.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : culte , 11 heures.
Buttes: culte, 19 h 45.
La Côte-aux-Fées : culte , 10 heures.
Couvet : culte, 9 h 30.
Fleurier : culte, 10 heures.
Môtiers : culte , 8 h45.
Noiraigue: culte, 9 heures.
Saint-Sulpice: culte , 20 heures.
Travers : culte, 10 h 15.
Les Verrières : culte , 9 h 45.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : 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 : 11 h , messe.
Noiraigue : 11 h , messe à Travers .

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet : samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h ,

études bibliques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE
Couvet : sameVJi 9 h 15, étude biblique;

10 h 30, culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet : 9 h 45, culte et sainte cène. Mercredi

et vendredi , 20 réunions de partage.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
Fleurier : 9 h 45, culte et sainte cène. Jeudi

20 h, prière, étude biblique.

Les comptes de 1978 acceptés
Au Conseil général de Cudrefin

De notre correspondant :
Le Conseil général a tenu' séance sous la
présidence de M. Max Richard. A la
tribune du public on remarque M"K' et
M. Roger Payot , directeur du CTM à
Neuchâtel , Cudrefinois de cœur depuis de
longues années. Après les points prélimi-
naires , appel , assermentation et lecture
du procès-verbal , le législatif aborde le
point principal de l'ordre du jour: les
comptes de 1978.

• Au chapitre des recettes on note
comme points importants : impôts
453.545 fr. 90; droit de mutation
101.187 fr. 65; bâtiments47.290 fr. ; ter-
rains 50.416 fr. 16 ; forêts 41.281 fr. 25 ;
eaux 47.986 fr. 20; lotissements
70.882 fr. ; camping 347.405 fr. 15 ;
épuration 31.643 fr. ; le total des recettes
1.289.905 fr. 90.

• Dépenses : dépenses générales
31.291 fr. 70; traitement et gérance du

camping 170.934 fr. 75 ; intérêt des det-
tes 136;430 fr. 20; impôts et assurances
14.862 fr. 75; bâtiments 97.351 fr. 95;
terrains 112.806 fr. 30; forêts
16.330 fr. 60; eaux 33.894 fr. 10;
camping 58.567 fr. 30; travaux
75.338 fr. 65 ; police 48.868 fr. 25 ;
cultes et instruction : personnel ensei-
gnant 62.744 fr. 10 ; dépenses diverses et
chauffage 94.060 fr. 20 ; place de football
6125 fr. 65; total des dépenses :
1.039.112 fr. 05.

Les comptes sont bouclés (après attri-
butions à la réserve, aux amortissements
etc..) avec un boni net de 82.569 fr. 20.
La commission de gestion, par la voie de
son rapporteur M. Jean-Pierre Schlâfli ,
propose d'accepter les comptes présen-
tés ; ce qui est fait sans opposition.

La commission propose la restauration
des volets du collège. Cela est pris en
considération par la conseillère munici-considération par la conseillère munici-
pale des bâtiments, M"w Denise Verdon.
En outre , la commission propose de
réduire le taux d'impôt de 0,10 par franc.
M. Arthur Baumann répond que l'arrêté
d'impôt en vigueur est valable pour deux
ans, soit 1979 et 1980.

OROIM

M"" ' Emilie Neyroud-Bovard est
entrée dans sa centième année, dans
une maison de retraite des Cullayes
(Jo rat), où elle a reçu le traditionnel
fauteuil du Conseil d'Etat , remis par le
préfet du district d 'Oron.

Originaire de Lavaux, née le 18
juille t 1880 à Lausanne, la future
centenaire épousa un chef des ambu-
lants à la direction des postes, mais
devint veuve à 45 ans déjà . (ATS)

Nouvelle
centenaire

COURRIER DU VAL- DE-TRAVERS

ECHALLENS

(c) Jeudi , vers 21 h 50, sur la route princi-
pale Lausanne-Yverdon, à la place des
Balances, à Echallens, M. Robert Martin ,
âgé de 52 ans, domicilié à Ogens, quittait
la place en voitu re. Son véhicule est alors
entré en collision frontale avec une
voiture circulant normalement en direc-
tion de Lausanne. M. Martin a été trans-
porté au CHUV à Lausanne, avec une
fracture de la rotule droite.

Collision frontale:
un blessé

YVERDOIM

(c) Il y a quelques jours , la police munici-
pale d'Yverdon a appréhendé un ressor-
tissant tunisien qui était recherché par la
police cantonale zuricoise pour abus de
confiance. Il a été immédiatement ache-
miné auprès des autorités requérantes.

Tunisien
appréhendé

NOTRE FE UILLETON

par Micnei uavet
4 ÉDITIONS PRESSES DE LA CITÉ

- L'honneur de Waldemar, ma petite, ne sera pas
atteint parce que cette sotte sans pudeur vivra avec lui
en dehors du mariage. Un jeune homme du monde
traîne toujours quelque midinette dans sa vie
d'étudiant.
- Margrethe est fille de pasteur ; elle n'a rien de la

midinette, Madame, je...
La baronne leva la main. Main d'ivoire et d'os, sans

diamant.
- Pour sauver la respectabilité de la famille de notre

pasteur, je veux bien m'interposer, dit-elle d'une voix
morose, un peu nasillarde. J'écrirai à mon fils.
- Merci, dit Ulla sans conviction.
Elle fit une brusque révérence et descendit en courant

les marches du perron.
- Mademoiselle, savez-vous si M. Helge avait sur lui

sa pelisse d'ours?
- Oui, Thomas : une houppelande de Père Noël.
- Et sa boîte de pilules-miracle ? Elles préviennent les

crises et les amoindrissent.

- Je ne sais pas, Thomas. Il faut se hâter.
La voiture s'engagea sur un chemin depuis si

longemps balayé par les bourrasques qu'il n'était qu'une
piste grise. Dès qu'elle dut l'abandonner pour rouler sur
le tapis enchevêtré des bruyères et des buissons griffus,
l'avancée de la berline ne fut plus possible. Ulla et les
deux hommes l'abandonnèrent. Ils trouvèrent Helge
von Berg assis frileusement dans les touffes blêmes des
ajoncs, sa houppelande d'ours des neiges lui donnant un
air de prince échoué. Il y avait bizarrement de l'Arabe
dans ce visage de Viking doublé d'apport prussien. Une
vieille rêverie, une précoce usure. Cependant une gaieté
l'éclaira lorsqu'il vit Ulla accourir vers lui, pèlerine au
vent, comme si elle volait vers l'amour. Cette créature
de saga et sa bouche à damner les saints vint s'abattre
sur la peau d'ours étalée.
- Ah! Je vous retrouve sourire aux lèvres! J'étais

extrêmement inquiète.
- Merci, Ulla. C'est à vous que j e dois d'être si vite

sorti de ma crise. Véritablement mon anxiété a fui dès
que je ne me suis plus senti perdu comme un bébé dans
ce désert buissonneux. Lamentable aveu, n'est-ce pas?
- Sympathique aveu. Pourrez-vous aller jusqu'à la

berline?
- Oui. Mes deux vieux m'aideront. Pourrai-je aller

vous remercier un j our prochain ?
- Non pas me remercier mais bavarder. Nous en

serions heureux, mon père et moi.
- Eh bien, c'est entendu. Peut-être a demain.
Il était très maigre et très long. Ses yeux de kalife

malade en contemplant Ulla avaient l'air de faire une

découverte. Cette petite, ce «Troll » délicieux, il la
connaissait depuis l'enfance ! Et il n'avait jamais remar-
qué sa blondeur fauve, le mélange de tendresse et de
sensualité de la bouche. Moins charnue et capiteuse que
sa sœur Margrethe mais d'une personnalité tellement
plus exhaltante! C'était une fille à vous illuminer
l'univers condamné.

Helge von Berg sortit de sa brève méditation pour
boutonner lentement le col de sa houppelande. Ulla lui
sourit et repartit , traînant le pas.
- Père, toujours dans vos écritures et votre philoso-

phie ! Ecoutez-moi : je suis allée parler à la baronne.
- Mon Dieu, ma fille, as-tu été correcte?
- Là n'est pas l'important. Elle m'a promis, du bout

des lèvres, d'écrire à son sacripant de fils, mais je
n'augure rien de son initiative. Elle nous méprise. En
revanche, j 'ai eu la chance de rencontrer le baron Helge
échoué dans la lande et de lui rendre service. Il nous
rendra visite, nous discuterons de la triste affaire avec
lui.
- Merci mon Dieu ! dit le pasteur ranimé.
- Merci de quoi, je vous le demande! Helge est si

malade qu'un oiseau le renverserait. Que peut-il exiger
de Waldemar? En attendant une quelconque solution ,
laissons croire au village que Margrethe est partie pour
quelques jours chez Bodil Jacobsen.
- Qui est Bodil Jacobsen?
- Une amie de pension : cette boulotte qui est venue

à Noël, il y a trois ans. Père, votre barbe est mal taillée.
Sortez donc de vos écrivasseries ; ne vivez plus comme
un vieux rat dans les grimoires.

A la fin de l'après-midi, à l'heure d'allumer les
lampes, l'instituteur du village apparut dans l'allée
suivit d'un groupe d'inconnus.
- Bonne nouvelle, Monsieur le pasteur ! Les études et

les décisions concernant le défrichement de la lande se
concrétisent. D ne s'agit plus d'espoirs mais de réalité.
Ces messieurs sont des conseillers agricoles venus
d'Aarhus et même de Copenhague.
- Nous entrons dans le domaine des réalisations

techniques les plus audacieuses ; votre village va
s'humaniser, se modernier, Monsieur le pasteur.

Il y avait là trois hommes bavards et un quatrième
silencieux qui fut présenté comme professeur d'agro-
nomie, ingénieur, conseiller agricole, animateur des
discussions dans les cercles d'études des milieux ruraux.
- Beaucoup de titres sympathiques, dit le pasteur

souriant.
- Et beaucoup de générosité, de foi, de chaleur

humaine, d'entrain au travail, assura l'instituteur. Le
professeur est vraiment l'animateur qui entraîne et
galvanise.

Le jeune professeur sourit et remercia.
- Alors, Messieurs, quand commencera le défrichage

de la lande? questionna Ulla avec ardeur.
- Très vite. Nous allons dès demain rendre visite,

pour en discuter, aux propriétaires de ce désert de
bruyères. Vous paraissez intéressée par l'événement,
Mademoiselle?
- Passionnément. D'abord parce qu il n y  a ici

aucune raison d'intérêt, ensuite parce que l'idée de voir
ma campagne nue se remplir d'ombrages et de terres à
pommes de terre, est exaltante. (A suivre)

Un désert de bruyères

C'EST NATUREL...
...C'EST BIEN MEILLEUR!!

Léon Boichard Môtiers S
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Gerrie Knetemann a pris sa revanche
\M <y€lisme 1 Tour de France: au cours de la 22me étape

Vainqueur déclassé à Dijon quaran-
te-huit heures plus tôt, Gerrie Knete-
mann a pris sa revanche : le Hollandais
a en effet remporté la vingt-deuxième
étape du Tour de France, entre Dijon et
Auxerre (189 kilomètres). Cette fois,
ce succès obtenu aux dépens de
Giovanni Battaglin, son compagnon
d'échappée, ne sera pas remis en
cause. C'est de la manière la plus régu-
lière que le champion du monde s'est
imposé au sprint sur la piste synthéti-
que du stade de l'Arbre-Sec à Auxerre,
au terme d'une étape qui ne s'est
animée que lors des derniers kilomè-
tres.

Maillot jaune , Bernard Hinault a passé
une journée tranquille qui l'a encore rap-
proché de son deuxième succès consécu-
tif. Sous le soleil , les rescapés du Tour ont

ÉCHAPPÉS.- knetemann (a droite) et B„attagliri (à gauche) se sont .écHappês au
peloton. A l'arriyée,Jfoetemann s'imposera ag sprint devant Bettagluv" . . ... 'j.*

(Téléphoto AP)

longtemps musardé, ne forçant l'allure
qu 'à l'approche des sprints volants dissé-
minés tout au long de la course. Mais, à
une quinzaine de kilomètres du but, Bat-
taglin a eu l'initiative de la seule opération
du jour qui allait réussir.

GRAND BÉNÉFICIAIRE

A la faveur d'une petite côte , le chef de
file du classement des grimpeurs atta-
quait , entraînant dans sa roue Knete-
mann , le Français Laurent, le Belge Del-
croix et l'Italien Pozzi. Ces trois derniers
coureurs ne pouvaient toutefois pas
suivre le rythme et Battaglin conti nuait en
compagnie du seul Knetemann. Les
hommes se relayaient bien et creusaient
régulièrement l'écart sur un peloton au
sein duquel toutes les tentatives de
contre-attaques étaient annihilées par les
routiers-sprinters .

A l'arrivée, Battagli n devait se conten-
ter de la deuxième place , comme dix jours
plus tôt au Ballon d'Alsace au terme d'une
action dont il avait déjà eu l'initiative.
L'Italien outre Knetemann , est malgré
tout le grand bénéficiaire de la journée.
En creusant un écart de près de une minute
sur le peloton , il a en effet gagné deux
places au classement général et il se
retrouve désormais sixième, un rang qui
correspond mieux à son excellent Tour
hypothéqué malheureusement dès la
première semaine lors des deux étapes
contre la montre par équipes.

CONTRE SON GRÉ ;

La loi de Hinault s'étant imposée à tous,
on se bat désormais pour des accessits.
Ainsi, outre Battaglin , le Belge Teirlinck a
également mis à profit cette vingt-
deuxième étape pour s'emparer, aux
dépens du Français Villemiane, de la tête
du classement des sprints volants , une
position abandonnée la veille, contre son
gré, par le Français Tesnière mis hors
course pour avoir terminé hors des délais.
Quant au Suisse Mutter , il a terminé au
sein du peloton.

LES CLASSEMENTS

22"" étape, Dijon - Auxerre (189 km) : 1.
Gerrie Knetemann (Ho) 5 h32'22" (moyenne
34 km 119) ; 2. Giovanni Battag lin (It) même
temps ; 3. Marc Demeyer (Be) 5 h33'll" ; 4.
Thurau (RFA) ; 5. Teirlinck (Be) ; 6. van Calster
(Be) ; 7. Jacobs (Be) ; 8. Sherwen (GB) ; 9.

Vanoverschelde (Fr) ; 10. Kelly (Irl) ; 11.
R. Pevenage (Be) ; 12. Kuiper (Ho) ; 13. Ber-
naudeau (Fr) ; 14. Bossis (Fr) ; 15. Gallopin
(Fr) ; 16. Sanders (Fr) ; 17. Verschuere (Be) ;
18. Hinault (Fr) ; 19. Chassang (Fr) ; 20. Meslet
(Fr) ; 21. Gauthier (Fr) ; 22. Martinez (Fr) ; 23.
Villemiane (Fr) ; 24. Pescheux (Fr) ; 25. Beus-
crieriê (Fr) ; 26. Lubberding (Ho) ; 27. Jourdan
(Fr) ; 28. Becaas (Fr) ; 29. van de Velde (Ho) ;
30. Lelay (Fr) ; Puis : 35. Mutter (S), même
temps. - 90 coureurs classés.

Classement général : 1. Bernard Hinault (Fr)
92 h 26'09" ; 2. Joop Zoetemelk (Ho) à 3'07" ;
3. Joaquim Agostinho (Por) à 24'35" ; 4.
Kuiper (Ho) à 25'58" ; 5. Bemaudeau (Fr) à
30'25" ; 6. Battaglin (It) à 35'54" ; 7. Maas (Ho)
à 36'21" ; 8. Wellens (Be) à 36'48" ; 9. Criquie-
lion (Be) à 38'20" ; 10. Thurau (RFA) à 42'17",
etc.

Le Britannique Adams favori
en l'absence du Suisse Moser

À LA TÂCHE. - Sur ce difficile parcours entre Chaumont et Chasserai,
l'Anglais Adams ne manquera pas d'être à la tâche s'il veut vaincre. Il
n'aura pas à se soucier de Moser qui l'année dernière, le suivait à la trace
avant de le battre. En effet, Moser sera absent demain.

(Avipress P. Treuthardt)

jP~ athlétisme Chaumont-Chasseral-Chaumont

= Comptant avec le coefficient B
= pour la CIME (championnat
= d'Europe de la montagne), la
= course Chaumont - Chasserai -
Ë Chaumont se déroulera dimanche
= matin. Chaumont • ' Chasserai -
= Chaumont, c'est un des rendez-
H' vous irripbïïàht de l'année erïrSfars-
= se, dans la spécialité. La longueur
E de la course (32 km), la forte déni-
= vellation (1150 mètres), la longue
Ë descente sur Chaumont après la
= terrible montée de la Combe Bios-
= se: le parcours neuchâtelois ne
[§ pardonne rien.

= Quelles sont les forces en présence ?
|j Détenteur du record du parcours , le
S Bernois Albrecht Moser - il avait
= réussi 2 h 08'39" l'an dernier - sera
=. absent tout comme le champion
= d'Europe en titre, le Grison Stefan
= Soler qui ne participe pas aux courses
=. aussi longues. En l'absence des deux
= fers de lance de la course à pied en
= Suisse, les favoris seront néanmoins
= nombreux... et de qualité.

INTERNATIONAL

Cette année encore plus que par le
passé, le plateau sera international.
Dauphin de Moser l'an dernier, le
Britannique Laurie Adams emmènera
le peloton des sujets de la couronne
d'Angleterre. Si Adams a pour lui la
connaissance du parcours, ses compa-
triotes devraient pouvoir venir se

®1
mêler à la lutte pour les premières
places. Jim Mouat il vient de se distin-
guer à la «super-course CIME» du
Mont-Farron et a déjà battu , cette
saison , Stefan Soler à deux reprises -
sera un des grands favoris de l'épreu-
ve. Colin Moxon, deuxième de la
course Les Brenets - La Ferme Modèle,
Gates, John Davies et Martin Bleas-
dale seront les autres Anglais au
départ de Chaumont.

Pour les Britanniques, l'adversité
sera personnifiée par l'Italien Alle-
granza, un des meilleurs spécialistes
européens, par quelques Allemands et

par un peloton de cinq coureurs belges
dont on ne connaît pas exactement les
possibilités sur un tel terrain.

Gaston Roelants, dont on pouvait
attendre la participation , ne sera fina-
lemenfcpias au départ de la'classique
neuchâteloise suite à des désaccords
avec les membres de la Fédération
belge !

Dans le clan suisse, si la participa-
tion de Siegenthaleresf incertaine, cel-
les d'Ulysse Perren (à l'aise sur ce ter-
rain) de Tramonti et de Marchon sont
assurées. C'est entre cette quinzaine
d'hommes que devrait se trouver celui
qui , peu avant onze heures, passera
victorieusement la banderole d'arri-
vée.

Avant que l'épreuve ne débute, le
succès populaire est déjà assuré. Les
responsables de l'organisation, les
membres du ski-club fond et tourisme
de Chaumont, ont déjà reçu 220 ins-
criptions (contre 208 l'an dernier)
pour la course jusqu 'à Chasserai et une
cinquantaine pour l'épreuve Chau-
mont - La Dame - Chaumont
(18 kilomètres). En comptant avec les
inscriptions de dernière heure, le cap
des 350 coureurs devrait être atteint !

Dans les autres catégories, la lutte
sera aussi intéressante qu'en élite, en
juniors spécialement où le Neuchâte-
lois de Cressier Philippe Ruedin aura
fort à faire face au Français André
Lenta et face au Valaisan de Fully Gil-
les Roduit . En vétéran I avec la
présence du brillant Rudolf Tschanz et
en vétéran II avec celle de Franz
Schumacher (un coureur de 52 ans,
qui couvre quelque 160 km d'entraî-
nement chaque semaine), les.perfor-
mances devraient également être
bonnes.

Pour la petite histoire, il y aura lieu
de suivre le jeune Américain Ullyot
(11 ans) , en vacances dans la région, et
qui court le marathon dans son pays en
moins de 3 heures...

Chaumont - Chasserai - Chaumont
sera la dernière épreuve comptant
pour le trophée neuchâtelois des
courses CIME, après l'épreuve de la
Ferme Modèle et de Cressier - Chau-
mont. Si le temps reste ce qu 'il est ces
derniers jours , la cinquième course
Chaumont - Chasserai aura un air de
fête. Que demander d'autre en cette
période de vacances... JICÉ

^g football | Transferts en Italie

Mercredi 18 juillet , à 20 heures, a
sonné l'heure de la fermeture du march é
en Italie. A l'issue de celui-ci , un premier
bilan s'impose. Chacun s'accorde à
reconnaître qu 'avec le transfert de Paolo
Rossi, Pérouse a été le principal bénéfi-
ciaire des échanges intervenus dans la
péninsule. On est d'autant plus enclin à le
croire que l'entraîneur Castagner qui n'a
pas pour habitude de faire preuve d'un
optimisme exagéré a reconnu que désor-
mais son équipe devrait pouvoir lutter à
armes égales avec les «grands» pour la
conquête du titre national. Il ne faut pour-
tant pas oublier que l'équipe d'Ombrie a
perdu Speggiorin, son «buteur» de la
saison passée mais ce départ semblait
d'ores et déjà compensé par l'arrivée de
Calloni de Vérone.

