
Mais on note une baisse de la natalité
BERNE (ATS). - Au 1er janvier 1979, la population résidante de la Suisse comptait 6,298 millions d'habitants, soit

6000 ou 0,1 % de plus qu'en 1978. Cet accroissement, note l'Office fédéral de la statistique dans un communiqué publié mercredi ,
résulte d'un excédent des naissances sur les décès (+ 13.700 personnes contre + 17.200 en 1977 et + 59.300 en 1964) et d'un solde
migratoire négatif (- 7700 en 1978 et - 22.800 en 1977).

Ainsi, après les reculs enregistrés en 1975, 76 et 77, années au cours
desquelles la Suisse a perdu quelque 84.000 personnes, le nombre d'habitants
semble s'être stabilisé.

Combien de temps durera cette stabilité , se demande l'office de la statisti-
que. Si, aujourd'hui encore, le nombre des naissances est légèrement supé-
rieur à celui des décès, grâce à une structure d'âge favorable , il faut rappeler
que le taux net de reproduction peut être estimé, en 1978, à 0,71 (contre 0,73
en 1977 et 1,27 en 1964). Si cette valeur restait approximativement constan-
te au cours des prochaines années, le nombre des naissances ne tarderait pas à
être inférieur à celui des décès. 'T

(Suite en page 19.)

La population
de la Suisse
se stabilise

Ah! si Lénine avait vu cela...
La coexistence a ses lois. Elle peut aussi avoir ses plaisirs. Il suffît d'aimer

cela. En effet , les Américains ont décidé d'envoyer des « tonnes » de coca-cola
en Union soviétique. Et comme il fait très chaud en ce moment à Moscou ,
c'est avec un breuvage de l'impérialisme que se désaltèrent sans complexe
les Moscovites qui fréquentent le stade Lénine... Pauvre Lénine , qui , lui, n'en
revient pas ! (Téléphoto AP)
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PARIS (AP) . - Et le défilé des collec-
tions se poursuit.

Comme à l 'accoutumée , la collection
de Jean-Louis Scherrer est très sop histi-
quée , tant par les étoffes emp loyées , que
les menus détails.

A toute heure , la femme porte un tail-
leur de drap ou de fin cachemire . La
veste , qui fait la taille très fine , se termine
par des basques courtes. Elle est noire ,
vert foncé ou bordeaux et agrémentée
d'app lications de velo urs ou de « sivaka-
ra » ton sur ton. La jupe qui l'accompagne
est en form e, avec beaucoup d'amp leur,
et affleure le bas du mollet.

Pour le crépuscule , une robe à large

Un tailleur jupe fendue de Cardin. (Agip)

jupe bruissante , de taffetas changeant
vieil or, ou vert malachite , à la taille
menue , accompagnée d' un léger corsage
de dentelle noire , ou de broderies tissées.
Ou bien encore une robe en mousseline
vaporeuse , grise, verte ou bleue, aux
longues manches , dont le corsage est
perlé ou brodé de feuilles de lierres ou
d' arabesques irisées.

Jean Cazaubon et Yvonne Dudel
restent fidèles à Coco Chanel en présen-
tant de très jolis tailleurs de tweed violet
ou vert, ble u et rouille , en dentelle de
laine et chenille noires avec blouse de
satin blanc ou tailleur en chenille noir,
gris et rouille à blouse de soie imprimée
rouille et noir. La jupe est droite mais non
colla nte, souple et allongeante , quelque-
fois à nervures, ou à deux ou quatre p lis
p la ts pi qués bas.

Les manteaux sont de deux types : les
uns très près du corps en tweed, à colleret-
te amovible , sur robe crêpe de Chine
imprimée de même ton ou de jersey uni ,
les autres sont des manteaux-capes en
lainage ou à ampleur donnée par des p lis
partant de l'épaule.

Les carrures restent droites aussi bien
pour les robes, manteaux , tailleurs ou
blouses de soie travaillées de p lis, p iqûres
ou nervures. Les cols se nouent en laval-
lière, en cravate de chasse ou en col
cheminée resserré par un cordon.

On a revu un manteau de kalgan beige
doré, fourrure un peu oubliée et une veste
trois quarts en marmotte , fourrure qui
n 'était p lus de mode.

Les robes du soir aux décolletés carrés
ou arrondis en lamé noir à fleurs or, vert
et viole t à ceinture drapée ou en mousse-
line rose pâle au corsage brodé ont été

remarquées ainsi qu 'un manteau du soir,
long, en taffetas vert à vola nts sur robe de
dentelle or. Mais il y avait aussi de petites
redingotes de satin noir et des pelisses de
velours côtelé doublées de petit gris lustré
avec petit chapeau basculé à l'avant en
sa tin ou en taupe garni d' un oiseau prêt à
s'envoler.