Revenons rapidement sur les nom-
breux pourparlers qui ont défrayé la
chroniqu e durant plusieurs semaines au
sujet de l'avant-centre de l'équipe natio-
nale. Il s'agissait en premier lieu d'une
«affaire » mirobolante pour Vicence qui
bien que relégué en deuxième division
tenait à négocier ce joueur au prix fort.
Mais aussi bien Juventus que Milan - il
tenait pourtant à se renforcer pour la pro-
chaine coupe d'Europe des champions -
ont refusé de céder à une certaine suren-
chère. D'autre part , n 'ayant pas accepté
d'être transféré à Naples où il estimait
qu 'il aurait été considéré comme une véri-
table attraction publique «Pablito» fut ,
avant d'être prêté à Pérouse, quasiment
retiré du marché.

A l'exception de Juventus, qui ne tenait
pas à le récupérer deux ans après l'avoir
cédé, nombreux furent alors ceux qui
tournèrent leur regard vers Damiani , le
meilleur marqueur de Série B de la saison
passée. Liedholm, le nouvel entraîneur de
Rome qui espérait bien reconstituer le
duo Pruzzo-Damiani - un échange entre
le premier nommé et Rossi ayant échoué -
dut cependant déchanter. C'est finale-
ment Naples qui se montra le plus offrant
pour l'ex-junior de Couvet payant , outre
la cession de Pellegrini, 800 millions de
lires à Gênes. Si bien qu'avec les arrivées
de Speggiorin et d'Improta (Catanzaro) ,
l'équipe du Vésuve, malgré le départ de
Savoldi, a sérieusement renforcé son
potentiel offensif. On peut même dire
qu'après Pérouse, la formation parthéno-
péenne est celle qui a réalisé les plus gros
transferts.

On y adjoindra dans une certaine
mesure Rome dont les dirigeants ont fait
un sérieux effort pour offrir à Liedholm
une formation capable de rivaliser avec
les meilleures : Conti (Gênes), Turone
(Catanzaro), Amenta (Fiorentina) et sur-
tout Benetti (Juventus) porteront le mail-
lot de l'équipe de la capitale. Le dernier
nommé a éprouvé quelque amertume à

quitter les « blanc et noir » avec lesquels il
espérait bien terminer sa carrière mais les
dirigeants piémontais ont décidé de
rajeunir leur équipe et c'est ainsi que pour
combler son départ ils ont acheté Tavola à
Atalanta. Ceci en attendant l'arrivée des
« étrangers » qui , dès la saison prochaine,
seront à nouveau autorisés à jouer en
Italie. C'est ainsi qu 'on parle de la venue
de Keegan à Juventus alors que Naples
serait en concurrence avec Barcelone
pour l'acquisition de l'Argentin Mara-
dona.

Inter et Milan pour leur part feraient les
yeux doux à la révélation du dernier
championnat brésilien «Zico» et bien
d'autres noms sont encore cités dont ceux
de Simonsen, Krankl , Abramczick, Piati-
ni , Prohaska , etc.

Mais revenons aux transferts pour
constater encore que si aussi bien Juven-
tus, qui était prêt à céder Virdi s, que Milan
et Inter n'ont finalement pas trouvé
«l'homme-goal» et que, à l'image de
Turin, ils n'ont donc apporté que peu de
changement à leur formation-type,
d'autres ont tenu à améliorer leur
compartiment d'attaque. L'arrivée de
G.B. Fabbri comme entraîneur à Ascoli
n'est certainement pas étrangère à la
venue de Iorio (Turin) et Scanziani (Inter)
alors que Bologne, à défaut de la qualité , a
opté pour la quantité afin de tenter
d'éviter les affres qu 'il a connu la saison
passée. C'est ainsi que Savoldi (Naples) ,
Spinozzi (Vérone) , Mastropasqua
(Atalanta). Dossena (Cesena) et Marchini
(Forli) seront titulaires dans la capitale de
l'Emilie. Ca.

Pérouse principal bénéficiaire

Deux succès de Max Huerlimann
j>© Y tennis En Hollande

Le professionnel zuricois Max Huerli-
mann a poursuivi sur sa lancée dans le
cadre du circuit satellite en Hollande.
Déjà vainqueur à Tilburg, il a en effet fêté
deux nouveaux succès à Assen et à La
Haye. A cette occasion, Huerlimann a ali-
gné quinze matches victorieux au niveau
international , un record pour lui. Les
résultats :

Assen. - Quarts de finale : Huerlimann
(S) bat Schoepers (Ho) 4-6 6-0 6-3. Demi-
finale: Huerlimann bat Hampson (Aus)
6-2 6-2. Finale: Huerlimann bat GHcks-
tein (Isr) 6-2 7-6.

La Haye. - Quarts de finale : Huerli-
mann (S) bat Glickstein (Isr) 6-1 6-7 6-1.

Demi-finale: Huerlimann bat Johnstone
(Aus) 7-5 6-3. Finale :Huerlimann bat
West (EU) 6-4 6-2.

219.056 billets aux Américains

QSP olympisme l Jeux de Moscou

Les Américains savent depuis mercredi
qu 'ils disposeront de 219.056 billets aux
Jeux olympiques de Moscou . Ils devront
toutefois attendre jusqu 'au 31 octobre
pour avoir connaissance des épreuves
auxquelles ils pourront assister et
jusqu 'en juin prochain (un mois seule-
ment avant les Jeux) pour recevoir leurs
billets.

Mais bien peu des 17.000 Américains
qui sont attendus l'été prochain en URSS
(12.000 environ ont déjà payé leur voya-
ge) seront satisfaits si des modifications
n'interviennent pas dans la répartition des
tickets.

En effet , seuls 2650 billets pour la
cérémonie d'ouverture et 2850 pour la
cérémonie de clôture ont été attribués aux

Etats-Unis qui ont reçu , d'autre part ,
moins de places pour la gymnastique que
pour le hockey sur gazon.

La gymnastique est un sport plus prisé
aux Etats-Unis que l'athlétisme en ce qui
concerne les Jeux, a précisé M. Ernest
Cragg, directeur du bureau soviétique des
voyages, qui rassemble les demandes
américaines. Viennent ensuite la natation,
le basketball, la boxe et le volleyball.

Environ 80% des Américains qui se
rendront à Moscou souhaitent suivre ces
sports, a ajouté M. Cragg, qui envisage de
négocier des échanges entre pays. Par
exemple, de troquer avec le Pakistan et
l'Inde des billets pour la gymnastique
contre des tickets pour le hockey.

Pronostic en faveur de Pedroza
Q boxe Mondial des plumes

Le Panaméen Eusebio Pedroza , cham-
pion du monde des plumes (version
WBA), mettra pour la quatrième fois son
titre en jeu face au vétéran Mexicain
Ruben Olivares, samedi soir, à Houston
au Texas.

Pedroza , 25 ans, champion du monde
depuis avril 1978 à la suite de sa victoire
sur l'Espagnol Cecilio Lastra par K.-O. à la
13mc reprise, bénéficiera des faveurs du
pronostic. Le Panaméen est un boxeur
très habile. Doté d'une frappe moyenne
des deux mains, il est cependant très
rapide des bras et des jambes. Le point

faible de Perdoza semble être ses facultés
d'encaisseur, puisque les trois seules
défaites qui figurent à son tableau ont été
toute subies par K.-O.

De son côté, Olivares, 32 ans, livrera
son llmc championnat du monde. Le
boxeur de Mexico City, ancien quadruple
champion du monde des coqs et des
plumes, comptera sur sa force de frappe
peu commune des deux mains pour
renverser les pronostics. Il est invaincu
depuis 1977, ayant remporté 5 de ses 6
victoires avant la limite. Son palmarès est
de 86 victoires contre 9 défaites et un nul.

L'ancien champion espagnol Luis
Ocana et le pilote de la voiture de la
chaîne de télévision française «Antenne
2 », Jean Sarrazin , victimes d'un accident
survenu aux Menuires au cours d'une
épreuve de gymkhana automobile orga-
nisée pendant la journée de repos du Tour
de France, «vont beaucoup mieux» ,
a-t-on appris à l'hôpital de Moutiers.

Interrogée, la femme du champ ion
espagnol a, de son côté , indiqué que son
mari «pourrait quitter l'hôpital de
Moutiers dans la soirée » afin d'être
acheminé dans une clinique de Dax où il
subira deux interventions chirurgicales à
la clavicule et à l'avant-bras droit.

Luis Ocana:
amélioration

Championnat suisse par équipes dimanche à Payerne

Le championnat suisse par équipes est
depuis longtemps l'apanage des forma-
tions d'outre-Sarine. Il en ira de même -
une fois encore - dimanche sur le coup de
midi lorsque l'Olympia Bienne -le tenant
du titre — franchira la ligne d'arrivée à
Payerne. Deux raisons à cette prévisible
nouvelle suprématie : l'absence d'équipe
romandes - seuls Payerne le champion
romand et Aigle ont fait parvenir leurs
inscriptions - et la concentration des meil-
leurs routiers du pays dans les clubs suis-
ses alémaniques fortement argentés pour
certains, donc à même de constituer des
contingents redoutables. C'est ainsi que le
Velo-club Binningen a attiré le Valaisan
Dill-Bundi dans ses rets. De plus, le club
'bâlois est constitué en groupe sportif et
participe en tant que tel au championnat
ARIF dont il occupe la première place au
classement général après 15 courses ! De
surcroît, il détient le titre national par
équipes de TARIF. Et demain, il alignera
encore son quatre de base (Baumgartner,
Dill-Rundi KapnpL Man?prl • rplni-là, -, .... ». -.. »/ , W»,H .H

même qui s'est imposé à Nussbaumen.
Les Bâlois seront donc des favoris cer-

tains sur ce parcours rapide, sans grandes
difficultés majeures, tracé dans la région
Payerne, Estavayer, Montagny, Missy,
Payerne, soit une boucle de 48 km 600 à
couvrir deux fois. De plus, l'équipe de
Fred Weisskop f s'élancera à 8 h 56; un
avantage certain en cas de grosses
chaleurs, ses principaux adversaires par-
tant une demi-heure plus tard (9 h 19
pour Gippingen et 9 h 25 pour Olympia
Bienne).

UNE INCONNUE

Binningen est favori ; mais il convient
tout de même d'accorder de sérieuses
chances à l'Olympia Bienne et à Gippin-
gen. Par rapport à la saison passée, le

quatre biennois a perdu Kaenel passe a
Binningen. Il alignera donc Joost , Wae-
chli, Luchs et Schaer, ce dernier sociétaire
du cadre de la route. A Gippingen , Glaus
emmènera Hurzeler, Ledermann et
Victor Schraener. Une place sur le
podium est envisageable pour le cham-
pion du monde et ses coéquipiers déjà à
pied d'œuvre depuis jeudi. Derrière, c'est
un peu l'inconnue de par la disparité des
forces. A relever l'équipe de Pfaffnau -
Roggliswil avec Robert Thalmann , celle
de Winterthour avec Richard Trinkler et
la tessinoise de Mendrisio avec Stitz.

PRÉSENCE NEUCHÂTELOISE

Quant à la présence romande elle se
bornera donc à la participation de
Payerne (Guillet , Dellenbach, Baertschi,

vEortis ou Rossier) et k xelle d'Aigle ¦:
' (l'équipe n'est pas encore connue). Une

présence neuchâteloise est•'' toutefoiŝ -W-
relever: le Fleurisan Patrick Moerlen
engagé dans les rangs de Gundeldingen.
Enfin , inscrit de dernière heure le Club
cycliste du Littoral a dû déclarer forfait.
Nous avions décidé de participer à ce
championnat suisse. Hélas ! Griessen, un
de mes quatre coureurs, a préféré partir
en vacances au dernier moment. Je suis
déçu de cette attitude... explique Georges
Probst , la cheville ouvrière du club.

Le championnat suisse sera donc une
nouvelle fois l'apanage des Suisse
alémaniques. Il est vrai que de l'autre côté /
de la Sarine on « cultive » la participation
à ces retrouvailles annuelles de longs mois
à l'avance. C'est presque une institution
nationale dont les conséquences sont
indéniablement l'excellent comporte-
ment des Suisses dans ce genre d'épreuve
lors des championnats du monde.

P.-H. BONVIN

Mais où sont donc les Romands?

Le Suisse Heinz Guenthardt a raté
l'occasion de se qualifier pour la première
fois aux demi-finales d'un tournoi du
grand prix. Tête de série numéro 3,
Guenthardt a en effet été battu en quarts
de finale du tournoi de Baastad (Suède)
par le Suédois Johansson. Ce dernier, qui
n'occupe que la 103""-' position dans le
classement ATP, l'a emporté en deux sets
par 6-4 6-4. Les résultats:

Simple messieurs, quarts de finale:
Johansson (Su) bat Guenthardt (S) 6-4
6-4 ; Borg (Su) bat Martin (EU) 6-0 6-3.

Coupe A. Soisbault!
Bravo, les Suissesses!

Les Suissesses ont provoqué une sur-
prise en éliminant l'Union soviétique en
quarts de finale de la coupe Annie Sois-
bault , réservée aux joueuses de moins de
20 ans. Au Touquet , Petra Delhees,
Isabelle Villiger et Christiane Jolissaint
ont pris le meilleur sur leurs adversaires
soviétiques. Les résultats :
Au Touquet. - Tour final , quarts de fina-
le : Suisse - URSS 3-0. - Petra Delhees (S)
bat Swetlana Schemewa (URSS) 7-5 6-1 ;
Isabelle Villiger (S) bat Julia Salnilowa
(URSS) 6-2 6-3 ; Christiane Jolis-
saint/Petra Delhees (S) battent Salniko-
wa/Rischikowa (URSS) 6-3 6-3. - Gran-
de-Bretagne - Australie 2-1.

• La Suisse a battu Israël par 4-1 dans
le tour éliminatoire de la coupe Helvetia ,
à Genève, tandis que l'Italie signait le
même résultat face à la Yougoslavie. Dans
le tour suivant, la Suisse affrontera
l'Italie.

Guenthardt
éliminé



jggg fegt*»u I D'Angers à la Maladière en passant par l'OGC Nice

Pourquoi avoir choisi la Suisse? «Je
me le demande encore. J'avais des
contacts en France. Ils ne me plai-
saient pas.» Jean-Marc Gui Hou - le
nouvel étranger de Neuchâ tel Xamax-
ne se retranche pas derrière une for-
mule polie. Il joue ca rte su r tabl e. C'est
dans la nature et le tempérament de
ce Françai s de 34 ans - il les fêtera
le 20 décembre prochain - recruté
par Gilbert Fachinetti, le président
du pensionnaire de la Maladière.
«J'espère qu'il deviendra le patron
dont l'équipe a besoin» affirm e
l'entraîneur Vogel rejoignant par là les
vœux de son président. «Guillou?
C'est un brillant technicien. Il joue sur
sa classe. Dommage! il a été décou-
vert trop tard » relève un conf rère
français. Pendant cinq ans (et à
18 reprises) l'ex-Niçois a porté le mai l-
lot de l'équi pe de France , notammen t

en Argen tine lors del à de rn ière Cou pe
du monde. Le Roumain Kovacs, alors à
la tête de l'équipe tricolore, l' avait
sélectionné pour la première fois.,
sédui t par son a i sance, sa vision claire
du jeu , son sens de la distribution entre
autres.

Athlète longiligne (176 centimètres
pour 77 kilos) Jean-Marc Guillou est pas-
sionné de football. Il vit pour et par le
football et avoue, un sourire au coin des
lèvres : «J'aime trop le football pour être
objectif lorsque j'en parle. Il m'a tout
apporté. La promotion sociale pour com-
mencer» explique cet ancien technicien
en chaudronnerie, marié père de trois
enfants : Stéphani e (10 ans), Sandra
(9 ans) Johan (6 ans) restés à Nice. «Le
football? C'est un sport complet: il exige
de la condition physique, de la technique,
des qualités morales par rapport à la vie

collective que mène le footballeur»
précise ce joueur de milieu de terrain.

POURQUOI LE FOOTBALL ?
Né à Bouaye dans la Loire Atlantiqu e,

Guillou , à l'âge de 11 ans, débutait à
Paimboeu f dans la section des cadets.
«Deux éléments ont fait que j'ai choisi le
football plutôt qu 'un autre sport : d'une
part un de mes frè res aînés pratiquait le
football , donc il m'y a attiré; de l'autre ,
dans ma région il n'y avait ni piscine, ni
court de tennis. Et puis, c'était un sport
facile à pratiquer, il suffisait d'un terrain -
vague la plus part du temps- d'une bande
de copains et d'un ballon. »

Par la suite cet ex-finaliste de la Coupe
de France - «Avec Nice il y a deux ans
nous avons été battus au parc des Princes
par Nancy (1-0) dans un match que nous
n'aurions pas dû perdre » précise-t-il - est
passé à Angers dans le club amateurs où il
fut repéré après trois ans. Alors com-
mença son bail: six ans de professionna-
lisme avant de passer à Nice (4 ans) puis
d'opter pour les rives du Lac de Neuchâ-
tel. «A Angers ce fut certainement ma
meilleure période » affirme le Français qui
a ajouté une cordé à son arc : un diplôme
d'entraîneur.

AVENIR
«A 27 ans, je me suis posé la question

de mon avenir. C'est alors que j'ai pensé
sérieusement à devenir entraîneur. Puis à
Nice, sous la présidence de M. Loeillet, il
avait été envisagé que je passe mes der-
niers diplômes afin que je puisse repren-
dre l'OGC Nice. Puis il y eut les événe-
ments que vous connaissez» précise un
des seuls joueurs professionnels sortis des
rangs amateurs d'Angers au moment où le
football français opérait sa mutation : le
contrat à temps - il remplaçait l'ancien
système - ce dernier voulait qu 'un joueur
appartienne à son club jusqu 'à l'âge de la
« retraite » sans qu'il puisse influencer son
destin.

Passionné de football , il a mis au point
les règles d'un jeu appelé boxe-bail qui se

joue à deux joueurs (l'un contre l'autre),
dont le principe est de retirer le côté col-
lectif au profit du côté technique qui met
ainsi en relief les qualités individuelles ,
passionné de football donc, Jean-Marc
Guillou pratique également le tennis. «Et
peut-être le ski de fond cet hiver»
affirme-t-il. Et d'ajouter: «Le football en
tant que profession vous laisse du temps
libre pour la famille, pour rencontrer des
gens, pour lire, écouter de la musique.
Mais en fait, mon «hobby»... c'est le
football ! »

DE BONS AUGURES?

Brillant technicien - Batteux et Leduc
(alors qu 'il entraînait Angers) sont les
deux entraîneurs qui m'ont le plus
appris» — Guillou sera-t-il ce patron
attendu par Gilbert Fachinetti et Eric
Vogel? « Sous l'impulsion d' un Jean-Marc
Guillou déjà pleinement intégré dans sa
nouvelle équipe... » écrivait le quotidien
sportif «L'E quipe » au lendemain du
match retou r de Coupe des Alpes contre
Lyon. C'était la deuxième apparition du
demi-français au sein de Neuchâtel
Xamax. De bons augures?

P.-H. BONVIN

Jean-Marc Guillou : ce patron
dont a besoin Neuchâtel Xamax

Boudry: programme
d'entraînement

Le programme d'entraînement du F.-C.
Boudry, dans le cadre de sa préparation au pro-
chain championnat de première ligue est le
suivant :

Samedi 28 juillet : Saint-Imier - Boudry, à
Courtelary. - Mardi 31 juillet au Chanet : NE
Xamax inter Al - Boudry. - Dimanche 5 août :
Moutier - Boudry (Coupe de Suisse). - Mer-
credi 8 août: Le Locle - Boudry. - Dimanche
12 août: Boudry - Orbe dans le cadre du
60™ anniversaire du club. -Mercredi 15 août:
La Chaux-de-Fonds - Boudry. - Mardi
21 août : Boudry - Cortaillod. - Samedi'diman-
che 25 et 26 août: reprise du championnat. -
Mardi 28 août : Béroche - Boudry.

Coupe des Alpes : dernier acte
avant la dix-neuvième finale...

La seconde série des rencontres retour met-
tront un terme à cette Coupe des Alpes placée
sous l'angle de confrontations franco-suisse
depuis 1972. Monaco et Young Boys - l'unique
club helvéti que à s'y distinguer - se retrouve-
ront-ils en finale?

Dans le groupe un , la formation de Konietza
tient le couteau par le manche : elle affronte
Metz sur sol français. Or, l'équipe messine peut
encore la déloger de la première place. Pour ce
faire elle ne peut se permettre le moindre faux
pas. Vainqueur de Bordeaux dans la Gironde,
Young Boys a les moyens de ses ambitions ; il
peut fort bien tirer son épingle du jeu ce soir.
Pour sa part , Lausanne - à Bordeaux - tentera
de mettre un peu de baume sur ses blessures
après son cuisant échec de mardi à Metz (8-0 !).

Dans le groupe deux, Monaco - grâce à deux
bonus - conserve la tête du classement avec
une longueur sur Lyon, seule équipe à avoir
empoché les six points enjeu , alors que la for-
mation de la Côte-d'Azur en a concédé un aux
Charmilles mardi (1-1).

Ce soir, Lyon se présentera au bout du
Léman. Une défaite lui est interdite s'il entend
arracher in extremis une place en finale. Un
bonus lui serait même indispensable. Encore
faudra-t-il que Neuchâtel Xamax prenne deux
points à Monaco au stade Louis II. Après son
double échec - mais au terme de rencontres où
il a assuré la bonne partie du spectacle - le
pensionnaire de la Maladière peut fort bien
glaner son (ou ses?) premiers points. Encore
convient-il de savoir quels joueurs seront ali-
gnés, Vogel devant se passer de plusieurs bles-
sés. Et pas des moindre ! p H R

LA SITUATION

Groupe un : 1. Young Boys (3 mat-
ches/6 points/0 bonus). - 2. Metz (3/5/1). - 3.
Bordeaux (3/3/1). -4. Lausanne (3/0/0).

Groupe deux : 1. Monaco (3/7/2). - 2. Lyon
(3/6/0). - 3. Servette (3/1V0). - 4. NE Xamax
(3/0/0).

lM»f̂ ) automobilisme

Le Grand prix d'Argentine 1980
aura lieu le 13 janvier , à Buenos Aires,
a annoncé officiellement M. César
Carman, président de l'Automobile
club argentin après avoir tenu réunion
avec Bemie Ecclestone, arrivé la veille
à Buenos Aires.

Ce dernier en a profité pour démen-
tir l'information selon laquelle
Brabham engagerait pour la saison
prochaine l'Argentin Ricardo Zunino.
Nelson Piquet et Niki Lauda continue-
ront à courir pour Brabham, a précisé
Bernie Ecclestone.

... de Las Vegas...
Le « Sports car club » des Etats-Unis

espère organiser tous les ans, à Las

De par le monde...
Vegas, dès le mois d'octobre 1980, un
troisième Grand prix de formule 1,
après ceux de Long Beach et de
Watkins Glen. Les plans du circuit ,
conçus d'après les normes les plus
récentes, ont été approuvés l'an passé
à Monza. Ce circuit (3 km 538) serait
construit en dehors de l'aggloméra-
tion. Une.demande a été adressée il y a
deux semaines environ à la Fédération
internationale.

... et du Brésil
Le gouverneur de Rio de Janeiro ,

Israël Klabin , a refusé d'organiser dans
sa ville le Grand prix du Brésil de for-
mule 1 1980, les exigences de la
Fédération internationale étant , selon
lui , excessives. En conséquence, ce
Grand prix aura vraisemblablement
lieu à Sab Paulo, sur le circuit
d'Interlagos.

Pour 1980:
GP d'Argentine...

/'¦¦¦ ¦' ¦¦¦¦¦¦v
L'agence officielle

ALFA ROMEO
asf^^vvvousr'propôse:-.. .-.. A^

Alfasud L 5 vit 77 16.000 km
Alfasud Tl 75 78.000 km
Alfa Giulia 1300 71 rouge
Citroën GS . 72 jaune
Datsun 100 A Cherry 77 26.000 km
Datsun 1200 break 72 76.000 km
Datsun 240 KGT 75 58.000 km
Mazda 323 77 23.000 km
Renault 12 break 74 blanche

Voitures expertisées en parfait état.
• Livraison immédiate.

Samedi ouvert jusqu'à 17 h. " *;•'
/P V̂ GARAGE M. BARDO S.A.
Ç Z. ») Neuchâtel - Tél. (038) 2* 18 42
\\jpr agence Alla Romeo
k 36454-V

A vendre

Peugeot 104 S
rouge, avril 1979, (
10.000 km,
prix intéressant. (

Opel ,
Kadett GTE
115 CV, toutes '
options, hom. gr. 1, ,
modèle 1978, '
18.000 km. ,
Prix intéressant. '
Tél. (031)43 00 44. (

40562-V

<S£*VA £^P  ̂ .̂:3r^ ĵ -̂ t̂m^'̂ ^^^ î ]̂ l̂ ĵ Jf^
\K^mit^^^^m\

A/ mm ]̂ \ ̂5U
! BUS NAVETTE GRATUIT, À DISPOSITION DEPUIS LA PLACE PURY

mWiiTiKrl ' * mW ' 1: ] :M f km i J~ A mrJ t kv **À
' . . — 36250-V

ffr GARAGE-CARROSSERIE f̂e

BEAU LIEU S.A.
Concessionnaire

MmwWWw* wkwM Route de Berne 12
MJIwmMtU%MnJm MORAT - 0 (037) 71 46 ES

vous propose cette semaine

km
FIAT 127,3 p. 55.000 1972
FIAT 127, 3 p. 45.000 1976
FIAT 128 A, 2 p. 40.000 1974
AUDI 80 L, 4 p. 30.000 1976
AUDI 80 LS, 2 p. 79.000 1974
CITROËN GS CLUB 33.000 1976

i CITROËN 2 CV 4 95.000 1974
% OPEL GTS coupé 115.000 1973¦Ji moteur révisé

VW GOLF L 4 p. 42.000 1976
t{ RENAULT 4 TL 100.000 1974

Grand choix d'autres voitures d'occasion.

n^ Vendues expertisées et avec garantie. *̂
^̂ m 3&J89-V à^̂ ^

[

Peugeot 104 GL6 6 UV 77 vert met. 38.000 km ^»*
Peugeot 204 break 6 CV 71 verte 58.000 km Ha
Peugeot 204 break 6CV 73 rouge Fr. 3200.— Hg
Peugeot 204 GL 6 CV 73 blanche 67.000 km SS!
Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 5400.— Ri
Peugeot 304 7 CV 74 beige met. 55.000 km EH
Peugeot 304 SLS 7.CV 77 vert met. 39.000 km fe
Peugeot 504 GL aut 11 CV 71 blanche Fr. 5500.— ™$
Peugeot 504 Tl aut. 11 CV 71/10 bleue Fr. 6500.— ¦
Peugeot 504 GL 11CV 74 beige 55.000 km Kg
Peugeot 504 Tl aut. 11CV 74 bleu met Fr. 7900.— 2(ji
Peugeot 504 Tl 11CV 75 beige 64.000 km E23
Chrysler Valiant 18 CV 70 blanche Fr . 4700. — fl
Datsun 12 Y break 6 CV 75 verte Fr.4500.— HH
Fiat 850 4CV 71 bleue Fr. 2200.— ES
Fiat 128 A 6CV 71 rouge Fr. 3900.— u\h
Ford Resta 1,1 6CV 77 rouge 28.000 km 25*
Ford Taunus coupé 8 CV 71/11 bleue Fr.3200.— fc&
Mini 1000 6CV 74 blanche Fr. 2900.— 5̂
Renault 5 TL 5CV 77 jaune 15.000 km Hl
Renault 6 TL 6CV 73 blanche Fr. 3700.— B3j
Volvo 142 10 CV 72/10 bleue Fr. 5800.— |fi

Ouvert le SAMEDI de 9 à 17 h ||
Voitures expertisées et vendues avec garantie. H

36456-V —̂m '

FLORETT
parfait état de mar-
che, siège double,
500 fr. Galère 50 cm
longueur, fait à la
main, collection-
neur.

Tél. 24 17 13. 37018-v

A vendre pour cause de départ

Alfa Romeo GTV
modèle 1978, 15.000 km, garantie
d'usine 5 mois, état de neuf, avec
accessoires.
Prix à discuter.
Tél. (038) 25 14 91. 35544-v

Voitures de tourisme |g
dès Fr. 31.- par jour ||1
(y compris 50 km) || l|

Tél. (038) 24 72 72 ||
mm 1 f M j B^  |M Location de voitures Bit
W-À^8̂ fimâ Êa^m^mWmJttÊ Utilitaires
i£fr)rl%ffl ./û ffi .isM Leasing 40577-V (̂ 3

I A vendre

j Lada 1200
I expertisée,
I Fr. 2500.—.

1 Tél. 42 49 37. 33697-v

I A vendre

DATSUN
Cherry 100 A

| modèle 1977,
I 16.000 km, expertisée,
I parfait état.
| Tél. 31 12 66 entre 9 h
| -14 h et le soir dés

19 h. 40537-V

fl A vendre

SUZUKI
'] GT125

l HONDA
y 125 Twin
i Etat de neuf,
j  Prix intéressant.

1 Tél. 31 30 64. 34088-v

Ecrileaux
en vente au

bureau du journal

î ' Particulier vend 2

MIN11300 !
). boîte et moteur neufs, radio-cassette £
>¦ stéréo, jantes larges.Prix intéressant. J
l ; Appelez le (038) 31 71 24, pendant la £
? journée. 336so-v ?
¥» ¥»¥ » ¥9¥ 9 ¥ » ¥y¥y¥ 9¥ 9 ¥ 9¥ g¥

TRAVERSÉE

À LA NAGE...
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Dimanche 22 juillet 1979
Départ : Pinte du Vieux-Manoir, à Meyriez, à 9 heures.
Arrivée: Môtier-Port.
Inscriptions au départ à partir de 8 heures.
Buvette : vin, côtelettes, etc..
Se recommande: la Société de Sauvetage du Vully. 40565-A

r 
GARAGE DU 1"-MARS SA 

^IMW AGENCES TOYOTA f
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h ^^
*a? GARANTIE - OCCA^ STAR ë
00 Occasions non accidentées expertisées en
rv= BMW 528 aut. " 1976 67.000 km
S3 BMW 320 1976 38.000 km f—I
¦P BMW 320 ini. 1977 36.000 km ç^¦2 TOYOTA COROLLA Caravane 1973 60.000 km
_' TOYOTA COROLLA Caravane 1976 41.000 km —-*
£L_ TOYOTA CELICA 2000 GT • 1976 66.000 km ™

TOYOTA COROLLA 1600 Lift. 1976 40.000 km -L̂
——> TOYOTA CARINA 1600 PL 1976 63.000 km Si
Q TOYOTA CORONA 2000 DL 1975 112.000 km 3>

TOYOTA COPAIN 1975 37.000 km 30
t | 1 ALFASUD Tl 1975 39.000 km C/O
CD OPEL ASCONA 1976 40.000 km
«3" OPEL ADMIRAL aut. 1974 50.000 km ÇO
Cf- MAZDA 818 DL 1975 15.000 km -̂
T̂ SUNBEAM 1300 1975 67.000 km C""̂

£3 OCCASIONS À SAISIR
TOYOTA COROLLA CARAVANE 28.000 km

&& TOYOTA CARIN A 1600 Automatique 12.000 km flj
gS BMW 520 50.000 km fl |

R CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE »-J

 ̂Tél. (038124 44 24 \W

À VENDRE

Porsche 3,0 I
Carrera RS
Modèle 1976, '
45.000 km, très bien .
soignée, radio, '
spolier, intérieur ,
cuir et tissu, brun
métallisé. ,
Tél. (027) 38 13 14. '

40567-V j

À VENDRE i
Porsche Turbo
3,3 litres, 78. I
Porsche Turbo .
.3 litres, 76. '
Porsche 911 E Targa ,
71. '
BMW 528 1 (
78, 5 vitesses.
BMW 525 ' (
74.
Detomaso Pâmera f
74.
AudllOO COSE *79.
Range Rover '
73
Garage W. AFFOLTER
PORRENTRUY ,
Tél. (066) 66 68 22.

40575-V |

CX 2400
BREAK

beige métallisé.
1978. 36479-V

A vendre, cause
double emploi,

FIAT 128
1300 CL, 1978, bleu [
métallisé, f
état de neuf. ï
Prix intéressant, i
à discuter.

Tél. 31 30 64. 34087-v

A vendre pour
bricoleur j

Renault 4 L (
1972. ,

Tél. 25 87 71. 34iosv ,

•••••••••••#
#

• Expertisées et •
 ̂

calculées au plus J
% juste: nos occasions •
• à 100% sûres J'T, et garanties 

^
A OPEL Kadett 1200 STD, 1976, 4 portes, beige, A
m 15.500 km w
m CHRYSLER 2,0 It, aut., 1977, 4 portes, verte, A~ 31.000 km

£ CITROËN GS X2, 1975, 4 portes, beige, 78.400 km Amw DATSUN 100 A Caravan, 1975, 3 portes, rouge,
£ 71.500 km «
v MINI lOOO Spécial, 1978, 2 portes , brune , 20.500 km
A MINI Estate, 1972, 2 portes , ocre , 61.200 km Amw AUDI 100 LS, 1976,4 portes, verte, 70.500 km
A SIMCA 1100 S, 1974 , 5 portes , brune, 70.900 km A

FORD TAUNUS 1300. 1971, 4 portes, bleue, _
A 67.500 km fl)

OPEL Record 1700, 1970, 4 portes, rouge, --
A 88.000 km ¦)

OPEL Record 1900 L, aut., 1973, 4 portes, brune, A
fl) 86.000 km fP
-  ̂ OPEL Record 1900 S, 1974, 4 portes, verte, 4.
P 64.000 km W
m. OPEL Ascona 2000 S, aut., 1977, 4 portes, brune, *-
D 45.000 km V

 ̂
SUNBEAM 1250 ST, 1973, 4 portes, rouge, j*

W 46.000 km w

A PEUGEOT 504 Injection, 1970, 4 portes, blanche, A
W 111.000 km w
A PEUGEOT 204 Caravan, 1975, 5 portes, rouge, A\
W 65.200 km W
A OPEL Ascona 1600 S, 1977, 4 portes, ocre, A
W 67.500 km W

A Roulez en toute sécurité avec une occasion A

î  ̂ i
A, Centre d occasions 0K ICuB W
M*. chez l'agen t GM : EBBBÏBI A

X. SERVICE DE VENTE - OUVERT LE SAMEDI -̂
9 jusqu'à 17 h W

 ̂
Reprises S Ŝ A

9 Financement GMAC \J , ™

9 35848-V * '"'



ONZE ANS
APRÈS LA TRAGÉDIE

DE PRAGUE
Le combat de libération se poursuit !

Le 21 août 1968, le monde civilisé apprenait avec indignation que les troupes du traité de Var-
sovie, appuyées par 5000 tanks soviétiques, avaient envahi la petite Tchécoslovaquie. Depuis,
Dubcek, ses compagnons et le rêve d'un socialisme à visage humain ont fait place au régime d'occu-
pation et à la politique de «normalisation» de Gustav Husak qui bénéficie encore de l'appui de
Brejnev.

Notre édition spédale du 21 août 196S. (ARC)
Mutait» MtttUM •' «out . 'H»

ÉDITION SPÉCIALE [û ĵj]

L'EXPRESS
FLASH

TCHÉCOSLOVAQUIE:
L'URSS ATTAQUE

LA LUTTE CONTINUE
A Prague et à Bratislava , c'est désor-

mais le règne de la terreur morale , des
procès politiques fabriqués , de la persécu-
tion systématique des patriotes et de leurs
proches. La population , abandonnée par
le monde libre, est devenue apolitique ,
passive et se limite, dans son écrasante
majorité , à jouer le double jeu pour survi-
vre en espérant des temps meilleurs.

Jiri Pelikan, ancien député, proche
compagnon de Dubcek , l'un des diri-
geants de l'« Opposition socialiste» ,
publie à Rome le journal «Listy » dont
une version française paraît depuis peu à
Paris. Dans le N" 10 de cette édition qui
existe grâce au Comité international
contre la répression, sous le titre : «La
lutte continue» , on lit :
- «Le 6 janvier 1979 a constitué une

date importante : le deuxième anniver-
saire de la naissance du mouvement pour
les droits civiques en Tchécoslovaquie ,
connu sous le nom de «Charte 77». A
l'époque, quand les lecteurs des journaux
ont appris l'existence de ce mouvement,
on pouvait penser qu 'il s'agissait seule-
ment d'une protestation de plus contre le
régime d'oppression , comme nous en
avions déjà connues dans les pays de l'Est.
Mais la Charte 77 a continué la lutte pour
les libertés, protestant contre la persécu-
tion et proposant des solutions positives.

Le mouvement exige le retrait des troupes
soviétiques de Tchécoslovaquie, se
prononce pour une collaboration étroite
et internationaliste avec le mouvement
polonais d'auto-défense sociale, le
« KOR » et demande la libération de Jan
Sabata , porte-parole de la Charte 77
(...). »

1979, rappelle aussi le 10mi' anniver-
saire de l'immolation par le feu et des
funérailles de l'étudiant tchèque Jan
Palach , qui voulait , par son geste, protes-
ter contre l'occupation de la Tchécoslo-
vaquie par les troupes soviétiques, contre
les concessions permanentes des diri-
geants du pays devant la pression des
occupants et de leurs laquais locaux...

LA LEÇON DU PASSÉ
Jiri Pelikan a été élu brillamment au

parlement européen de Strasbourg sur
une liste du parti socialiste italien. De
cette tribune, il fera entendre la voix de la
Tchécoslovaquie occupée et il défendra la
juste cause des peuples opprimés par
l'impérialisme soviétique.

Jiri Pelikan pense que les anniversaires
ne doivent pas se tourner vers le passé,
mais au contraire donner l'occasion de
comprendre mieux la situation actuelle et
d'en tirer les conséquences :

Jin Hajek , ancien ministre des affaires étrangè-
res, l'un des porte-parole de la «Charte 77» .

(ARC)

La jeune génération, «matraquée » par la
propagande communiste oubliera-t-elle
Alexandre Dubcek? (ARC)

— Tout indique que l'année 1979 sera
riche en événements qui vont aussi
influencer la lutte du peuple tchécoslova-
que pour l'indépendance nationale et la^
liberté. Il suffit d'imaginer les répercus-
sions de changements comme là fin du
bi-polarisme mondial avec l'établisse-
ment de relations diplomatiques entre la
Chine et les Etats-Unis d'Amérique, les
explosions en Iran et en Turquie , les
tensions entre Moscou et des pays comme
la Yougoslavie et la Roumanie, qui
essaient de renforcer leur autonomie, la
lutte pour la succession de Brejnev à
Moscou , l'influence de l'élection d'un
pape polonais, les élections européennes,
la crise économique galopante...

Le résultat immédiat est la peur crois-
sante des régimes d'Europe de l'Est , de
Tchécoslovaquie en particulier , devant
n 'importe quel changement politique et
économique et , par conséquent , le renfor-
cement de la répression contre le mouve-
ment d'opposition.

Jiri Pelikan constate que la bureaucra-
tie a surtout peur de la solidarité interna-
tionale :
- Il faut mobiliser l'opinion publique

occidentale pour ne pas permettre au
régime de réaliser cet isolement interna-
tional de la Charte 77. Il faut développer

Le symbole de l'« amitié » soviétique : les tanks. . (ARC)

la campagne pour la libération de Jaroslav
Sabata et de tous les autres prisonniers
politiques en Tchécoslovaquie...

LA PEUR
Le régime d'occupation mise sur la peur

pour étouffer la moindre tentative
d'opposition. Dans «Listy», E. Menert
écrit qu 'il ne faut pas craindre d'appeler
par son nom la principale fo rce motrice de
la machine totalitaire du «socialisme
réel » : c'est la peur.

C'est en effet à la peur qu 'est due avant
tout l'unanimité de façade du peuple et du
gouvernement, des résultats des élections
à 99% jusqu 'à la partici pation aux mani-
festations et activités de toute sorte. Cette
peur est avant tout un facteur politique ,
un phénomène social. Et comme la peur
est un facteur pathologique de la politi-
que, la politi que , donc la peur , est deve-
nue une politique pathologique. C'est
bien la peur , d'ailleurs , qui est le ciment
social de l'ère stalinienne et post-stali-
nienne. A travers les changements et les
bouleversements, la peur représente la
continuité dans les pays de l'Est:
- Il s'est avéré que le camarade Staline

était mortel. Il semble bien que le cama-
rade Peur soit immortel...

Les naïfs touristes occidentaux qui
reviennent de Prague où ils ont fait

bombance grâce aux devises fortes se
demandent pourquoi les Tchèques ne se
révoltent pas si le régime ne leur convient
pas. E. Menert répond:
- A la terreur de masse s'est substituée

la conscience généralisée du fait que le
citoyen peut être n'importe quand soumis
à n 'importe quel degré de l'échelle de la
répression , du retrait des primes dans son
emploi jusqu 'à l'incarcération... Donc l'un
des traits caractéristiques de l'ère post-
stalinienne, c'est que le champ d'action de
la répression s'est déplacé. Ce n'est plus la
vie qu 'elle met en péril , mais les moyens
d'existence, et du camp de concentration
elle est passée à la banalité quotidienne de
l'emploi...

Or, c'est justement ce lendemain
présidé par la peur que promet aux Fran-
çais , M. Georges Marchais et certains
autres diri geants communistes des pays
occidentaux qui rêvent de marcher sur les
traces de Staline et de Brejnev.

LA TENTATION
DE LA CAPITULATION

Les gouvernants occidentaux, face à la
crise économique et à leur incapacité de
résoudre dans la solidarité les grands pro-
blèmes de l'heure se donnent bonne
conscience en accordant une terre d'asile
aux « dissidents » des pays de l'Est.