Les tailleurs et manteaux de Ted Lapi-
das sont très élégants par leur ligne bien
structurée. Les épaules sont élarg ies par
des plis couchés descendant à l'avant et à
l'arrière du buste, ou par des rag lans
marqués par du pudding.

Le cuir donne de ravissantes pelisses
dans des tons noisette,' vert ou bleu, des
blousons et des canadiennes qui se por-
tent sur un pantalo n fuselé ou une jup e,
également en cuir.

Les vestes de tailleur sont longues et
ceinturées, et leur col châle laisse appa-
raître le grand nœud d'un chemisier
lavallière en soie. Elles accompagnent
une jupe droite ou portefeuille s'arrètant
au mollet. Beaucoup de pied-de-poule et
de p rince-de-Gaîles.

Nombreuses robes en jersey très sou-
ples, toujours épaulées , avec des pattes ,
de faux raglans et souvent des manches
chauve-souris resserrées à partir du
coude .

Pour s 'habille r, des robes ras du cou en
je rsey de soie , la taille soulignée d'un
large corselet brodé , et de ravissantes
robes droites mais fluides , à manches
longues , en mousseline de soie ivoire,
noire ou framboise , avec broderie de
perles , de paillettes ou de strass souli-
gnant l'arrondi p rofond du décolleté et le
haut des hanches.

Six ans après
Les soldats de l'ONU vont quitter le

Sinaï. La guerre de 1973 serait-elle
donc finie? Vraiment finie? Sadate a
dit un jour, de ces combats d'il y a six
ans, qu'ils forcèrent « pour toujours les
Israéliens à respecter les soldats égyp-
tiens». Octobre 1973 fut en effet le
mois inattendu. Et, quand au premier
jour des combats, cinq divisions égyp-
tiennes enlevèrent les positions israé-
liennes sur un front de 180 km, tout au
Proche-Orient commença à changer.
Ce fut à la politique de gagner sa batail-
le. Sadate a engagé la sienne. Elle esl
plus difficile , aussi dangereuse que
celle des combattants. Personne,
même pas Sadate, n'en connaît l'issue.
Et, tout cela se passe alors que Begin,
l'adversaire devenu interlocuteur
privilégié, l'homme de bien des refu s
et de bien des succès, paraît entrer
dans son crépuscule.

Mais, ce mercredi aura été pour
Sadate un jour de joie. Quelques mor-
ceaux de Sinaï lui sont rendus et Aram
Mouladian, le poète du Caire, a sans
doute oublié jusqu'aux vers qu'il écri-
vit bien avant Camp-David: «Sinaï
fatidique désert, tu as connu les bottes
étrangères sans que rien nous conso-
le. » Ces temps-là ne sont plus, dit-on.
La guerre paraît lointaine. Et pourtant
au-delà de ces soldats se préparant à
quitter un désert, que de rumeurs
inquiétantes, d'oppositions latentes,
alors que domine le sentiment que,
pour l'essentiel, tout demeure inache-
vé.

Les soldats de l'ONU iront, dans
quelquetemps, rejoindre leurs patries ,
mais, sur le plan économique,
l'Egypte, désespérément, appelle à
l'aide. Sa balance des paiements accu-
se un déficit de 5 milliards de dollars et
Sadate a fait savoir aux Occidentaux
qu'il avait besoin de 18 milliards de
dollars pour les cinq prochaines
années tant ses besoins sont grands.
C'est qu'à nouveau les caisses sont
vides et que les investisseurs ne ces-
sent de rapatrier leurs capitaux.

Les soldats de l'ONU quitteront sans
doute bientôt le Sinaï mais pourquoi
l'Arabie séoudite a-t-elle décidé de
dépenser des milliards de dollars pour
aménager de nouvelles bases. Pour-
quoi le Camp Khaled devra-t-il accueil-
lir 60.000 soldats et pourquoi le
gouvernement séoudien va-t-il faire
construire 25.000 baraquements afin
que puissent y vivre les milliers
d'ouvriers qui viendront participer à
l'effort militaire du royaume? Cai
l'heure est à la veille. Un Séoudien
pour chaque créneau. Les soldats de
l'ONU vont abandonner le désert
égyptien et ce devrait être l'heure de
mettre une fleur au bout de chaque
fusil. Mais ce départ est cause d'une
autre brouille.

Les soldats de l'ONU vont se replier
sur leurs bases lointaines mais il règne
au Proche-Orient un sentiment de
malaise. C'est presque la paix pour un
morceau de Sinaï mais le doute
demeure. Les soldats de l'ONU partent
et on a presque envie de les retenir. Car
le Proche-Orient demeure une tour de
guet, un terrain de manœuvres hérissé
de positions que, de chaque côté de la
barricade, personne ne peut, ni ne veut
perdre. Il s'en est pourtant passé des
choses dans le Sinaï depuis que, le 11
novembre 1973, Gamassi pour
l'Egypte et Yariv pour Israël, signèrent
l'accord du km 101. Mais les coups de
feu de Cannes hier, et d'ailleurs dans
un passé récent, témoignent que la
paix est encore loin d'avoir mis ses
pantoufles. L. ORANGER

Enquêtes, conseils, modèles, recettes
(Page 15)

Vo tre page, Madame

De notre correspondant :
Les «Alouettes» militaires étaient hier en

première ligne sur la forêt en feu d'Aus-
serberg. En effet , la décision a été prise au
cours d'une «réunion au sommet» de
faire intervenir l'armée. Décidément, la
facture commençait à devenir trop .salée
pour les communes de Rarogne et d'Aus-
serberg au prix de 300 fr. la minute
d'hélicoptère.

Hier le sinistre était pratiquement
maîtrisé mais le feu , sournois comme
toujours , pouvait reprendre d'un moment
à l'autre.

C'est la raison pour laquelle, nous a dit
le lt-colonel Hubert Constantin, nous
avons décidé d'entreprendre une ultime
opération d'envergure consistant tout
simplement à ratisser la région avec les
lances des pompiers. Nous allons mainte-
nant parcourir ces quinze ou vingt hecta-
res et écraser les derniers foyers qui
restent pour éviter toute nouvelle surpri-
se.

Pour cela, on a créé à 1200 m d'altitude
au lieu-dit Mulackern , à proximiJejijEUnir̂
diate de la forêt sinistrée, un lac artificiel,
sorte de «gouille» géante creusée au
moyen d'un bulldozer. On a rempli ce
bassin géant d'eau amené par un torrent.

C'est là, désormais, que les hélicoptères
vont puiser l'eau sans être obligés de
descendre jusqu 'au Rhône. Ces tonnes
d'eau sont déversées directement sur le
feu ou mieux encore versées dans des bas-
sins secondaires dispersés dans le décor
où les motopompes des sapeurs, au nom-
bre d'une soixantaine actuellement, vont
s'alimenter pour acheminer l'eau au
moyen de centaines de mètres de tuyaux
sur tout foyer suspect.

LA GRANDE QUESTION :
QUI PAIERA LA FACTURE?

Même si le feu est loin d'être éteint,
même si la lutte, selon le chef cantonal , va

continuer durant une semaine encore, une
erande question se pose d'ores et déjà
dans le Haut-Valais surtout: qui paiera la
facture? Comme il a fallu quelque
2000 vols d'hélicoptères à 1800 fr. de
l'heure, la répercussion financière de la
petite étincelle partie samedi dans une
poignée d'herbes sèches au passage, sem-
ble-t-il, du train du Loetschberg, sera
douloureuse. On parle d'un montant de
300.000 fr. mais aucun décompte n'est
possible pour l'instant puisque la lutte va
continuer toute la semaine encore. Quoi
qu'il en soit, les «pompiers du ciel»
enverront leur facture aux communes de
Rarogne et d'Ausserberg, responsables de
leurs forêts et des frais d'intervention que
celles-ci ont nécessités. Ces communes
vont sans doute s'adresser ensuite au
canton et à la Confédération pour qu 'on
leur vienne en aide. On puisera une partie
du montant dû dans certains fonds, peut-
être même dans le fonds du Sport-Toto,
nous dit-on. M.F.

- rfWt. " ' ."""«. * * '

C'est une des premières photos parvenues en Occident sur l'armement chinois
pour ce qui concerne l'utilisation des missiles. Voici un exercice réalisé au cours
d'une opération navale. L'engin est utilisé pour atteindre un bâtiment, le missile |
étant tiré d'un navire de surface (Téléphoto AP) |
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Les Chinois en ont aussi i
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Deux des enquêteurs examinant les cristaux de roche (Téléphoto AP)

CHAMONIX (AP). - Les quatre alpinistes suisses qui pillaient à la dyna-
mite un gisement de cristaux de roche aux Grandes-Jorasses devaient être
présentés hier au parquet.