Pour eux, l'invasion de la Tchécoslova-
quie en août 1968, comme la tragédie de
la Hongrie, les révoltes en Pologne et en
Allemagne de l'Est, la répression féroce
en URSS, ne méritent pas de s'attirer les
foudres du Kremlin. Au nom de la coexis-
tence pacifi que, des affaires économiques
à courte vue, tout est bon, y compris la
capitulation. \

Au lendemain de l'écrasement du
«printemps de Prague », Brejnev a
déclaré au sénile président Svoboda:
«Peu m'importent les protestations
mondiales, les manifestations de rue à

Vasil Bilak, Ukrainien d'origine, chef de file
des staliniens aspire à succéder au président
Husak. (ARC)

Prague. Dans 10 ans, ces événements
seront oubliés et la nouvelle génération
adhérera à notre politique ».

A l'approche du 11"10 anniversaire de la
tragédie tchécoslovaque, la multiplication
des signataires de la Charte 77, malgré la
répression, prouve que se trouvent en
Tchécoslovaquie des patriotes, de toutes
tendances, qui ont dit « NON » à la peur
pour poursuivre le combat de libération
nationale.

Leur combat est également le nôtre car
il y va de notre propre liberté. L'histoire
prouve que l'on peut exterminer les
hommes, les persécuter, les humilier, les
intimider, mais qu 'il est impossible de
dominer la pensée ! Jaime PINTO

Un drapeau rouge trempé dans le sang de patriotes abattus par les Soviétiques non loin du
bâtiment de la radio. (Avipress-J. Pinto)

Tandis que les troupes d'élite du KGB attaquaient Radio-Prague, les journalistes appelaient à l'aide le monde libre. La plupart d'entre-eux se trouve
actuellement en exil, en prison ou vouée aux persécutions et au chômage. Les anciens journalistes tchèques et slovaques ont invité récemment leurs
collègues du monde à informer l'opinion objectivement sur la réalité du régime d'occupation. (Avipress-J. Pinto)

Appel aux journalistes du monde entier
« Nous, anciens journalistes de Tchécoslovaquie, nous nous adressons à nos collègues du monde entier et, par leur

intermédiaire, à l'opinion publique internationale. »

Depuis 1968, le pays dans lequel nous
vivons s 'est vu interdire , de l'extérieur, la
fusio n du socialisme et de la démocratie. Il
y a dix ans, notre pays a vécu cette p ériode
inoubliable à l'héritage de laquelle nous
resterons fidèles jusqu 'à la mort.

En parfaite harmonie avec nos lecteurs
et auditeurs, nous parlions alors du pass é
comme du présent et exprimions les idées,
les aspirations qui préparaient l'avenir de
nos nations. L'écriture s 'enracinait dans la
vérité, elle en tirait toute sa valeur histori-
que et actuelle ; elle n'était pas, comme
aujourd'hin , paradoxe ou sophisme. La
langue tchèque et la langue slovaque , déli-
vrées des p hrases rituelles et des apports
étrangers, vivaient une véritable renais-
sance dans les pa g es des journaux, à la
radio et à la télévision.

Cette évolution libre et démocratique a
été écrasée par la force. Des milliers de nos
citoyens ont, depuis, été victimes d'une
répression sans précédent par son étendue
et sa durée.

Plus de mille d'entre nous ont été chassés
de la rédaction de leurs journaux. Des
dizaines de revues, dont certaines, comme
Literarni Listy et Reporter , tira ient à
plusieurs centaines de milliers d'exemplai-
res, ont été interdites. La p lupart des
revues artistiques et scientifiques , la tota-
lité des revues estudiantines ont été pure-
ment et simplement réduites au silence.

Ceux d'entre nous qui voulaient pour-
suivre une activité publique de création ont
dû s 'exiler, payant le lourd tribut de l'arra-
chement à leur patrie.

Nous qui sommes restés ici menons une
lutte quotidienne, face à la répression du
pouvoir d'Eta t non seulement pour l'exis-
tence, mais aussi pour la pureté , pour
l'intégrité, dans le ferme espoir d' un avenir
meilleur.

D'abord, il nous a été interdit d'exercer
notre profession de journalistes. En guise
de sanction, on nous a autorisés à assure r
notre subsistance en effectuant des tâches
subalternes et mal pay ées. Mais nous ne
considérons pas nos emplois actuels:
chauffeurs de chaudières, magasiniers,
veilleurs de nuit , vendeurs, petits employés
comme un signe de honte. Les ouvriers et
les employés nous ont accueillis, et nous
nous entendons bien avec eux, comme
auparavant. Nous connaissons bien les
pensées, les besoins, les aspirations de nos
concitoyens; par contre, les journalistes et
les politiciens en fonction actuellement ne
veulent les connaître qu 'au travers de
déclarations mensongères, arrangées
conformément aux ordres qu 'ils reçoivent.

Nous qui avons été actifs ne sommes pas
seuls touchés par la rép ression; elle atteint
aussi nos descendants, pour leur imposer
une empreinte durable. La propagande
officielle enfonce quotidiennement dans la
tête des citoyens : ce régime est en p lace
jusqu 'à la fin des temps ! Nos enfants por-
tent vaillamment une part de nôtre peine;
au mépris de leurs aptitudes , de leur talent,
de leur travail, ils se voient refuser le droit
aux études et aux emplois importants.
Nous trouvons une grande compréhension
auprès de nos enfantgs et aussi de la
plupart des jeunes gens. Notre accord dans
la pensée et dans l'action trace une ligne de
partage à l'intérieur même des généra-
tions.

Certains d'entre nous ont signé la Charte
77. Les licenciements, même d'emplois
manuels, les interrogatoires répétés de la
Sécurité d 'Etat, les perquisitions, d'autres
formes de rép ression sont la réponse conti-
nuelle du pouvoir d 'Etat à la signature de
la Charte 77. Notre collègue jiri Lederer
vient d'être condamné à trois ans de

prison; c'est sa deuxième condamnation
depuis août 1968. Nos confrères Ota Fitip,
J iri Hochman , Karel Kyncl, Vladimir
Nepkas, Ludek Pachman, Vladimir Skuti-
na, d'autres encore, ont été emprisonnés
au cours de ces dernières années.

D'autres nous ont quittés pour toujours:
Jaroslav Cerny, J iri Franek , Edo Fris,
Frantisek Gel, Stanislav Hastaba , Miro
Hysko , Ota Pavel, Alena Sobotkova ,
Milan Weiner, Karel Zieris ; il en est peut-
être d'autres encore, dont les lecteurs n'ont
pas su la mort, et dont les noms doivent
tomber dans les oubliettes du temps.

Dans un essor impétue ux des sciences et
des techniques, le temps s'incline vers le
tournant du millénaire ; au profit de
l'humanité ? Peut-être pour sa perte. Nul
ne peut nous priver de notre part de
responsabilité dans cette évolution. No us
revendiquons les droits de l'homme, les
obligations sociales pour chaque individu ,
la défense de la dignité de chacun, de sa
liberté, et aussi de sa faim , de sa peur.
L'accord d'Helsinki et les conventions
internationales sur les droits de l'homme
ont été signés, ratifiés , proclamés, popula-
risés, mais en aucune manière mis en prati-
que!

Le printemps tchécoslovaque de 1968 et
le tragique 21 août sont entrés dans la
conscience des gens. C'est là notre enga-
gement: auj ourd'hui et toujours, le public
devra être informé véridiquement et rapi-
dement sur les destinées de notre pays, qui
est au cœur de la civilisation européenne.

Ici, à l'intérieur, nous sommes disposés à
accomplir notre tâche d'hommes.

Nous nous adressons à vous, collègues
journalistes, faisant confiance à votre
esprit de solidarité.

Les ex-journalistes
de Tchécoslovaquie
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EXCURSIONS ClC îfCf j
VOYAGES irfOvflEff

Tél. (038) 334932? MA R IN-N EUCHATEL

SAMEDI 21 JUILLET 79
MOLÉSON

dép. 13 h 30. Fr. 24.50, AVS Fr. 19.50

DIMANCHE 22 JUILLET 79

BALLON D'ALSACE -
COL DU BUSSAIMG

dép. 7 h, Fr. 38.50, AVS Fr. 31.—
(carte d'identité)

DIMANCHE 22 JUILLET 79

SÂLISCHLÔSSLI
dép. 13 h 30, Fr. 26.50, AVS Fr. 21.50

40572-A

WENGER POIDS LOURDS
Les Granges Narboz
25300 Pontarlier (France)

exécute tous travaux de sablage et
peinture pour l'entretien et la rénova-
tion de votre matériel.

Tél. 0033/81/39 07 78. 36097-A

\ Renseignez-moi, sons frois, sur vos \

I prêts personnels I
sans caution jusqu'à fr. 30000.-.

i Je note que vous ne prenez pas de E
\ i renseignementsauprèsdesemployeurs %
mi et que vos intérêts sont personnalisés. ||||
HH Fllll Nom: \_  ̂ lai*

' ': - R-SsÊS:

NP, locolilé: , .

Service rapide 01/211 76 IT
1 Tolslrosse 58, 8021 Zurich I

VICITYRANKCV
29456-A

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

15 ANCIENS ~]

l8r-Mars20,NE
Tél. 24 65 45

< 
s Achat-vente
s Expertises

mmmmwmà

DU 27 AOÛT AU 1er SEPTEMBRE
6 JOURS

DANS LES GRISONS
Dès Fr. 380.—

DU 1" AU 6 OCTOBRE
6 JOURS AU TESSIN

Dès Fr. 330.—

Renseignements et inscriptions :
Tél. 45 11 61.

30427-A

Pour des gencives saines, rincez-vous
la bouche six à dix fois par jour en
utilisant quelques gouttes de l'Eau den-
tifrice Trybol aux herbes. 36340-A

bravo Trybol

EXCURSIONS riCr ^UCDVOYAGES irfVWfTCn

Tél. (038) 334932? MARIN-NEUCHATEL

NOS PROCHAINS VOYAGES
DU 25 AU 27 JUILLET 79 (3 jours)

LE VERCORS - GRENOBLE
Fr. 290.— (par personne)

1"AOÛT (1 jour)

FÊTE NATIONALE
COURSE SURPRISE

avec repas du soir
Fr. 52.—, AVS Fr. 46.—

1er et 2 AOÛT 79 (2 jours)

FÊTE NATIONALE AU PILATE
Fr. 190.— (par personne)

DU 9 AU 12 AOÛT (4 jours)

GRAND CANYON
DU VERDON

. CÔTE D'AZUR . NICE - COL DE TENDE
Fr. 450.— (par personne)

DU 10 AU 12 AOÛT (3 jours)

COL DE L'ALBULA - BASSE-
ENGADINE - SAMNAUN -

route alpine
de la SILVRETTA - LECH

Fr. 295.— (par personne)
40573-A

frpRESENTE EN CONCERT
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mardi 24 juillet 20 h. 30
moison des congrès
montreux
LOCATIONS :

Genève Grand-PJ^sge. Ici (032» 23 91 93
Lausanne 1.1 & P F'oemch. tel. "02 J » 23 94 44
I.bniteux . Office du Toummc. tel (0211 61 33 84

mercredi 25 juillet 20 h. 30
temple du bas neuchâtel

I LOCATIONS :

' Neuchalel . Loltvpap. lel 10331 24 15 55
Bienne Radio Evard. ni 10521 22 83 22
La Chauxde For.di ; Tabatière du Thcalre. tel. 10391 22 53 53

36342-A

wJ IMMI samedi-dimanche, mercredi 15h 1¦ en irançais! D|AN£ KEAT0N dans H 8 ans!
1 un film très réaliste de RICHARD BROOKSl

i A LA RECHERCHE DE Mr. GOODBAR
m Ange diurne, démon nocturne : la double personnalité d'une
M jeune femme 36395-A

l'.lfiMï'^T' ^^Tk^wioilTsî n̂ û n̂ rr
1er! LnS[ samedi-dimanche 17 h 30 I ° ans

' ALBERTO SORDI SUBLIME
! dans le film courtelinesque de MARIO MONICELLI <

UN BOURGEOIS TOUT PETIT PETIT
jTTwv 5^PsamedMmianclieiu-uwmrr r rv r i  Tous |es ^^ 2Q h w mercredi 15 h
BURT LANCASTER - LEE MARVIN - ROBERT RYANJ16 aris

I' dans l'un des 10 meilleurs westerns du monde

LES PROFESSIONNELS
de RICHARD BROOKS 36397-A

Eigag lExcurslons
WèBSê Rochefort

LUNDI 23 JUILLET
LA DENT-DE-VAULION

Départ 13 h 30 au port
Fr. 25.— AVS Fr. 20.—

MERCREDI 1" AOÛT
TRADITIONNELLE

COURSE SURPRISE
avec repas filets de perches
Feux d'artifice à Neuchâtel

Départ 13 h
Prix unique, tout compris,

Fr. 39.50 f
Renseignements et inscriptions: 3

Tél. 45 11 61. «
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^wHjWWjH Samedi et dimanche 15 h et 20 h 30 12 L

jj 2 derniers jours ans r
3 DU FILM SUISSE D'YVES YERSIN DONT TOUT LE MONDE PARLE! L

LES PETITES FUGUES
J avec Michel ROBIN dans le rôle dé « PIPE» f
3 -> HATEZ-VOUS DE VOIR CE CHEF-D'ŒUVRE 4- L
M CHAQUE Le HITCH-COCKTAIL du Maître Alfred HITCHCOCK 

^M JOUR Cette semaine : DQVPU O un modèle f<
M 17 h45 ¦ W ¦ \*rl\^ du genre!!! L
M 16 ans avec ANTHONY PERKINS -A
t . Vera MILLES - John GAVIN - Janet LEIGH fj
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sobre et élé gant , ce canapé convertible en lit 2 places
est aussi confortable de

Ĵl^̂ ll^̂ MMaBiB^̂ B B̂ î M̂^§ . ]our que de nuit; recouvert
« \ Jéé, de tissu canvas il ne coûte

40595-A

tsasM
il 1
| Notre calendrier des voyages 'tës

KS estivaux comprend une palette *
ék variée de circuits en car bÂ
Wj exceptionnels à travers toute SB
 ̂

l'Europe. Votre destination pré- i5l
WÊ férée s 'y trouve assurément! 9R
-V Pyrénées-Lourdes-Andorre kjt
Ï£ 29 juillet - 5 août 0,
^M 8jours Fr. 1060. - £,;
Ĵ Festival d'Aix-en-Provence h'"':

m 29 juillet - 2 août S

 ̂
5/ours Fr. 650.- M

A Forêt de Bohême-Prague ĵK$ 30 juillet - 5 août «

«

H 7/ours Fr. 840. - ?%
" Pays de Salzbourg-Vienne- |f?

Tyro/, 30 juillet - 4 soûf S
6/'oiy« fr. 760.- M

n\ Côte d'Azur et Riviera italienne k̂
Ĵ 

30 juillet - 4 août WÊ

H 
6jours Fr. 760.- 2 <

I Ĵ Dolomites-Grossglockner- 19
j tt Tyrol, 30 juillet - 2 août S

 ̂
4/ours Fr.475.- 

^A Croisière sur le Rhin et k̂K?l te Moselle M

H 
1er-5août, 4'A jours, Fr. 795.- K

Ĵ Croisière sur le Rhin et fm
M la Moselle K
r^ 3-7août, 5jours, Fr. 795.- M
jK Vacances â te montagne - , ¦
$M au Tyrol t$
.M 4-12août,9joursdèsFr.495.- 

^

%K demander / / ^Lflll>\ '•' :
A le programme I Z .—-̂ ^̂ *Bi|ft.il|IH Car Marti à Jm̂ ^0m^̂ \\l ™E4—\ vo tre agence PPss^̂ rTBsSsiiK i
 ̂

tfe v'o^ases r| ' —^TV^S v̂

 ̂
Priorité à la qualité! 

^,r% 2001 Neuchâtel y
S Rue de la Treille 5 ^A Tél. 038/25 80 42 y5£ y 35339-A SK
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PI EXCURSIONS El\l CARS tl

Neuchâtel, St-Honoré 2 Si
Z 25 B2 82 S

 ̂
DIMANCHE 22 JUILLET Bit

PI LAC DE MOIRY "Il
VAL D'ANNIVIERS

Dép. 7 h, Fr. 41.- (AVS : 33.-)

Hffc. FRANCHES- y
| MONTAGNES «¦

ÏQ SAINT-URSANNE X
A DéP- 13 h 30. Fr. 24.- (AVS : 19.50) Kk

 ̂ MARDI 24 JUILLET "V

PAYS D'APPENZELL
A_ Dép. 7 h. Fr. 44.- (AVS : 35.50) L>1

|| GRUYÈRES S
 ̂

Dép. 13 
h 30, Fr. 24.50 (AVS : 20.-) fc"î

[r̂  MERCREDI 25 
JUILLET ™

AARFÂHRE - CHEZ LE
CAPITAINE JO

a 

(entrée non comprise) k A

Dép. 9 h. Fr. 32.- (AVS : 26.-) M

COL DU GURNIGEL S
S PRÉALPES BERNOISES |À
M Dép. 13 h 30, Fr. 25.- (AVS : 20.-) H

JEUDI 26 JUILLET

j fa. LES GRANDS COLS y
i SUSTEN - FURKA ZL!
Ul Dép. 7 h, Fr. 44.50 (AVS : 36.-) V

S COL DE L'AIGUILLON 11
H LAC DE JOUX W'

(passeport ou carte d'identité)
Dép. 13 h 30, Fr. 26.- (AVS : 21.-)

I» VENDREDI 27 JUILLET ¦"

Hl GRAND-ST-BERNARD S
S COL ET TUNNEL II)
flH (passeport ou carte d'identité) U\
 ̂ Dép. 7 h, Fr. 44.- (AVS : 36.-) ^

ZOO DE LE VAUD g
o

t 

(entrée non comprise) J i  ,
Dép. 13 h 30, Fr. 27.- (AVS : 22.-) M

•4r m*MK 0̂



NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront gais, passionnés, sympathiques,
ils auront beaucoup d'ambitions et
n'auront de cesse de les satisfaire.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail: Vous trouverez votre travail
pénible parce que rien n'avancera selon
votre idée. Amour: Sachez reconnaître
vos torts quand il le faut et faire les
premiers pas. Santé : Ce n'est pas parce
que vous êtes en forme que vous devez
sortir le soir sans vous couvrir.
TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: Ni discussions, ni polémiques,
votre avenir est assuré si vous savez
vous imposer rapidement. Amour: Les
amours secrètes ne seront pas particu-
lièrement favorisées aujourd'hui.
Santé: Laissez un peu les médica-
ments, vous en prenez beaucoup trop
pour un maigre résultat.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Ne prenez pas trop d'initiatives
aujourd'hui, ce n'est pas le jour.
Amour: Ne vous mettez pas trop en
vedette si vous voulez maintenir l'har-
monie et la bonne entente. Santé : Vous
êtes dynamique et l'inaction vous est
néfaste. Votre moral et votre santé en
souffrent.
CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Tout n'ira pas selon votre idée,
mais vous ne devez pas vous découra-
ger. Amour: Personne n'est dupe de
vos belles paroles. Vous ne faites pas
illusion et devez réagir rapidement.
Santé : Essayez de faire un quart

d heure de gymnastique chaque matin
chez vous.
LION (24-7 au 23-8)
Travail : Montrez-vous tenace et élar-
gissez le champ d'actions qui est le
vôtre. Amour: Coup de foudre et conso-
lidation de nouveaux liens vous appor-
teront joies et gaieté. Santé: Excellente
forme que vous devez maintenir coûte
que coûte. Ne vous laissez pas entraîner
à sortir tard.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Menez à bien ce que vous avez
déjà entrepris avant de lancer d'autres
idées. Amour: Agissez avec courage et
ne vous laissez pas influencer par des
tiers. Santé: Vous avez besoin d'un
long sommeil pour compenser votre
grande dépense d'énergie.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Ne dépassez pas les limites de
vos possibilités et de vos compétences.
Amour: Les nouvelles connaissances
pourraient vous perturber, confiez-vous
à vos amis de toujours. Santé : Les plai-
sirs de la table sont toujours à redouter
et c'est votre grand point faible.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vous êtes observé, ne commet-
tez pas d'imprudence. Réfléchissez
même si vous connaissez votre sujet.
Amour: Certaines questions seront
rapidement réglées au mieux, d'autres
demanderont plus de temps. Santé :
Vous êtes comme beaucoup de person-
nes, vous ne savez pas respirer, vos
problèmes viennent de là.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Vous n'aurez aucun mal à sur-
monter d'éventuelles difficultés.
Nouveaux projets, ne vous hâtez pas.
Amour : Climat de compréhension avec
vos proches. Période favorable pour
faire des projets d'avenir. Santé: Vous
avez besoin de calme pour vivre
détendu et être en grande forme.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Si vous avez fait une erreur, il
faut le reconnaître tout de suite, cela
arrive à tout le monde. Amour: Vous
savez que vos liens sont solides, chas-
sez donc à tous jamais les doutes.
Santé: Vous êtes suffisamment
prudent pour ne pas risquer de rechute.
Continuez dans cette voie.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail: Des changements de pro-
grammes de dernière minute vont
quelque peu vous perturber. Amour:
Acceptez les invitations de vos amis
sous peine de les voir se vexer. Santé:
Vivre dans une atmosphère surchauffée
n'est pas conseillé, fermer le chauffage
la nuit.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Négociez, traitez, sîgnez des
contrats, quémandez des faveurs, cette
journée vous est favorable. Amour:
Excellente entente avec les natifs du
Scorpion. Organisez des rencontres.
Santé : Si vous n'avez pas envie de
sortir, restez bien tranquillement chez
vous.
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EN VINGT ANS, LE CINÉMA FRANÇAIS A PERDU
LES DEUX TIERS DE SES SPECTATEURS
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L'industrie cinématographique est
inquiète: la chute de la fréquentation
qui semblait plutôt enrayée, risque de
connaître une nouvelle aggravation.

Le temps heureux des 400 millions
de spectateurs en l'an de grâce 1957
paraît bien éloigné puisqu'il semble
qu'il ne faille pas compter sur plus de
160 millions de tickets vendus pour
1979. Et l'augmentation enregistrée
pour les recettes ne viendrait corriger
qu'imparfaitement les effets de l'infla-
tion.

Cette hémorragie est particulière-
ment sensible dans le nord et dans
l'est du pays où la concurrence des
chaînes de télévision étrangères
s'ajoute à celle des trois sociétés fran-
çaises.

CIRCONSTANCE AGGRAVANTE

Circonstance aggravante: les diffi-
cultés de la production. Un certain
nombre de faillites affectant des
producteurs particulièrement actifs
sont intervenues au cours des derniers
mois. Or, s'il est certain que de
mauvaises habitudes financières, héri-
tées de la période prospère du cinéma,
peuvent être mises en cause, il appa-
raît, cependant, que l'origine du mal se
situe dans le domaine du renchéris-

sement particulièrement important
intervenu depuis quelques années
dans le coût des moyens de produc-
tion.

La situation actuelle n'est en fait que
le symptôme d'une crise industrielle
profonde. La fréquentat ion est désor-
mais trop faible pour permettre aux
films de s'amortir, en règle générale,
sur le seul marché français. Et les films
nationaux s'exportent mal, interdisant
aux producteurs de retrouver à l'exté-
rieur ce que ('«Hexagone» leur refuse.
La concurrence de la télévision ne
cesse de se renforcer, les chaînes pro-
gramment plus de cinq cents films par
an contre le versement aux produc-
teurs de sommes qui restent dérisoi-
res.

LE CHACUN POUR SOI

La profession enfin, traumatisée par
ses difficultés, ne parvient que malai-
sément à présenter un front commun
devant ses interlocuteurs de l'adminis-
tration; chaque branche se trouve, en
effet, dans une situation si compro-
mise qu'elle a tendance à vouloir faire
feu de tout bois en se tournant
notamment contre ses partenaires
habituels, chacun étant soupçonné de

garder pour lui-même la meilleure part
des maigres recettes.

Manifestement conscient de la situa-
tion grave qui se développe et de
l'immobilisme dans lequel l'Etat s'est
cantonné, alors que des plans
d'urgence ont été établis aux Etats-
Unis, en Italie et en Allemagne Fédéra-

le, le ministère de tutelle multiplie les
déclarations d'apaisement et suscite
des rapports, des commissions de
concertation. Mais comme le dit un
professionnel :

« L'Etat veut-il vraiment faire l'effort
nécessaire à la sauvegarde du cinéma
français?» (APEI)

«Utopia» d'Iradj Azimi: le
rêve d'une âme en images?

Le film « Utopia » est une coproduction
de la socié té « Utopia » et une chaîne de
télévision française. On y trouve notam-
ment comme interprète : Dominique
Sanda. Son créateur et réalisateur, Iradj
Azimi, explique dans la revue « Cinéma »
son film de la manière suivante :
- « Utopia » m'est venu par bribes et

avec le temps. J 'ai pu ainsi me familiari-
ser avec lui longtemps, avant de l'écrire
vite, d'une seule traite, comme l 'évoca-
tion rapide d'un paysage qui se retire sous
nos yeux vers l'ombre.

J e n'ai jamais connu ni sa lumière, ni
son étendue sans qu'une musique
l'accompagne. Musique ? Murmure ?
Chant? Je ne saurais lepréciser, mais elle
était là, indissociable de la lumière du
film, de la matière des séquences. Tantôt
elle se répandait dans les paroles, tantôt
elle envahissait les visages, tantôt elle se
jetait dans l'espace - vibrante, inquiète.

Sa présence fut  permanente et dé ter-
minante. Elle ne devait cesser de me
guider: si j 'ai visé une clarté autre, des
images autres, si j'ai cherché des bruits
crépusculaires et sereins — ¦ c'était une
tentative pour donner corps à ce chant,
donner une architecture à cette musique.

Pendant trois ans j 'ai tenté de lui trou-
ver des moyens matériels irréversible-
ment liés à sa naissance. Il ne s'agissait
évidemment pas de naître à tout prix,
d'exister sous n'importe quelle forme,
mais d'aborder le monde avec son visage
originel et sa musique.

Loin de toute approximation.
Dès lors, l'appel au changement qui

sous-tend sans cesse le film est une invita-
tion vers un quotidien autre, celui qui
harmonise l'immédiat et le lointain, les
rivages à la fois proches et inaccessibles,
nommés « Utopia ».

= Avec Dustin Hoffman : AGATHA (Arcades). =
= Envoûtant: L'ENVOYÉ DE L'APOCALYPSE (Studio). =
S Un film suisse: LES PETITES FUGUES (Apollo). =
| L'action: DRIVER (Palace). 1
= Le western : LES PROFESSIONNELS (Rex). |
| Sensuel : À LA RECHERCHE DE MR. GOODBAR (Bio). |
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| Si vous aimez à Neuchâtel |

Samedi
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 (sauf à
21.00), et à 12.30 et 23.55.6.00 Le journal du matin,
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.58
et 7.58 Minute œcuménique. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.20 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.30 Radio-évasion. 9.20 Les ailes.
9.30 Quatre étoiles. 11.05 Le kiosque à musique.
12.25 Appels urgents. 12.30 Informations. 12.45
Quatre étoiles (suite). 14.05 Week-end show.
16.05 Musique en marche. 18.05 Quelqu'un, avec
à : 18.15 La journée sportive. 18.30 Le journal du
soir. 19.05 La grande affiche. 22.05 Entrez dans la
danse. 24.00 Hymne national. Fin.

RADIO ROMANDE 2
7.00 Sans tambour, ni trompette. 8.00 Informa-

tions. 9.00 (S) L'art choral. 10.00 Sur la terre
comme au ciel. 11.00 (S) Notes et bloc-notes.
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Formule 2.13.20
Ils ontfait l'Histoire. 14.00 (S) Contrastes. 16.00 (S)
Initiation musicale. 16.30 (S) Laquelle préférez-
vous ? 17.00 (S) Rhythm'n pop. 18.00 (S) Swing-
Sérénade. 18.50 Per i lavorato ri italiani in Svizze-
ra. 19.20 Novitads. 19.30 Correo espanol. 20.00
Informations. 20.05 Théâtre pour un transistor:
On s'écrira, de Peter Ling. 21.30 (S) Scènes musi-
cales : Le Jongleur de Notre-Dame, poème de
Maurice Lena, musique de Jules Massenet,
extraits. 23.00 Informations. 23.05 Hymne natio-
nal. Fin.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 (sauf à
21.00), et à 12.30 et 23.55.6.00 le journal du matin,

avec à : 6.00,7.00, 8.00 Editions principales. 7.15
Nature pour un dimanche, 1™ partie. 7.50
Mémento des spectacles et des concerts. 8.15
Nature pour un dimanche, 2"" partie. 9.05 Rêve-
ries aux quatre vents. 12.05 Dimanche-variétés,
avec à : 12.25 Appels urgents . 12.30 Informations.
14.05 Tutti tempi. 15.05 Auditeurs à vos marques.
18.05 Quelqu'un, avec à : 18.15 La journée sporti-
ve. 18.30 Le journal du soir. 19.05 Les mordus de
l'accordéon. 20.05 Allô Colette I 22.05 Dimanche
la vie. 23.05 Harmonies du soir. 24.00 Hymne
national. Fin.

RADIO ROMANDE 2
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informations.

8.15 Musique spirituelle. 8.45 Messe. 10.00 Culte
protestant. 11.00 (S) Fauteuil d'orchestre. 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S)
Musiques du monde, avec : Jeunes artistes ; La
joie de chanter et déjouer; Le folklore à travers le
monde; Le chef vous propose... 15.00 La Comédie
Française : Le Sexe Faible, d'Edouard Bourdet.
17.00 (S) L'heure musicale: La Camerata Lysy,
direction: Alberto Lysy. 18.30 (S) Compositeurs
suisses. 1920 Novitads. 19.30 (S) A la gloire de
l'orgue. 20.00 Informations. 20.05 Les Conféren-
ces de l'Université du 3"" Age à Genève. 21.00 (S)
Printemps de Prague 1979 : Philharmonie tchè-
que, direction : Vaclav Neumann. 22.20 env.
Musique de chambre. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national. Fin.

RADIO
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CARNET DU JOUÎT
de Neuchâtel et Littoral en page 2

Problème N° 168

HORIZONTALEMENT
1. Manifestation d'empressement

auprès d'une femme. 2. Roue à gorge.
Juge. 3. Voisin de l'atlas. A l'air. 4. Joints.
Dans un titre de G. Sand. S. Possessif.
Pronom. Carte. 6. Réaction anormale d'un
organisme à une substance. 7. Unit par des
sentiments communs. Tissu de soie léger.
8. Vulcain y abritait ses forges. Lettre dou-
blée. Evite une répétition. 9. Distincte. Beau
château de Touraine. 10. Munies d'une
dérivation limitant le passage du courant.

VERTICALEMENT
1. Perroquet. Monnaie grecque. 2. Sujet

de trois essais de Freud. 3. Conforme à la
raison. Longs. 4. Jalon sur la route du
touriste. Ville de Belgique. 5. Porte un as.
Condition matérielle. Dans la Seine-Mari-
time. 6. Grande puissance. Puits naturel. 7.
En outre. Héroïne d'une légende médiéva-
le. 8. Peuvent être des tartines. Pronom. 9.
Abrasif. Rivière de France. 10. Sur la rose
des vents. Entrées en matière.

Solution du N° 167
HORIZONTALEMENT : 1. Chancelier.-2.

Airain. Rue.-3. Daim. Lits.-4. Ce. Fêtes.-
5. Hua. Sévère. - 6. Exil. Ne. Oc. - 7.
Rentrant. -8. Sa. Vue. Ide.-9. Oise. Elles.-
10. Insensées.

VERTICALEMENT: 1. Çà. Chez-soi. - 2.
Hideux. Ain. - 3. Ara. Air. SS. - 4. Naïf.
Levée. -5. Cimes. Nu.-6. En.Tentées.-7.
Lever. Le. - 8. Irisé. Aile. - 9. Eut. Rondes. -
10. Respectés.

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

PIERRE
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RÉSUMÉ: Les succès qu'elle remporte au Français font :
d'Adrienne Le Couvreur une actrice adorée du public et jalousée •
des autres comédiennes. S

¦ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _  _ * i

1) Grâce à son intelligence, sa réserve et sa distinction naturel-
le, Adrienne réussit là où toutes les autres comédiennes avant
elle ont échoué. Non seulement les gens cultivés et les beaux
esprits aiment à fréquenter ses réunions, mais encore elle est
accueillie et fêtée par la haute société. C'est là un fait particuliè-

• rement remarquable car les comédiens, excommuniés par
l'église et tenus à l'écart du monde, sont encore considérés à :
l'époque comme des être amoraux qu'on applaudit sur scène,

• mais qu'on ne reçoit pas chez soi.

1 2 )  
Dans le cercle des intimes de l'hôtel de Rannes que la corné- î

dienne occupe rue des Marais, Voltaire a introduit l'un de ses S
meilleurs amis. Celui-ci ne tarde pas à être follement épris •
d'Adrienne. C'est le comte d'Argental, neveu de la célèbre ï
Mm* de Tencin. Avec la fougue de ses dix-huit ans, le jeune s
homme se jette aux pieds de la jeune femme et jure de mourir si »
elle ne consent à se laisser aimer par lui. Voltaire ne doute pas S

î que sa belle amie cédera à d'aussi brûlantes supplications.
i î

• J
3) L'écrivain, fidèle au pacte conclu avec Adrienne, s'efface S

S avec élégance. Il lui fait porter par son domestique une magnifi- |
• que parure de lit en dentelle, accompagnée de ces mots : «Rece- |

vezdansvosbrasmesillustres rivaux.C'estunmalnécessaireet •
je vous le pardonne. » Entre eux, subsistera jusqu'à la mort de la

» jeune femme une amitié sincère qui ne se démentira jamais. J
: Mais Adrienne sourit en lisant ces lignes car elle n'a pas l'inten- S

tion de céder à d'Argental qu'elle trouve vraiment trop jeune.
• • • li. é+M* àt itiMartn BUT * •M~ ,f-^m\, m

: 4) Avec beaucoup de tact et de gentillesse, elle lui dit qu'il ne |
peut être question d'amour entre eux. «Je ne puis exiger que f
vous m'aimiez, admet le jeune homme. Mais laissez-moi seule-
mentvivre à voscôtés etdéfendrevosintérêtsquevousnégligez ;

: par manque de temps. Je ne vous importunerai pas, je vous le î
| jure. Il me suffira de vivre dans votre ombre pour être le plus :

heureux des hommes. Ne repoussez pas ma prière!» dit-il en lui ;
| étreignant les mains d'un air suppliant. •

Demain : Maurice de Saxe• •S *
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28. DANS L'OMBRE DE L'AIMEE
: s

LE PLAT DU JOUR :

Pour 4 à 5 personnes (ou pour 24 bei-
gnets) : 8 beaux pruneaux, 8 abricots secs
de belle taille, 1 paquet de raisin de Malaga,
1 dl de rhum, 2,5 dl d'huile d'arachide.
Pour la pâte : 200 g de fa rine, Vi paquet de
levure, 2 œufs, 1 pi ncée de sel, 1,5 dl de lait,
1 cuillerée à soupe d'huile.
Pour saupoudrer les beignets : 1 tasse de
sucre en poudre. 24 petites piques en bois.
Faites tremper les fruits secs dans le rhum
dans un récipient fermé hermétiquement,
retournez le récipient de façon que tous les
fruits s'imbibent de rhum.
Préparez la pâte à beignets : mélangez dans
une terrine la farine, la levure, le sel, l'huile
et les oeufs. Versez petit à petit le lait. Battez
la pâte au fouet de façon à obtenir un
mélange bien lisse; laissez reposer
pendant 2 heures.
Dénoyautez les pruneaux. A l'aide d'une
pique en bois, piquez le pruneau ou l'abri-
cot ou plusieurs raisins secs et préparez
ainsi toutes les piques avec les fruits.
Faites chauffer l'huile dans une poêle;
trempez les piques garnies de fruits dans la
pâte à beignets, puis dans l'huile chaude,
laissez dorer quelques instants, les
retourner à l'aide d'une écumoire. Lorsque
les croque-beignets sont dorés, les égout-
ter dans un papier absorbant et les saupou-
drer de sucre.
Les tenir au chaud et faire de même pour
tous les croque-beignets. Servez bien
chaud.

Croque beignets
au rhum

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
¦ Collégiale: 10 h, M. J. Février; 19 h 45, Gospel
! Evening.

Temple du bas : 10 h 15, M. E. Hotz.
Valangines : 10h 15, culte avec sainte cène,

M. J. Bovet.
Maladière : 9 h, M. J. Bovet.
Ermitage : .9 h, M. E. Hotz.
Cadolles : 10 h, Mme Perret.
Serrières : 10 h, culte.
Recueillement du jeudi matin : pendant les mois

; dejuillet etaout .de 10 hà10h 15au Templedu
j bas, sous l'escalier , porte nord.

Les Charmettes: 10h , culte avec sainte cène.
La Coudre-Monruz : 10 h, culte.
Chaumont : 11 h, culte.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte, M. E. Stocker.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
'; Eglise Notre-Dame: samedi 18 h 15, dimanche

9 h 30 (en italien), 11 h, 16 h (en espagnol),
i 18 h 15 (en espagnol).

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.

Peseux, paroisse de La Côte : samedi 18 h;
: dimanche 9 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15;
dimanche 9 h 15 et 11 h.

; 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 18 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: 9 h 30, culte et sainte
cène, M. W. Schulthess. 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: 19 h 30, Gebetsgemein-
schaft; 20 h 15, Predigt. Mittwoch: 15 h,
Gemeinsame Freistunde. Donnerstag : 20 h 15,
Jugendgruppe. Freitag : 20 h 15, Forum.

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.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-
rie 1: 9 h 30, culte, M. S. Suter. Jeudi : 20 h
prière.

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne,
Seyon 2: 9 h 30, culte avec sainte cène. Mer-
credi: 20 h, réunion.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9h30, culte ; 17 h, culte en italien.
Lundi: 20 h 15, évangélisation.

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2me et =
4mo samedis de chaque mois, culte. =

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpita l 39: samedi, =
9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte avec =
prédication. Mardi : 20 ri, réunion de prière. =

DISTRICT DE NEUCHÂTEL I

Le Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h. =
Dimanche, 9 h 45, messe. Paroisse réformée, =
10 h, culte. =

Cressier : église catholique, samedi à 18 h 15, =
messe. Dimanche, messes à 7 h 30 et 9 h 30. =
Paroisse réformée, 9 h, culte. =

Lignières : paroisse réformée, 10 h 15, culte. =
Hauterive : 9 h, culte avec sainte cène, =

M. J.-R. Laederach. . S
Saint-Biaise: 10 h, culte, baptême, =

M. J.-R. Laederach.
Clinique de Préfargier : chapelle protestante, =

dimanche 8 h 30, culte. Chapelle catholique, =
dimanche et mercredi, 8 h 30, messe. =

DISTRICT DE BOUDRY |
Auvernier : 9 h, culte. =
Bevaix : 10 h, culte, =
Bôle : 10 h, culte. =
Boudry : 10 h, culte. =
Colombier : 9 h, culte. =
Corcelles : 10 h, culte. =
Cortaillod : 9 h, culte. =
Ferreux : 8 h 45, culte. =
Peseux: 10 h, culte. =
Rochefort : 9 h, culte. =
Saint-Aubin : 10 h, culte. =
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Les petites fugues

Succès triomphal, bien mérité et continuel
du nouveau film suisse d'Yves Yersin qui est
prolongé une sixième semaine. C'est donc la
confirmation d'un chef-d'œuvre.

L'histoire d'un vieux domestique de campa-
gne qui , pour s'émanciper, achète un vélomo-
teur avec sa rente AVS et va ainsi d'aventure
en aventure dans la conquête de son autonomie
et d'une existence nouvelle.

Une œuvre profondément humaine avec
Michel Robin dans le rôle de «Pipe». Un
cinéma qui parle de nous et qui s'adresse à
nous. Un film à ne pas manquer sous aucun
prétexte. (Chaque jour à 15 h et 20 h 15 -
12 ans).
Mais attention : samedi et dimanche 2 derniers
jours - Hâtez-vous ! ! !

Psycho

Pour tous les amateurs d'émotions et de
suspense, voici à nouveau le fameux
«HITCH-COCKTAIL» du Maître Alfred
Hitchcock. Cette semaine, Psycho avec
Anthony Perkins, Vera Milles, John Gavin et
Janet Leigh est un modèle du genre que tout le
monde voudra voir ou revoir. Chaque jour à
17 h 45 - 16 ans.

Lâchez les bolides

Venez voir écrabouiller les plus belles voitu-
res du monde, des « Cadillac », « Rolls-Royce »,
« Lincoln», «Porsche», «Mercedes », etc.,
avec Ron Howard plus drôle et plus rapide que

jamais... c'est un « désastre» à grande vitesse...
Samedi à 23 h et lundi , mardi et mercredi à
15 h et 20 h 30 - 12 ans.

APOLLO

Agatha
Le 3 décembre 1926, Agatha Christie,

romancière déjà célèbre, fit une fugue. Sa
disparition causa un vif émoi dans le pays.
Déprimée par la mort de sa mère et l'infidélité
de son mari , qui voulait la quitter pour sa secré-
taire, Agatha se cacha et vécut sous un nom
d'emprunt dans une station thermale. Elle est
retrouvée par un journaliste américain qui lui
viendra en aide à un moment particulièrement
dramatique. Partant d'un fait réel , les auteurs
de ce film, Michael Apted et Kathleen Tynan,
ont donné à cette comédie dramatique tout en
nuances une atmosphère à la fois pittoresque et
mélancolique.

LES ARCADES

L'envoyé de l'Apocalypse
Louis Carrier, modeste dépanneur de TV,

hérite un jour d'une somme fabuleuse. C'est la
fin de la médiocrité, pense-t-il. Il va pouvoir
enfi n se montrer, faire parler de lui , en com-
mettant peut-être le crime du siècle. Ivre de
puissance, prêt à tout, Carrier veut imposer sa
loi au prix d'un monstrueux chantage. Son
combat devient celui des «Justes» contre les
«Démons ». Mais la police, alertée par ses
criminelles provocations, aura raison de lui.
Adapté d'un roman de David Lippimont
« L'envoyé de l'Apocalypse », mis en scène par
Alain Jessua, est un film d'action aux qualités
spectaculaires exceptionnelles.