Ils seront poursuivis pour création et exploitation d'un dépôt mobile
d'explosifs sans autorisation , pour importation frauduleuse d'explosifs el
pour dégradation d'un site naturel classé. En effet , l'ensemble du massif du
Mont-Blanc est protégé. Deux d'entre eux , qui redescendaient après avoir
extrait des plaques, ont été appréhendés mardi matin sur le glacier de Les-
chaux , et les deux autres , qui réceptionnaient la marchandise descendue par
hélicoptère , ont été interpellés dans la vallée de Chamonix.

Il s'agit de trois frères , Peter von Bergen, 24 ans, demeurant à Guttannen
(canton de Berne), Walter , 26 ans, aspirant-guide demeurant à Innertkir-
chen , Alexandre , 29 ans, guide de haute montagne et exploitant forestier
domicilié à Guttannen , et de Wilhelm Bernegger , 26 ans, charpentier et guide
demeurant à Meiringen. Ce dernier et Alexandre von Bergen avaient repéré
ce gisement il y a trois ans en faisant l'ascension des Grandes-Jorasses par
l'éperon Walker. L'ensemble des 600 à 700 kilos de cristaux qu 'ils ont
extraits a été évalué à 200.000 fr. pour un collectionneur , mais il faut multi-
plier cette somme par deux ou trois pour avoir une idée des revenus retirés de
ces cristaux s'ils étaient vendus au détail.

Cristaux des Grandes-Jorasses:
deux nouvelles arrestations

MIAMI (ATS-Reuter). - Il avait
« mordu les fesses » à une de ses victimes.
Reconnu coupable d'avoir tué deux
étudiantes dans une cité universitaire de
la Floride, Tliéodore Bund y, ancien
étudiant en droit de 32 ans, a été trahi,
selon l'accusation , par les traces d'une
dent quelque peu ébréchée sur le derrière
de l'une des défuntes , Lisa Lévy, 20 ans.

Comme preuve , pareille trace est aussi

I
bonne qu 'une empreinte dig ita le, estime [
le procureur , qui avait recruté un dentiste ¦
comme témoin à charge. "?

Les jurés devront décider - on ignore s
encore quand - s 'il faut  ou non condam- I
ner Bund y à mort. \

La police soupçonne le « beau garçon » |
d'avoir tué une quarantaine de jeunes fil- >
les et de jeunes femmes aux quatre coins i
des Etats-Unis.

I

Grâce à une dent ébréchée... !



Terrible collision près de Lausanne:
deux morts, dont une Chaux-de-Fonnière

INFORMATIONS SUISSES

Hier vers 16 h, sur la route principale
Lausanne - Cossonay, au lieu dit
«Croix-de-Péage», commune de Cris-
sier, un automobiliste français,
M. Denis Billod, demeurant à Villers-

le-Lac (Doubs) survenait de Bussigny
par la route de Sullens quand sa voitu-
re est entrée violemment en collision
avec celle d'un automobiliste vaudois
arrivant sur sa gauche, sur la route
principale. La voiture française pivota,
tandis que l'autre escaladait l'îlot
central et s'arrêtait une dizaine de
mètres plus bas.

M. Billod était accompagné de
quatre personnes, soit de ses deux
frères, domiciliés l'un au Locle et
l'autre à Villers-le-Lac, et de
Mmes Julie Amiot, âgée de 74 ans,
demeurant à Villers, et d'Edith
Lesquereux, habitant La Chaux-de-
Fonds, qui, toutes deux ont été tuées.
L'un des frères de M. Billod a dû être
transporté à Lausanne grièvement
blessé. Le conducteur vaudois est
indemne. (ATS)

Granges: jeune fille
tuée par... un planeur
Un grave accident d'aéronef a eu lieu

hier, vers 17 h sur l'aérodrome de Gran-
ges. A la suite d'une panne au départ , un
planeur à moteur du type « ASK 16» n'a
pu atteindre la hauteur nécessaire et est
entré en coUision , sur la route menant à
l'aérodrome, avec une jeune fille de
15 ans circulant à bicyclette en direction
d'Arch. Relevée avec de graves blessures,
la jeune fille a été transportée à l'hôpital
de l'Ile, à Berne par un hélicoptère de la
garde aérienne suisse; la malheureuse
devait décéder de ses blessures peu de
temps après son arrivée.

La défunte, Irène Affolter, habitait
Leuzigen (BE).