STUDIO



Relais gastronomiques - LES BREIMETS SAUT-DU-DOUBS
Service régulier de bateaux se réjouissent de vous accueillir.
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**W^ ouverte également
i p& lie samedi matin
Les guichets de la BANQUE MIGROS
sont ouverts le samedi de 8 h è
12 heures. Dans les agences d'Altstet-
ten (Zurich), Glattzentrum (Wallisellen),
Gundelitor (Bâle), Shoppyland (Schôn-
bùhl) et Serfontana (Chiasso), les opéra-
tions bancaires peuvent même être
faites le samedi après-midi.

BANQUE MIGROS
Bâle, Berne, Genève, Lugano, Winterthour, Zurich

Multipack
Chocolat suisse de qualité

Tourist et
Tourist blanca
Chocolat au lait ou chocolat blanc avec
noisettes, amandes et raisins secs

'MIGROS tablette de 100 g, 1.—

fîTrjrn 2 tablettes

Mû 1,60 au lieu de 2-

La recette de la semaine

Préparer 1 kg de fenouil en enlevant la
tige. Couper les bulbes en deux ou en
quatre s'ils sont très gros. Faire cuire à
l'eau salée et égoutter. Faire fondre 50 g
de beurre dans une poêle. Ajouter 50 g de
farine. Bien mélanger. Mouiller avec 2 dl
de bouillon et porter à ébullition. Enlever
la poêle du feu. Ajouter 2 œufs battus et
100 g de fromage râpé. Beurrer un plat à
gratin. Y placer le fenouil. Arroser avec le
mélange œufs/fromage. Terminer avec du
lard coupé en fines tranches. Gratiner à
four moyen. Servir avec du persil haché.

40561-A

Fenouil au gratin

i BffB'fiPMPIBj

Jeune homme,
boulanger, ayant
terminé son
apprentissage,
cherche place
d'apprenti
pâtissier-
confiseur
Tél. (024) 24 40 60.

40570-D

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très (isible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

j A VEMDHI- ^
' CHAMBRE À COUCHER, armoire 4 portes,

état de neuf. Tél. 42 35 16. 34073-J

REMORQUE POUR BATEAU 200-400 kg,
avec chariot. Tél. (038) 31 38 76. 34110-j

REVÊTEMENT DE PISCINE vynil.
Tél. 47 14 04. 34113-J

POUR RAISON D'ÂGE, dériveur lesté, petite
cabine, remorque, état de neuf, très com-
mode et beau. Tél. 25 36 40, soir 19-
20 heures. 37008-j

BEAU RÉFRIGÉRATEUR - congélateur à
2 portes, Satrap, 180 + 45 litres **** . Bon
état. Prix: 320 fr. Tél. 24 73 86. 37020-J

BONBONNE, 60 litres, avec osier, 50 fr.,
2 chaises jardin, 20 fr. (la paire), 1 poussette
de marché, 5 fr. Tél. 24 73 86. 37019-j

TABLE dessus formica gris, pieds chromés,
75 cm x 85 cm x 1 m 25. Tél. 33 68 84.

34120-J

POUSSETTE PEG, état de neuf, 120 fr.;
habits grossesse, taille 36, bas prix.
Tél. 4510 87. 34075-j

A LOUfcH ^^
1er AOÛT, APPARTEMENTS pièces, confort,
3 minutes de l'université, Video 2000.
Tél. 24 33 72. 34570.J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, eau
chaude et froide, douche, quartier gare, à
demoiselle. Libre immédiatement. Loyer
160 fr. Tél. 25 96 65. 34355-j

AREUSE, bel appartement 3 chambres, tout
confort , entièrement remis à neuf.
Fr. 430.—. Tél. 42 41 93. 37013.J

GARAGE, face Nid-du-Crô. Tél. 25 37 54.
34111-J

CÈDRES 4, à Boudry, appartement
3 Vi pièces, 4mB étage, 555 f r., tout compris.
Libre fin septembre. Tél. 42 29 14. 37017-j

JOLI STUDIO meublé, coin à cuisiner, au
centre. Tél. 53 49 78, le soir. 33643-j

COLOMBIER, studio meublé, cuisine sépa-
rée. Tél. 53 49 78, le soir. 33640-j

COLOMBIER-CENTRE, studio meublé,
s'adresser rue Haute 29. 33642-j

JEUNE COUPLE cherche grand 3 pièces
avec balcon ou jardin. Val-de-Ruz. Pour date
à convenir. Tél. (038) 25 26 60, dès
18 heures. 33684-j

FONCTIONNAIRE FÉDÉRAL cherche appar-
tement 4-5 pièces, avec terrasse ou jardin,
éventuellement cheminée. Faire offres sous
chiffres 87-144 aux Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 40604-J

URGENT, cherche appartement 2 pièces,
loyer modéré, pour 24 août ou 24 septem-
bre, endroit tranquille. Adresser offres écri-
tes à ES 1468 au bureau du journal. 34352-j

FEMME DE MÉNAGE 2-3 heures par quin-
zaine. Tél. 24 58 79, La Coudre. 34103-J

QUI DONNERAIT leçons de français à débu-
tante? Tél. (038) 25 11 70- 25 81 96. 34112J

SUISSESSE ALLEMANDE : jeune femme
cherche jeune fille (18 ans) parlant français
pour s'occuper de ses deux enfants (3 et
5 ans). Formation et expérience souhaitées.
Possibilité de suivre des cours. Immédiate-
ment ou à convenir. Tél. (056) 74 32 52.

37014-J

JEUNE FILLE parlant bon français cherchée
pour s'occuper fillette anglaise 3 ans, 1-
2 après-midi par semaine, mi-août -
septembre. Tél. (038) 25 06 21. 34118-J

JEUNE FILLE allemande, 17 ans, sachant
cuisiner, cherche emploi dans famille, du
1°' août au 20 septembre. Tél. 25 20 49.

34094-J

JEUNE HOMME, 16 ANS, cherche travail
pour les vacances, entre le 25 juillet et le
10 août. Travail indifférent. Tél. 51 19 68.

33657-J

ÉTUDIANTE cherche emploi pour le mois de
septembre. Tél. 25 48 10. 34100.J

À DONNER contre bons soins chienne
berger belge 6 mois, vaccinée. Vaccin à
payer. Tél. 31 79 62. 33663-J

CHATONS 3 mois, propres, à donner
campagne. Tél. 53 25 00. 34101.J

QUEL PROFESSEUR ou étudiant donnerait
leçons de rattrapage allemand - mathémati-
ques à élève 2m° scientifique ? Tél. 25 47 34,
entre 12 et 14 heures. 34107.J

VACANCES entièrement payées, 10 jours
août, off ertes à demoiselle ou dame quaran-
taine, sympathique, plutôt svelte, par
monsieur 66 ans, caractère jeune, présen-
tant bien, voiture. Amitié durable si conve-
nance. Ecrire à CS 1476 au bureau du
journal. 37011-j

JEUNE HOMME 23 ans, sérieux, simple,
sportif , adore nature, animaux, lecture, parle
français, anglais, cherche, pour fonder
foyer, compagne 20-30 ans, mêmes goûts;
mariage si entente. Prière envoyer photo;
on répondra à toute lettre; pas sérieux
s'abstenir. Ecrire 'à DT 1477 au bureau du
journal. 33672-J

DAME, soixantaine, bonne éducation,
présentation agréable désire rencontrer
compagnon sincère, amitié et sorties. Ecrire
à EV 1478 au bureau du journal. 34358-j

COURS DE SAUVETEURS samaritains
mixte. Tél. 53 22 13/25 77 77. 23771.J

PERDU CHAT tigré blond-roux, région Les
Verrières. Le rapporter contre récompense à
Mm° Albert Hegi. Tél. (038) 66 14 77. 34ira-j

Apprenti (e)
coiffeur (euse)
Se présenter
tout de suite.

Coiffure
«Votre Beauté »
B. Delley
Le Landeron.

Tél. 51 49 93. 33688-K

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de
préférence).
Case postale 880
2001 Neuchâtel. 19783 F

Déclaration de marchandise Migros:

Une saucisse est une saucisse, un yogourt est un yogourt, et chacun connaît les ingré-
dients du birchermuesli. Qui raisonne ainsi n'achète pas à la Migros. Car, voici plus de
dix ans que nous avons commencé à munir les marchandises Migros d'une déclaration
de leur composition. Hier, considérées comme une œuvre de pionnier, ces informations
sont devenues une prestation normale, même chez une partie de nos concurrents. Après
une longue période de préparation , les dispositions officielles en matière de la composi-
tion des denrées alimentaires ont été rendues publiques sous forme de recommandation
il y a environ un an. Elles entreront en vigueur au début de 1980.

Trois principes régissent
la déclaration Migros:
• tous les composants et additifs doivent

être indiqués

• ils y figurent dans leur ordre d'impor-
tance

• les additifs sont déclarés d'après leur
fonction.

Ces principes ont fait leur preuve pour les
marchandises concernées (denrées
alimentaires, produits cosmétiques, pou-
dres de lessive). Par ailleurs , nous app li-
quons les règles suivantes :
La déclaration se fait d'après la recette
utilisée lors de la fabrication , et non pas
selon des critères nutritionnels ou chimi-
ques. Nous indiquerons donc «sucre »,
«sucre de raisin », «fécule» au lieu
d'«h ydrates de carbone» (ces derniers
figurent en effet aux indications de la
valeur nutritive).
La déclaration Migros ne mentionne pas
de quantité. En revanche , les composants
et additifs sont groupés par ordre décrois-
sant. L'étiquette informe de la fonction
des additifs , sans faire mention de leur
appellation scientifique. C'est ainsi que
nous écrivons «antioxydant », et non pas
«palmitate d'ascorbyle» .
La déclaration Migros est donc véridique,
précise et complète. En règle générale , le
texte imprimé est trilingue, si possible
exempt de termes techniques. La déclara-
tion doit servir le client , sans objectifs de
publicité. Par conséquent , le jus d'oranges
tout court ne sera pas appelé « jus concen-
tré d'oranges mûries au soleil ». De même,
Migros attache beaucoup d'importance
aux désignations standardisées.
Tout nouveau : yogourt sans agent
conservateur
Une telle déclaration , nos gobelets de
yogourt n'en porteront jamais. En effet , la
législation suisse interdit d'utiliser de tels
agents pour les yogourts. Vu sous cet

aspect, les mentions de ce genre sont
trompeuses.
Toutefois , plusieurs étiquettes de nos
produits indiquent l'absence d'agents
conservateurs . Nous avons recours à une
telle «déclaration négative » uniquement
dans les cas qui demandent une précision.
A la Migros, l'information au client s'est
concrétisée par des prestations authenti-
ques dont la déclaration de marchandise
Migros témoigne.

Pommes - Eau-de-vie
La pomme très appréciée «Granny
Smith » subit un renchérissement artifi-
ciel. La «Commission des spécialistes
pour fruits » - nommée par le Conseil
fédéral et qui compte des représentants de
la production , du magasinage et du com-
merce - avait décidé au début de ce mois
que pour chaque kilo de pommes
« Granny Smith » importé, il fallait acheter
la même quantité de pommes rouges du
pays (Jonathan/Idared) à porter en vente.
En effet , grand nombre de pommes
provenant de la récolte de l'année der-
nière se trouvent encore en stock. Cette
solution fut nettement préférée à la possi-
bilité d'en faire de l'eau-de-vie.
Puis, contrairement à ces accords, divers
importateurs et coopératives agricoles
ont fait distiller des pommes rouges afin
de pouvoir importer d'autant plus de
«Granny Smith ». Mais pour la distilla-
tion , ils ne touchent qu 'environ 20 centi-
mes par kilo et reportent par conséquent
le déficit du prix de vente habituel - envi-
ron 70 à 90 centimes le kilo - sur le prix

de vente de la «Granny Smith ». Ils
étaient manifestement d'avis que le
consommateur était prêt à payer
n 'importe quel prix pour cette pomme
importée. Nous refusons de mettre en
vente une marchandise injustement ren-
chérie et de faire participer indirectement
nos clients aux frais de la production
d'eau-de-vie.
Entre-temps on ne peut plus acheter les
pommes rouges. Lors d'une récente
séance de la Commission, les importa-
teurs concernés s'opposaient à notre
proposition de mettre désormais en vente
des stocks de pommes «Golden Deli-
cious » parallèlement à d'autres importa-
tions de «Granny Smith ». Ce refus ne
nous surprend guère : quelques-unes de
ces maisons se retrouvent avec des gros-
ses quantités de « Granny Smith » qu'elles
devraient vendre au fin-p rix de Fr. 4.— à
4.50 le kilo.
C'est pourquoi Migros persiste à refuser
de mettre en vente ces « Granny Smith »
artificiellement renchéries. Nous sommes

de l'opinion que ce n'est pas au consom-
mateur de supporter les conséquences de
telles machinations.

Quels composants?



Envoyer au tiers monde nos médecins en surnombre? |
LAUSANNE (ATS). - Trop de méde-

cins chez nous et pas assez dans les pays
en voie de développement : ces deux pro-
blèmes ne doivent pas être confondus,
écrit le service romand d'information
médicale, à Lausanne, en se fondant sur
l'avis d'un médecin suisse qui a passé
plusieurs années comme responsable d'un
hôpital au Cameroun. Le nombre excé-
dentaire de médecins en Suisse doit être
maîtrisé d'une tout autre manière que
par le recours à l'aide au tiers monde. Nos
médecins sont formés pour répondre à des
situations spécifiquement européennes.
Les pays en développement sont confron-
tés à des priorités bien différentes.

Le nombre des médecins est en rapide

augmentation en Suisse, où l'on devrait
compter un médecin en exercice pour
300 habitants dans cinq ou dix ans. Il y
aura pléthore. Mais envoyer dans le tiers
monde les jeunes médecins suisses en sur-
nombre ne résoudrait rien. Pour être effi-
cace, l'aide aux pays en développement
doit être globale et non sectorielle. Une
promotion unilatérale de l'assistance
médicale aurait pour conséquence une
amélioration de la santé, un abaissement
de la mortalité infantile et une élévation
de la moyenne d'âge, mais aussi une
aggravation des problèmes alimentaires.
En réalité, la priorité doit aller à l'amélio-
ration des capacités agricoles, des moyens
de transport , des postes de tra vail, de
l'alphabétisation. En matière de santé

publique, l'éducation sanitaire et la
promotion de mesures d'hygiène élémen-
taire figurent au premier rang.

Or, par leur formation , les jeunes
médecins suisses ne sont guère en mesure
de placer les accents nécessaires à la juste
place. Ils ne connaissent suffisamment ni
les possibilités matérielles, ni les mentali-
tés du tiers monde. En outre , nombreux
sont les Etats de l'hémisphère sud qui
hésitent à accepter chez eux en grand des
médecins en provenance d'un pays
hautement industrialisé, ne serait-ce que
par crainte d'importer une médecine se
révélant toujours plus coûteuse. Ces Etats
commencent d'ailleurs à disposer d'un
nombre croissant de médecins indigènes.

Exportations d'armes: la Suisse interrogée
par les Etats-Unis et l'Union soviétique

B ERNE (ATS). - Des représentants
de l'URSS et des Etats-Unis ont
rencontré récemment des hauts fonc-
tionnaires fédéra ux pour informer la
Suisse sur l'état des négociations CAT
(Conventinal arms transfer talks) au
sujet de l'exportation d'armes classi-
ques. Un porte-parole du département
fédéral des affaires étrangères a
précisé vendredi qu'une participation
suisse à un éventuel accord à ce sujet
n'avait pas encore été décidée.

Le quotidien lausannois «Tribune -
Le Matin », qui a publié cette informa-
tion vendredi , indique que les émissai-
res américain et soviétique étaient
venus à Berne pour savoir si la Suisse
était éventuellement d'accord de limi-
ter ses exportations d'armes si les
grandes puissances en décidaient

également ainsi. La Suisse aurait,
semble-t-il, laissé entendre qu'elle
n'était en principe pas opposée à
l'examen du problème, mais qu'elle ne
pourrait en tout cas prendre aucun
engagement, si les limitations envisa-
gées restreignaient la liberté
d'exporter d'un petit nombre de pays
seulement, lit-on dans le quotidien
lausannois. Il s'agit évidemment
d'éviter que la place laissée éventuel-
lement par la Suisse dans le commerce
d'armes soit occupée par un pays qui
n'a pas pris les mêmes engagements.

Du côté soviétique, les discussions
ont été entamées à Berne au mois de
mars par l'ambassadeur extraordi-
naire Lev Mendelevitch et, du côté
américain, au mois de mai par

M. Barry Blechmann, représentant du
ministère américain des affaires étran-
gères.

Les Etats-Unis et l'URSS ont ouvert
les négociations CAT en décembre
1977. U s'agit de fixer des critères poli-
tiques, juridiques, militaires et techni-
ques pour la limitation des exporta-
tions d'armes. Les Etats-Unis se
seraient également adressés à la
Suède, la France, la Grande-Bretagne,
la RFA et les Pays-Bas. L'URSS de son
côté a pris contact avec les Etats mem-
bres du pacte de Varsovie. L'objectif
des négociations CAT est avant tout
d'éviter les exportations d'armes d'un
niveau technologique élevé dans le
tiers monde où elles peuvent exercer
un effet déstabilisateur.| North to South: Weather Report et Willie Bobo
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L'impressionnant matériel de
Weather Report est déjà installé sur
scène lorsque le public p énètre dans la
salle. Il faudra quand même attendre
une demi-heure pour que le plus pres-
tigieux groupe de jazz actuel com-
mence.

Weather Report, c'est un monde à
part. Le monde de l'électronique
poussé dans ses derniers retranche-
ments, avec intelligence et sensibilité.
Un monde un peu fou , plein de surpri-
ses, de couleurs psychédéliques et de '
percussions. Un monde dans lequel il
fait bon pénétrer, le temps d'un
concert.

Inutile de dire qu'on aime Weather
Report. Enormément! D 'où une cer-
taine déception, l'autre soir, à
Montreux. Le magnétisme n'opérait
pas vraiment. On avait l 'impression

d'un travail un peu bâclé. Quelques
thèmes qui ont fait leurs preuves
« Scarlet ivoman», « Black market»,
« Birdland», un solo de Jaco Pastorius
pour le moins douteux, un Wayne
Shorter qui joue à l 'économie. Ça
reste évidemment du Weather Report,
mais on attend toujours le grand fris-
son. Il arrive enfin , avec le bis. Un bis
fantastique, durant lequel on quitte
son siège (si inconfortable) pour
planer haut, très haut. Le Weather
Report des grands jours est retrouvé.

Tout le concert de Weather Report
s'est déroulé pratiquement dans la
pénombre. Willie Bobo, lui, éclate de
lumière. Normal: le Sud, c'est le soleil.
Et Willie Bobo, percussionniste enra-
gé, vient du sud. Tout comme sa musi-
que. Ça brille, ça éclate, c'est rythmé
en diable. L 'orchestre met le paquet et

ceux qui aiment la musique latino-
américaine prennent leur p ied. Il y a
eu Ferez Prado, puis Mongo Santa
Maria. Il faudra désormais compte r
avec Willie Bobo et sa formation. Pour
terminer la soirée, déjà bien remplie,
Vantage Point. De jeunes Américains
qui opèrent un curieux retour vers le
rock et la soûl music. Cela donne une
musique très dépouillée, on a envie de
dire simplifiée à l'extrême. C'est inté -
ressant, mais vite lassant, à cause sur-
tout d'une batterie terriblement froide
et rigide. Et p lus on va de l'avant, plus
on se dit qu 'il n'y a pas forcément
besoin de traverser l 'Atlantique pour
trouver des formations de ce genre.
Vantage Point: un plaisantin l'a défini
par point zéro. Nous ne serons pas
aussi dur, pas non plus aussi élogieux
qu 'une certaine promotion publi-
citaire. JBW

E3m> La hausse du franc suisse
La demande de francs suisses échappe-

rait ainsi dans une large mesure au
contrôle de la Banque nationale. Par là
même, selon Robert Jeker, il est absurde
que New-York favorise la création d'une
place financière pour créer des emplois et
augmenter les rentrées fiscales ou pour
récupérer le marché du dollar , alors que la
Suisse serait prête à sacrifier le savoir-
faire qu'elle possède dans ce domaine.

Dans toute la discussion sur le système
bancaire , il convient de faire la distinction
entre la place financière suisse en tant que
marché du franc suisse et la place bancaire
suisse comme employeur et centre
d'échange de capitaux. La part du marché
mondial de la Suisse est celle d'un peuple
de soixante millions d'habitants. Elle a

donc besoin d'une place financière forte.
Ce n'est que grâce à celle-ci qu'il est pos-
sible d'effectuer des exportations nettes
de capitaux et d'offrir à l'économie suisse
des crédits avantageux. Etant donné
l'intégration économique accrue en
Europe et l'émergence des pays en voie de

développement sur le marché des
produits finis, le principe de la répartition
du travail au niveau international devient
pour la Suisse une réalité nouvelle. Il sera
donc nécessaire que l'industrie et les
banques mettent davantage encore leur
savoir-faire à disposition.

Militaires: passage dans d'autres
classes et libération des obligations

BERNE (ATS). - Dès le 1er janvier
1980, les soldats, appointés et sous-offi-
ciers nés en 1947 ainsi que ceux nés en
1946, mais qui ont été maintenus dans les
compagnies de chars légers I et II/4 et H/8
passent dans la landwehr. A cette même
date, les soldats, appointés et sous-offi-
ciers nés en 1937 sont transférés dans le
landsturm. D'autre part , les obligations
militaires arrivent à échéance le
31 décembre 1979 pour les soldats,
appointés, sous-officiers et complémen-
taires nés en 1929, pour les officiers subal-
ternes et capitaines nés en 1924 et pour
les militaires nés en 1914, jusqu 'au grade
de colonel compris, ainsi que pour les offi-
ciers généraux nés en 1909 qui sont restés
incorporés au-delà de la limite d'âge.
Toutes ces dispositions sont contenues
dans une ordonnance que le département
militaire fédéral a publiée vendredi à
Berne.

Notons encore que les soldats, appoin-
tés et SQiis-offtçierS de chars nés en 1947
des compagnies de chars légers I et Il/l .et
II/3 sont maintenus jusqu'au 31 décembre
1980 dans ces formations d'élite.

Les officiers subalternes sont transférés
dans la landwehr ou le landsturm en géné-
ral lorsqu'ils atteignent la limite d'âge
fixée. Lorsque le maintien des effectifs
réglementaires l'exige, ils peuvent excep-
tionnellement rester plus longtemps dans
une classe de l'armée ou être transférés
prématurément dans des formations de
landwehr ou de landsturm. Les capitaines
et les officiers supérieurs sont transférés
dans la landwehr ou le landsturm suivant
les besoins.

La dernière inspection des hommes
libérés des obligations militaires le
31 décembre 1979 aura lieu le plus tard
possible , c'est-à-dire pas avant le
1er novembre 1979. L'inscription de la
libération dans le livret de service, l'enlè-
vement de la fiche de mobilisation et, le
cas échéant, des ordres spéciaux la com-
plétant ne peuvent être faits avant le
1er novembre 1979.

Agence de la CNA dans le Jura:
les travaux d'études se poursuivent
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De notre correspondant :
Au début du printemps, le projet

d'installation d'un bureau de la Caisse
nationale suisse en cas d'accidents dans le
Jura avait été annoncé comme en principe
décidé. En fait, selon les informations
recueillies à La Chaux-de-Fonds, la Caisse
nationale a simplement décidé d'exami-
ner la requête que lui ont présentée dans
ce sens les autorités jurassiennes. Aucune
décision n'a encore été prise ni par la
direction chaux-de-fonnière, ni à plus
forte raison par le conseil d'administra-
tion de la caisse. Il convient au préalable
d'étudier la nature de l'agence qui pour-
rait être créée. S'agirait-il d'une agence
enregistrant simplement les cas d'acci-
dents et ne s'occupant pas du paiement
des primes ou conviendrait-il de consti-
tuer un bureau qui remplisse, dans le
canton du Jura , toutes les tâches assumées

présentement à La Chaux-de-Fonds pour
les cantons de Neuchâtel et du Jura ? De
ce choix peut dépendre notamment
l'importance du bureau à instaurer, donc
le nombre de ses collaborateurs , de même
que le lieu de son implantation. Si une
large part des activités de la Caisse natio-
nale peuvent se traiter par simple corres-
pondance, les assurés accidentés doivent
aussi souvent être examinés par des
médecins, lorsque des cas particuliers se
présentent ou si les accidents subis entraî-
neront des infirmités durables ou des
incapacités de travail du même type.
Toutes ces questions, si elles ont déjà été
évoquées, n'ont pas encore trouvé de
solution, . les autorités jurassiennes
n'ayant pas encore fait connaître leu r
position à ce sujet. C'est dire que leprojet
ne se concrétisera pas avant plusieurs
mois. U. G.

Un bénéfice de 500.000 fr. en 1978
| VILLE DE BIENNE | Paroisse réformée évangélique générale

De notre correspondant :
A l'instar de la ville de Bienne, la paroisse

réformée évangélique générale de Bienne a
bouclé ses comptes de manière très positi-
ve. Equilibrés à 6,2 millions de francs, ils
accusent en effet un excédent de recettes
de 500.000 francs par rapport au budget. La
paroisse réformée a ainsi pu amortir ses
dettes - elles se montent à environ 5 mil-
lions - à raison de 416.000 francs, au lieu
des 183.000 francs prévus. En outre, ce
résultat lui a permis de consolider les réser-
ves dont elle dispose dans les fonds qu'elle
a créés. Ce sont surtout les rentrées dues
aux impôts - elles représentent 93% des
recettes totales de la paroisse - qui ont
influencé favorablement la clôture des
comptes. Prudemment en 1977, la paroisse
avait budgétisé 5,2 millions en fonction de
la récession. Mais ce pessimisme n'allait
pas se justifier, et les recettes fiscales - avec
une quotité d'impôt inchang ée à 10%, se
sont chiffrées à 5,8 millions en 1978.

Ou côté des dépenses, l'administration
des sept (dont trois romandes : Bienne-
Ville, Bienne-Madretsch et Mâche-Boujean)
paroisses a coûté 2,7 millions, dans ce
montant est comprise l'aide au dévelop-
pement au tiers monde pour 65.000 francs.
La paroisse réformée vient d'octroyer un
don de 300.000 francs pour l'aide aux réfu-
giés d'Indochine. En outre, les charges sur
immeubles se sont montées en 1978 à
1,7 million.

Si l'exercice de l'année écoulée se révéla
positif, l'horizon comptable de la paroisse
réformée semble devoir s'assombrir cette
année, cela même si le taux d'impôt, qu'il
fut beaucoup question d'abaisser lors de
l'élaboration du budget 1979, demeurera
inchangé, on y a finalement renoncé, étant
donné que le canton de Berne a baissé sa
quotité d'impôt de 2,4 à 2,3, accordant de
surcroît un rabais fiscal pour cette année.
Pour la paroisse, cette baisse combinée se
traduira par une diminution des rentrées
fiscales de l'ordre de 7%, soit
400.000 francs.

Autre source de préoccupation pour la
paroisse: une motion, déposée au Grand
conseil bernois, demandant la suppression

des impots d'Eglise pour les personnes
morales. Celles-ci laissent 850.000 francs
dans l'escarcelle de la paroisse réformée..
Même en cas de rejet de cette motion, la
paroisse craint que la Berne cantonale
n'édicte une nouvelle conception. Elle
prévoierait que les impôts d'Eglise des per-
sonnes morales ne soient pas versés à la
paroisse où se trouve le siège de l'entrepri-
se, mais directement à la caisse centrale de
l'Eglise à Berne. Cette dernière répartirait
ces deniers en fonction du chiffre de la
population appartenant à la confession
touchée. Une solution qui selon toute vrai-
semblance, signifierait une baisse des
recettes pour la paroisse réformée.

En publiant ces comptes, la paroisse
réformée évangélique générale de Bienne a
innové. C'était en effet la première fois
qu'elle donnait une conférence de presse à
ce propos. Auparavant, ces chiffres
n'étaient toutefois pas secrets. Mais le
Biennois curieux de ce que l'Eglise faisait
de son argent devait lui-même se rendre
chez l'administrateur central, de la paroisse
réformée, M. Robert Erismann, qui lui don-
nait des renseignements à la maison Farel.
Cette politique d'ouverture méritait d'être
soulignée.De notre correspondant :

Au cours d'une brève conférence de
presse, le chef de l'Office des véhicules du
Jura , M. Pierre Mercay, a indiqué hier à
Delémont que les plaques d'immatricula-
tion à l'effigie du Jura , avec les lettres JU
seraient délivrées dès le 20 août prochain.
Les numéros 1000 et suivants seront
attribués à compter du plus petit numéro
de plaques bernoises aux détenteurs de
véhicules domiciliés dans le canton du
Jura. Il n 'y aura aucun passe-droit ni
aucune attribution spéciale de numéro
particulier. Les nouveaux détenteurs de
véhicules recevront dès le 7 août les
plaques jurassiennes qui , rappelons-le,
sont confectionnées par l'entreprise
Favorit SA à Buix. M. Mercay a rappelé
que cette entreprise avait é.té choisie
parmi 25 offres dont une quinzaine
émanant d'entreprises sises dans le canton
avaient eu la préférence, lors d'un choix
préliminaire. Des questions de qualité
notamment de la peinture, ont guidé le
choix du gouvernement. En même temps
que la délivrance des nouvelles plaques,
l'office des véhicules procédera à la mise à
jour du permis de circulation. Il souhaite

¦¦ *¦¦¦¦¦ *¦¦
que les échanges se fassent par voie
postale et que les automobilistes ne se
présentent pas aux guichets de l'office
provisoirement installé à Delémont en
attendant d'être transféré à Glovelier son
lieu d'implantation définitif. Les déten-
teurs de véhicules devront s'acquitter
d'une taxe de 25 francs par jeu de plaques
jura ssiennes. Les plaques bernoises
devront être restituées au canton du Jura
qui les remettra à l'office bernois de la cir-
culation routière.

| Plaques d'immatriculation ¦
¦ des véhicules dès le 7 août ï

Gros incendie à Zurich
ZURICH (ATS). - Dans le quartier industriel

de Zurich incluant la Hardstrasse, la Josefs-
trasse et la Neugasse a éclaté vendredi en fin
d'après-midi un incendie suivi de plusieurs
explosions dans un entrepôt loué par la fabri-
que de savon Steinfels SA et dans lequel se
trouvaient des bidons de 200 litres de produits

chimiques inflammables. L'entrepôt a été
entièrement détruit , et le feu s'est propagé à
deux bâtiments voisins: l'entreprise de bois de
placage Iseli et frères SA et la blanchisserie
cantonale centrale. Les causes du sinistre sont
encore inconnues. Les dégâts sont estimés à
plusieurs millions de francs. Personne ne sem-
ble avoir été blessé selon les dernières informa-
tions. Ce sinistre est le plus important enregis-
tré en ville de Zurich au cours des dernières
30 années.

Le corps des sapeurs pompiers de la ville de
Zurich a été alarmé vers 17 h 47 et a dû rapi-
dement demander l'assistance des pompiers de
différents quartiers de la cité ainsi que des
pompiers d'entreprises.

Les explosions ont été si puissantes que les
bidons ont été projetés par dessus la blanchis-
serie centrale.

L'entreprise de placage, un bâtiment de
quatre étages, a été presque entièrement
détruit La blanchisserie par contre a été moins
durement touchée. Le feu u'a atteint que
l'étage supérieur hébergeant le dépôt et le
service sera assuré dès lundi.

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Dès la rentrée, le Conseil
fédéral devra s'occuper de la charte sociale
européenne que la Suisse a signée et que le
parlement n'a pas encore ratifiée. U devait
statuer sur la ratification avant les vacances,
mais le traitement de cet objet avait été ajourné
par manque de temps. Dès le 15 août, le
gouvernement devra donc décider s'il entend
par un message, saisir le parlement d'une
proposition de ratification. Les réponses'obn-
nées dans le cadre de la consultation sont assez
positives. Cependant, les milieux patronaux
sont opposés à la ratification de cette charte,
qui complète, sur le plan social et économique,
la convention européenne des droits de
l'homme. Les opposants à la charte sociale
demandent que la ratification soit soumise au
référendum facultatif (50.000 signatures ou
7 cantons). Mais les juristes qui s'occupent de
ce genre de problème sont partagés. Il semble
bien que ce soit le rôle des Chambres de déci-
der si cet objet sera soumis ou non au référen-
dum facultatif. Mais il faudra d'abord qu'elles
soient saisies de la proposition de ratification
du Conseil fédéral pour pouvoir délibérer sur
cette question.

Charte sociale :
le Conseil fédéral décidera

après les vacances

Après l'accident de Saint-Maurice
Dans le numéro du 27 juin , la FAN a fait

allusion à une lettre de protestation écrite par
MM. Jean-Pierre Favre et Antoine Venetz en
rapport avec le commentaire, dans la « Basler
Zeitung», de M. E. Schildknecht, chargé du
service d'information du BPA, concernant le
grave accident survenu à Saint-Maurice.

M. Schildknecht nous écrit : « Dans leur
réponse, MM. Favre et Venetz me dénigrent
personnellement d'une manière qui justifierait
vraiment l'intervention du juge. En tout cas,
plusieurs lecteurs m'ont téléphoné spontané-
ment - démarche bien rare - pour me conseil-
ler de porter plainte pénale. Mais, comme la
discussion ne porte en l'occurrence que sur des
questions de faits - par exemple sur l'obliga-
tion de porter la ceinture de sécurité, sur la
limitation de vitesse, sur le taux d'alcoolémie et
sur la construction d'autoroutes-, je considère
qu'il ne serait guère judicieux de susciter le
spectacle qu'offre un procès de presse.

En tant que journaliste spécialisé en matière
de prévention des accidents et de sauvetage, je
me prête toujours volontiers à une explication.
Je n'aurais d'ailleurs pas fait du Valais ma
seconde patrie si j'étais hypersensible. Mes

amis de la Vallée le savent! Mais , quand on
vous frappe de cette'façon, au-dessous de la
ceinture, toutes les conditions nécessaires pour
procéder à un fructueux échange d'idées font
défaut.

Quoi qu 'il en soit , je propose à mes « contra-
dicteurs de Sion » d'enterrer la hache de guer-
re. Lorsqu'il s'agit de choses aussi importantes
que la santé et la vie humaine, les griefs
haineux n'aboutissent à aucun progrès. Même
ceux dont les conceptions divergent devraient
collaborer d'une façon constructive et, surtout
quant aux questions de sécurité, tenir compte
des connaissances universelles en la matière. Il
est probable qu'alors la statistique des acci-
dents apparaîtrait sous un jour bien plus favo-
rable ! »

(c) Le Conseil d'Etat fribourgeois a arrêté
les dates fixa nt les différentes phases des
élections de l'automne. La feuille offi-
cielle en donne le détail. Le week-end du
21 octobre auront lieu , dans le canton,
trois élections. Pour l'ensemble du corps
électoral , les six conseillers nationaux
seront à désigner à la proportionnelle et
les deux conseillers aux Etats, à la majori -
taire. Pour les Veveysans uniquement, il
s'agira de nommer un nouveau préfet , en
remplacement de M. André Currat , au
scrutin majoritaire. Le 21 octobre, pour
les Etats et pour la préfecture de la
Veveyse ne constituera donc, le cas
échéant, qu 'un premier tour. Si, dans les
deux cas, aucune décision ne peut se faire ,
les électeurs retourneront aux urnes le 11
décembre. Les candidatures pour le
National sont reçues à la chancellerie
jusqu'au 3 septembre, pour les Etats ,
jusqu 'au 24 septembre et à Châtel-
Saint-Denis, jusqu 'au 24 septembre
également. Voilà qui laisse le temps aux
états-majors des partis de souffler durant
l'été...

Fribourg
et les élections
de l'automne

Alpiniste tué
au Mont-Rose

SION (ATS). - Un alpiniste a trouvé la
mort dans le massif du Mont-Rose, au-
dessus de Zermatt. La victime gravissait la
face nord du plus haut sommet de Suisse,
lorsqu'elle dévissa. Le malheureux fut
tué sur le coup. Son ami put aller chercher
des secours et alerter la police. Un hélicop-
tère d'Air-Zermatt se rendit immédiate-
ment sur les lieux, mais il était trop tard.
On ne connaît pas encore l'identité de
l'alpiniste.

Collision
frontale:

trois blessés
à Prez

(c) Hier, à 15 h 30, une automobiliste de Vil-
lars-sur-Glâne, M"c Fernande Bovard , 28 ans,
circulait de Préz-vers-Noréaz vers Fribourg,
sur la route Payerne-Fribourg. Au lieu dit
Maison-Rouge,' elle perdit la maîtrise de son
véhicule qui entra en collision frontale avec
une voiture zuricoise qui survenait en sens
inverse. Le conducteur, M. Rolf Baumgartner
et sa femme, Marlyse, âgés de 54 et 51 ans,
domiciliés à Oberrieden, furent blessés et
transportés à l'hôpital cantonal, de même que
la conductrice fribourgeoise. Ils souffrent de
fractures et de commotion. Les deux voitures
sont démolies.

(c) Durant les quinze premiers jours de juillet ,
pas moins de quatre cas de rage ont été recen-
sés sur le territoire de la commune de Guin , qui
jouxte Fribourg. Trois renards et un mouton
victimes de l'épizootie ont été abattus. Guin
figurait déjà dans le périmètre de protection
soumis aux mesures dictées par le vétérinaire
cantonal.

Rage :
Guin en plein dedans...

FINANCES

BERNE (ATS). - U taux annuel de crois-
sance des bilans bancaires a passé de 9,2 % à
10%, de fin avril à fin mai. Il avait déjà
augmenté sensiblement en avril, indique la
Banque nationale dans son bulletin mensuel. A
l'actif, les crédits accordés à des personnes
domiciliées à l'étranger se sont accrus de
1,5 milliards ie francs (l'expansion a porté sur-
tout sur les postes qui forment la rubrique
« débiteursv). Le taux annuel de croissance de
ces crédits s'est ainsi élevé à 38 %.

Banques commerciales:
progression

de 10% en mai

I CARNET DU JOUR]
SAMEDI 21 JUILLET

CINÉMAS
Apollo : 15 h, Lucky Luke. 17 h 30 et 20 h 15,

L'invasion des araignées géantes.
Rex : 15 h et 20 h 15, El magnifiée (dès 14 ans).

17 h 30, Face à face (Bergman).
Elite : permanent dès 14 h 30, La fessée.
EXPOSITIONS
Galeries: Graf : expo d'antiquités.
La Diligence: exposition de Diethelm Leu.
Baviera: Achim Duchow.
Pharmacie de service: tél. 22 4140.

DIMANCHE 22 JUILLET

CINEMAS
Apollo : 15 h, Lucky Luke. 17 h 30 et 20 h 15,

L'invasion des araignées géantes.
Rex : 15 h et 20 h 15, El magnifico (dès 14 ans).

17 h 30, Face à face (Bergman).
Elite : permanent dès 14 h 30, La fessée.
EXPOSITIONS
Galeries: Graf: expo d'antiquités.
La Diligence: expo.
Pharmacie de service : tél. 22 4140.

Un adolescent fait une chute
de 20 mètres dans les rochers

Il était en vacances aux Pommerats

Un adolescent de 15 ans, le jeune
.Daniel Langel, de Delémont, qui passait
des vacances chez une tante aux Pomme-
rats, a fait une grave chute dans les
rochers au lieu dit «La Jobinatte» où
s'écoule par intermittence une cascade.
Le jeune garçon faisait une promenade en
compagnie de son cousin, hier vers
16 heures. Celui-ci a heureusement pu
donner l'alerte. L'endroit étant presque
inaccessible, il a fallu faire appel aux
premiers secours de La Chaux-de-Fonds
qui sont arrivés sur les lieux et, au moyen
de divers matériel, sont parvenus à

remonter l'adolescent qui gisait inanimé
quelque 20 mètres plus bas. Le jeune
Langel a été acheminé à l'hôpital de Sai-
gnelégier où les médecins qui l'ont
examiné réservent leur diagnostic. Il est
possible que, dans la nuit, il soit acheminé
à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds. Selon
les premières indications de l'enquête, il
semble que l'adolescent ait glissé sur une
pierre humide et n'ait pas réussi à s'agrip-
per aux arbustes bordant le précipice.
L'endroit n'est généralement pas
fréquenté par les promeneurs et n'est par
conséquent pas balisé.

BÉVILARD

(c) L'hôtel du Cheval-Blanc de Bévilard
lave-t-il trop proprement ses vitres ? On peut le
penser après le cocasse événement qui est
survenu hier dans cet établissement. Un
touriste hollandais a traversé une baie vitrée
sans remarquer l'obstacle qui se trouvait sur
son chemin. Résultat : un poignet blessé (quel-
ques coupures) et la vitre fracassée. Le touriste
a reçu des soins à l'hôpital de Moutier.

Il franchit
une baie vitrée...

(c) Hier vers 16 h 40, deux voitures sont
entrées en collision au chemin du Clos. Per-
sonne n'a été blessé, mais les dégâts se montent
à 5500 francs.

Collision



Réfugiés : de l'appel de la Suisse
à la polémique sino-vietnamienne

GENÈVE (ATS) - Prenant la parole
devant la conférence internationale sur
les réfugiés Indochinois, le conseiller
fédéral Furgler a déclaré que le monde
avait les moyens de sauver des hommes et
que la Suisse s'engageait à apporter à
cette tâche une contribution importante.
Rappelant que notre pays avait déjà
prévu de recevoir 3000 réfugiés d'Indo-
chine jusqu'à la fin de l'année, le chef de la
délégation suisse a précisé que ce chiffre
ne constituait pas une limite et que notre
pays accroîtrait son effort, en accueillant
surtout des personnes qui trouvent diffici-
lement un refuge, à savoir enfants, vieil-
lards, handicapés. Enfin , M. Furgler a
soutenu la proposition faite par le minis-
tre français des affaires étrangères de
lancer un appel à l'aide internationale et
de confier au CICR la distribution d'aide
alimentaire au Cambodge.

«Mais mon pays est aussi prêt à faire
plus dans le cadre d'un effort de solidarité
internationale», a poursuivi M. Furgler
qui a offert de mettre à la disposition du
HCR le corps suisse de secours en cas de
catastrophe et à collaborer directement,
par des contributions techniques ou
financières, avec les pays de premier

accueil pour faciliter l'intégration des
réfugiés sur place ou leur rapatriement
volontaire. « Car nous sommes convain-
cus que cette solution reste en définitive la
plus efficace et la plus sage», a-t-il ajouté.

ACTIONS POUR L'AVENIR

Envisageant l'avenir, le chef du dépar-
tement fédéral de justice et police a
exposé un plan d'action en trois points. Il
demande tout d'abord de faire un effort
vers la ratification universelle des
conventions internationales concernant le
statut des réfugiés. M. Furgler a ensuite
posé la question de savoir s'il ne faudrait
pas recenser systématiquement les réfu-
giés, comme le fait le CICR. Cela facilite-
rait la recherche des disparus et le regrou-
pement des familles' et permettrait à
beaucoup de retrouver leur cadre de vie
et leur dignité». Selon M. Furgler, le
CICR qui procède actuellement à de tels
recensements serait prêt à développer et
systématiser cette pratiqu e en accord
avec le HCR.

Cependant, comme on s'y attendait, la
conférence de Genève sur les réfugiés
Indochinois a dérapé vendredi , dès la

première journée, sur les questions politi-
ques : la Chine a accusé le Viêt-nam de
pratiquer un génocide et elle a invité les
69 autres pays représentés à cesser toute
assistance financière à Hanoï et à reporter
leur aide sur les secours aux réfugiés.

De son côté, le chef de la délégation
vietnamienne, M. Phan Hien, vice-minis-
tre des affaires étrangères, n'a nullement
laissé entendre que son pays était disposé
à freiner sensiblement l'émigration de ses
ressortissants.

Par ailleurs, le président Carter a fait
savoir que les Etats-Unis allaient envoyer
des forces navales et aériennes pour
porter secours aux réfugiés de la mer.

VU DE MALAISIE

Depuis 1975, des dizaines de milliers de
réfugiés sont arrivés sur les rivages de la
Malaisie. Devant cet afflux , nous aurions
pu demander au Viêt-nam de prendre des
« mesures brutales » pour l'interrompre
mais nous ne l'avons pas fait car cela
aurait pesé sur notre conscience, a décla-
ré, pour sa part , le ministre malais de
l'intérieur, M. Shatie.

Toutefois , depuis la fin de 1978, nous
avons perçu les signes d'un véritable
«déluge». Ces milliers de réfugiés de la
mer représentent aujourd'hui pour la
Malaisie un «fardeau disproportionné»
générateur de graves problèmes écono-
miques, sociaux et politiques. Devant
cette situation, les sentiments dans notre
pays ont passé «de la compassion à
l'anxiété», a souligné le ministre malais. Phan Hien, ministre vietnamien des affaires étrangères, et un autre délégué du Viêt-nam à

la conférence. (Téléphoto AP)
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Le «Wall street journal » exprimait

d'ailleurs jeudi un avis analogue : « Lors-
que ce sera fini (le remaniement), l'admi-
nistration Carter a plus de risques de s'en
trouver affaiblie que de chances d'être
renforcée », écrivait le journal financier.
«Les gens qui s'en vont ou qui vont
probablement s'en aller sont, d'une
manière générale, des hommes de
gouvernement d'une envergure authenti-
quement indépendante... Ils seront diffici-
les à remplacer, surtout maintenant que
M. Carter s'en remet si manifestement
aux conseils inexpérimentés et creux de
son équipe électorale. Si nous prévoyons
juste, cette équipe va désormais donner
les ordres. En fait , il apparaît de plus en

plus clairement que l'équipe électorale
s'est comportée ainsi depuis le début dans
une mesure plus grande que personne ne
l'avait discerné... Les gens authentique-
ment capables s'en vont ou vont s'en aller.
Si le monde réagit à cela en vendant des
dollars et en achetant de l'or, nous n'en
sommes pas surpris. »

DÉSENCHANTEMENT

Après le bon effet du discours sur
l'énergie, le désenchantement du Congrès
semble donc rejoindre celui de Wall-
Street. «Une fois de plus, le Washington
officiel a prouvé que la compétence est un
motif de disqualification», a déclaré le

sénateur Dole, qui cherche la désignation
du parti républicain pour l'élection prési-
dentielle de 1980.

Pour beaucoup de parlementaires, le
comportement de la Maison-Blanche
s'explique par l'obsession de l'entourage
de M. Carter de remodeler l'image de
marque présidentielle.

On apprend enfin, que le président
Carter a décidé de se séparer de
M. Adams, secrétaire aux transports dans
le cadre du remaniement de son cabinet.

Pourquoi Begin a été hospitalisé
TEL-AVIV (AP). - Les examens qu 'a

subis M. Begin ont révélé que le président
du Conseil israélien avait eu «une
obstruction mineure » d'une artère dans la
tête empêchant le sang de parvenir à une
«zone très petite de la tête », ont précisé
les médecins.

Le Dr Assa Hare l, directeur de l'hôpital
Hadassah , a souligné qu 'il ne s'agissait pas
d'une affaire grave. «Aucune dégrada-
tion de son état n 'est prévue» , a-t-il dit.

M. Begin avait été hospitalisé jeudi soir
alors qu 'il avait des vertiges et ressentait
une profonde fatigue après une semaine

éprouvante consacrée aux problèmes
économiques d'Israël.

Le porte-parole de l'hôpital a déclaré
que le président du conseil devrait se
reposer à l'hôpital 10 à 15 jours .

A la radio israélienne, le directeur de
l'établissement a précisé que le malaise de
M. Begin n'avait aucun rapport avec ses
précédents troubles cardiaques. Le diri-
geant israélien avait eu une crise cardia-
que il y a deux ans et il souffre également
du diabète.

Le blocage de l'artère a provoqué des
troubles de la vision et un sentiment de
vertige car il a empêché l'irrigation d'une
petite partie du cerveau aux fonctions très
spécifiques.

Lessive
Le temps presse. C'est la lessive à

la Maison-Blanche. Voici que se
constitue la nouvelle équipe qui va
engager la bataille suprême, celle
qui permettra peut-être aux Etats-
Unis de gagner le combat des car-
burants synthétiques. Le but? En
produire 2 millions de barils par
jour en 1990. Un carburant cher:
35 dollars le baril. Un effort qui, sur
10 ans, coûtera 90 milliards de dol-
lars. Le pétrole? Est-ce pour cela
que Schlesinger a été limogé?
Est-ce pour cela que l'homme qui
avait déjà été évincé par Ford parce
qu'il voulait maintenir l'arsenal
américain à son plus haut niveau a
été écarté?

Certes, l'an passé, Schlesinger a
eu des mots assez durs pour le
premier plan énergétique de Carter
qu'il compara à «un bébé venu à
terme en 90 jours». Mais, Schle-
singer, c'est aussi la personnalité
qui entendaittenir la dragée haute à
Moscou et que la Pravda accusait
récemment d'être «l'ennemi N° 1
de la détente». Schlesinger, c'est
l'homme qui, en pleine crise éner-
gétique avait déclaré : «L'approvi-
sionnement en pétrole de nos alliés
nous importe autant que leurs pro-
blèmes de défense». Ce sont des
mots qui situent bien une politique
personnelle. Elle n'avait peut-être
pas sa placeau sein de l'équipe que
Carter vient de former.

Pour Blumenthal, c'est autre
chose. Ce procureur intransigeant
de tout ce qui, de près ou de loin,
ressemblait à la corruption, a
échoué sur toute la ligne en ce
qui concerne la politique économi-
que des Etats-Unis. Or, il faut que
l'Amérique, justement reparte du
bon pied et redevienne un gigan-
tesque chantier. Celui qui, en 1977,
assurait que l'inflation devait être
maintenue au-dessous de 5% ne
pouvait pas garder sa charge.
Blumenthal avait trop promis
d'animer une politique favorisant la
réouverture de certaines usines
remettant au travail des centaines
de milliers de chômeurs, il avait
trop assuré qu'il sauverait le dollar
et même, suprême imprudence -
c'était le 27 mai 1978 - qu'il ne
pensait pas que l'OPEP augmente-
rait le prix de son pétrole, pour que
Carter, à la fin, n'en tire pas la leçon.

En nommant Patricia Harris à un
des postes les plus difficiles de son
gouvernement (santé, éducation,
assistance sociale) Carter a joué la
carte de la réussite des Noirs dont le
vote massif facilita son élection. Par
ce choix, Carter confirme bien son
intention de s'adresser à la grande
foule de l'Amérique profonde.
Patricia Harris, c'est l'Amérique des
pionniers. Elle compte dans ses
ancêtres des esclaves, des Indiens,
des immigrants irlandais ou
anglais. Ellefutpendantdes années
à la tète de l'Association pour le
progrès des gens de couleur et c'est
elle qui organisa à Washington le
premier sit-in que connut la capitale
fédérale. Il y a dans la désignation
de Mme Harris un goût pour le popu-
lisme. Une tactique qui réussit à
Roosevelt et que Nixon utilisa
pendant la période de la «grande
présidence».

Le départ de Califano atteste que
les choix de Carter sont contradic-
toires. Car, c'est Califano qui anima
jadis le projet de lutte contre la
pauvreté et permit en 1976-année
présidentielle- aux TV et radios de
se montrer plus accueillantes que
naguère pour le parti démocrate.
Mais, les ministres ne suffisent pas.
Il faut aussi qu'il y ait à la Maison-
Blanche un guide, un patronetpour
tout dire un président. On attend.

L. ORANGER

Record du taux d escompte
WASH/NG TON (AP). -La Réserve fédérale américaine a augmenté vendredi

son taux d'escompte de 0,5%, le portant au niveau record de dix pour cent.
L e précédent relèvement du taux d'escompte - les intérêts sur les prêts que

la Banque centrale consent aux 5000 banques privées qui sont ses clientes -avait
eu lieu le 1e' novembre 1978. Il était passé de 8,5 à 9,5%.

La Banque centrale a expliqué que sa «décision avait été prise comme
mesure supplémentaire pour renforcer le dollar sur les marchés des changes
étrang ers... et pour aligner le taux d'escompte sur les taux d'intérêts à court
terme».

Cette décision a été prise alors que la cote du dollar ne cesse de décroître sur
les marchés des changes étrangers et que l'or a dépassé pour la première fois la
barre des 300 dollars l'once.

Ces enfants que la Lune a presque guéris
WASHINGTO N (AP). -Karen Mac Kenzie,

15 ans, et Jimmy Gerlach, 11 ans, sont
deux enfants qui, comme des millions
d'autres personnes, vivent mieux sur Terre
depuis que l'homme a posé le pied sur la
Lune, il y a dix ans.

Ces enfants qui souffrent d'une maladie
très rare ont bénéficié des retombées
spatiales, des produits mis au point pour la
conquête de l'espace. Karen a passé des
années au lit, prenant constamment des
bains froids pour dissiper les brûlures qui
rongent ses bras et ses jambes. Diagnostic :
syndrome des « membres brûlants ». .

Jimmy devait respirer en permanence de
l'air conditionné et ne pouvait faire aucun
exercice, car sa peau se craquelait.

Tous deux peuvent maintenant vivre une
vie presque normale grâce à des combinai-

sons dérivées de celles qui ont protégé les
astronautes de la chaleur régnant le jour sur
la Lune.

Karen, deTuro en Nouvelle-Ecosse, porte
sur les jambes une couverture dans
laquelle circule en permanence de l'eau qui
rafraîchit ses jambes et ses hanches, sup-
primant la douleur et lui permettant de se
déplacer en chaise roulante.

Jimmy porte un sous-vêtement identique
qui lui permet de faire de la bicyclette dans
les rues de Palmyra (Pennsylvanie) et de
jouer avec ses petits copains.

La technologie employée pour «Apollo»
et les autres programmes spatiaux a été
reprise dans des domaines aussi divers que
la médecine, les transports, le bâtiment, les
communications, les loisirs ou l'alimenta-
tion.

Collision entre superpétroliers
au large de Tobago: 34 disparus
SAN-JUAN (AP). - On comptait 34

disparus à la suite d'une collision entre
deux superpétroliers dans l'Atlantique au
large de l'île de Tobago dans la nuit de
jeudi à vendredi.

Les deux bâtiments ont pris feu et les
équipages ont dû abandonner leur navire,
a annoncé vendredi la garde entière
américaine. Les superpétroliers ont
continué à dériver vers Tobago. La nappe
de pétrole recouvrait 30 kilomètres car-
rés.

Le quartier-maître de première classe
Carlos Martinez a déclaré que cinq mem-
bres de l'équipage du superpétrolier
«Atlantic empress» ont été sauvés mais

que 34 étaient toujours disparus. Les 36
membres de l'«Eagean captain » ont été
sauvés. On compterait également des
blessés.

Les bâtiments en flammes se sont
approchés à sept milles de la côte de
Tobago. Chaque navire a plus de 300
mètres de long. Tous deux sont immatri-
culés au Libéria.

La collision s'est produite entre 19-et
20 h (0 h et 1 h du matin vendredi) à 20
milles à l'est de l'île de Tobago.

La garde côtière a précisé que les deux
navires étaient chargés, mais elle n'a pas
précisé le type de pétrole transporté. De

même les circonstances de la collision
étaient difficiles à déterminer.

A Miami, le porte-parole de la garde
côtière a déclaré : «Nous ne savons pas si
les deux bâtiments coulent. Les informa-
tions sont fragmentaires. »

Les autorités de Trinidad et Tobago ont
envoyé sur les lieux deux vedettes, un
hélicoptère et deux avions.

Dans l'île de Curaçao dans les Antilles
néerlandaises, les autorités ont envoyé un
avion pour survoler la région.

A l'origine, la garde côtière américaine
avait précisé que la collision avait impli-
qué un cargo et un superpétrolier mais il
s'agissait d'une erreur.

Attentat meurtrier à Madrid
MADRID (AP). - Des terroristes ont

ouvert le feu à la mitraillette vendredi sur
,un commissariat de police, tuant un poli-
cier et en blessant un autre .

Cette attaque porte à 73 le nombre des
personnes victimes de la violence politi-
que cette année.

Les trois hommes sont partis dans un
taxi puis ont changé de véhicule.

Il s'agit de la première attaque contre
les forces de l'ordre depuis deux semai-

Dans un tel climat, il n'est pas étonnant que les franquistes se rassemblent. Témoin cette
réunion dans les arènes de Madrid. (Téléphoto AP)

nés. Elle intervient deux jours après
l'approbation par une commission parle-
mentaire d'un statut d'autonomie pour les
Basques.

Ce statut accorde aux Basques le droit
d'avoir une police locale qui épaulera la
police nationale. Le document a pu être
mis au point après des négociations entre
le président du Conseil, M. Suarez , et le
parti nationaliste basque (modéré).

Le drapeau sandiniste flotte sur Managua
MANAGUA (AFP-Reuter). - L'heure

de l'après-Somoza a définitivement sonné
au Nicaragua : la chute de M. Urcuyo,
«président de moins de deux jours », a
précipité la décomposition de la garde
nationale, qui a mis bas les armes jeudi,
après la chute du «bunker» présidentiel
et l'annonce du cessez-le-feu. Quant au
dictateur déchu, Somoza, qui se trouve
actuellement en Floride, il a annoncé qu'il
comptait partir cette semaine en vacances
hors des Etats-Unis.

Ainsi , les velléités de M. Urcuyo de se
maintenir au pouvoir, tentative qualifiée
par le général Somoza lui-même
d'«énorme erreur politique» , n 'auront-
elles retardé que de peu l'effondrement
d'une gard e nationale complètement

démoralisée. M. Urcuyo ayant quitté le
pays sans donner l'ordre à la garde natio-
nale de déposer les armes, l'avance des
sandinistes dans la capitale a provoqué la
panique des soldats qui se sont enfuis en
masse, jetant bas leurs armes et se
dépouillant de leurs uniformes. Selon cer-
taines informations , bon nombre de
gardes nationaux se sont rendus à l'aéro-
port «Las Mercedes» de Managua ,
comme l'avaient fait la veille environ 200
d'entre eux avec leurs familles, dans
l'espoir de s'emparer d'avions pour quit-
ter le pays. Plus de 2000 soldats se sont
réfugiés jeudi au Honduras.

LA PRISE
DE LA «BASTILLE»

L'irrésistible avance sandiniste devrait
culminer par la prise du bunker présiden-
tiel, en quelque sorte « bastille » symboli-
que de près d'un demi-siècle d'un pouvoir
sans partage de la dynastie Somoza sur le
pays. Les guérilleros du Front sandiniste
ont pris le bunker sans rencontrer de résis-
tance. Deux d'entre eux, un couple , sont
entrés dans la chambre du dictateur , ils se
sont allongés sur le lit avec leur fusil et ont

Ici régnait Somoza. (Téléphoto AP)

déclaré : « Ouf , c'est fini. » Ensuite , ils ont
posé pour les photographes sur fond de
drapeau sandiniste avec, à leur gauche, le
portrait de Somoza barbouillé de dentifri-
ce.

Au-dehors, une incroyable liesse s'était
emparée de la population. Dans toute la
capitale , c'était le début d'une gigantes-
que fête à laquelle participaient des mil-
liers d'habitants arborant de petits
drapeaux aux couleurs rouge et noir, du
Front sandiniste.

Une véritable marée humaine déferlait
dans les rues et la statue du père de Somo-
za , le fondateur de la dynastie, était mise à
bas de son socle.

Les membres du gouvernement provi-
soire sont arrivés jeudi soir à Managua ,
venant du Costa-Rica à bord d'un avion
mis à leur disposition par le président du
Mexique. Des milliers de personnes
s'étaient rassemblées à l'aéroport et mas-
sées en file le long de la route qui relie
«Las Mercedes » à Managua, en scandant
le cri des guérilleros «Une patrie libre ou
la mort» . Une salve d'honneur a été tirée
par 200 mitrailleuses à l'arrivée de
l'avion.

Deux adolescents assassinés en Moselle !
METZ ( AP). - Une centaine de poli-

ciers et de gendarmes cernent et fouil-
lent, depuis vendredi matin, les forêts
de la Warndt et de la Houve, situées
près de Creutzwald (MoseUe), à la
suite de l'assassinat de deux adoles-
cents âgés de 14 ans.

Les enquêteurs pensent, en effet,
que l'assassin s'y terre, armé, mais rien
n'est moins sûr.

C'est jeudi, sans doute vers 19 h,
que le drame s'est déroulé.

Trois amis de 14 et 15 ans avaient
l'habitude déjouer dans un bunker, où
ils avaient construit une cabane dans la
forêt de la Warndt

Faid Tizit, 15 ans, apprenti cuisinier
demeurant à Ham-sous-Warsberg,
commune limitrophe de Creutzwald,
faisait partie d'une famille de onze
enfants, dont huit garçons. Son père est
retraité mineur. Il retrouvait souvent
ses deux amis, Patrick Sabini, 14 ans,
collégien à Ham, dont le père est assu-
reur dans cette même ville , et Slimane

Hellis, 14 ans, fils unique d'un père
soudeur et demeurant lui aussi à
Ham-sous-Warsberg.

Selon la version des faits rapportés
par le rescapé de cette tragédie,
Slimane Hellis, à sa mère, au moment
du drame, les trois garçons se trou-
vaient dans le bunker, leurs vélomo-
teurs respectifs placés à côté. C'est
alors qu'un individu, lui-même à
cyclomoteur, sans mot dire, a tiré deux
balles dans la nuque du jeune Faid,
puis a égorgé le second.

Slimane n'a pas parlé de violences
sexuelles.

OTAGE

L'individu prit comme otage
Slimane et l'emmena chez lui, cité de
la Gare, à Creutzwald, le menaçant
toujours de son pistolet 7,65.

D semble, toujours selon cette ver-
sion, que le tueur ait laissé un instant
seul Slimane, afin d'aller prendre des

I
munitions et de l'argent. C'est du |
moins ce qu'il aurait dit au jeune ,
garçon. _

Il aurait dit également qu 'il allait .
prendre le train, ou qu'il partait loin de '
Creutzwald, à Paris ou dans le Midi.

Slimane a ajouté que, profitant d'un
instant d'inattention, il s'était échappé H
et avait réussi à regagner son domicile. |

C'est le frère de Faid Tizit, qui, %
inquiet de ne pas voir rentrer son g
frère , allait au bunker où il savait le .
trouver et découvrait les deux corps, l„
déjà froids , vers 22 h 30. ¦

L'identification de l'assassin a été "
rapide. D'après les policiers, il s'agit E
d'un sadique, Gérard Baranski, I
31 ans, demeurant à Creutzwald, qui a I
déjà eu maille à partir avec la justice à |
la suite de violences commises à g
Creutzwald, il y a peu de temps, sur un
mineur de sexe masculin.

Baranski a déclaré à celui qui a failli
être sa troisième victime, que jamais il "
ne se laisserait prendre.