Accident mortel
aux Loges

Un accident mortel s'est produit
cette nuit aux Loges. Une collision
entre deux voitures a provoqué la mort
d'une personne.

A l'heure où nous mettions sous
presse, aucun détail sur ce drame ne
nous avait été communiqué.

Etat civil
de Neuchâtel

(25 juillet 1979)
Naissances : 23 juillet ; Piccinin , Christelle,

fille de Philippe-Roland , Peseux , et de Luisa ,
née Fernandez. 24 ; Schenk , Stephane-
Reynald , fils de Gérald-Eric , Neuchâtel , et de
Theresia , née Kummer ; Vieira , Alexandre-
Jorges , fils de Franklin , Neuchâtel , et de Marie
da Piedade , née Simoes.

Publication de mariage : 24juillet;  Cosi,
Antonio , Morciano di Leuca (Italie), et Valli ,
Carlotta-Ceterina , Neuchâtel.

Décès : 23 juillet , Hostettler, Maurice-
Henri , né en 1909, Neuchâtel , époux de
Susanne-Berthe , née Zysett; Badel née Rey,
Suzanne , née en 1925, Neuchâtel , épouse de
Badel , Hector-Hermann.
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; K . J Prévisions pour
= H_tf_& toute la Suisse

Ë Une haute pression relative persiste sur'
_\ l'Europe centrale une zone orageuse
= s'étend sur le sud de la France, en direction
H des Alpes.

_\ Prévisions jusqu'à ce soir: assez beau ,
= mais passagèrement nuageux. Quelques
= orages locaux pourraient se développer,
= surtout le long des Alpes. La température,
= voisine de 14 degrés la nuit dernière,
= atteindra 28 cet après-midi. L'isotherme
= zéro reste situé vers 3800 m.

= Evolution pour vendredi et samedi :
= ensoleillé et chaud.

=

1 ÉKJÎ̂ f Observations
i :IL i " I météorologiques
i ? n à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel, 25 juillet
H 1979. Température : moyenne : 18.5, min. :
= 11.3, max. : 26.2. Baromètre : moyenne :
== 722.3. Vent dominant : direction : sud,
= force : calme à faible jusqu 'à 18 h 15,
"S ensuite nord-ouest, faible. Etat du ciel :
= légèrement nuageux et brumeux dès
= 17 h 30, couvert.

^Illllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll £
mm__m i Temps _
B̂ ** et températures =
r̂ v « Europe =
r-^HVbfU et Méditerranée _

A 13 heures sous abri : =
Zurich : peu nuageux, 22 degrés ; Bâle- =,

Mulhouse: peu nuageux, 24; Berne: _ \
serein, 21; Genève-Cointrin : nuageux, _ \
22; Sion : serein, 24; Locarno-Monti : =
serein, 22 ; Saentis : peu nuageux , 7 ; Paris : =
nuageux , 23; Londres : nuageux , 21; =
Amsterdam: nuageux , 20; Francfort : =
nuageux , 22; Berlin: nuageux , 17; =
Copenhague: nuageux , 15; Stockholm: =nuageux, orageux, 18; Munich : peu =
nuageux, 22 ; Innsbruck : serein, 23 ; Vien- =
ne: nuageux, 21; Prague: couvert , 17; =
Varsovie : nuageux, 13 ; Moscou : nuageux , S
21; Budapest : nuageux, 21; Istanbul : _\
nuageux, 23; Rome : peu nuageux, 30; =Milan : serein, 27 ; Nice : nuageux, 26 ; Bar- =celone : serein, 27 ; Madrid : couvert , 27 ; =Lisbonne : serein, 26 ; Tunis : serein, 30. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL j

Température de l'eau 22° =
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ^

'PIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

t
Que ton repos soit doux comme ton cœur

fut bon.

Monsieur Bernard Baudois;
Madame et Monsieur André Chappuis-Baudois et leurs enfants Fabienne et

Phili ppe, à Hauterive ;
ains i que les familles parentes et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Bernard BAUDOIS
née Alice DELÉTRA

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-maman, parente et amie que Dieu a reprise
à Lui après une longue maladie supportée avec courage.

2068 Hauterive. le 25 juillet 1979.
(Rouges-Terres 19.)

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle œcuménique d'Hauterive
(Rebatte 11) vendredi 27 juillet à 14 heures, suivie de l'inhumation au cimetière de
Saint-Biaise.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30710 M

Jeudi 26 juillet 1979m___ \ _ m s M «usa i .\ sa
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

FLAMATT

(c) Hier soir vers 19 h 30, un
camion militaire qui circulait sur un
chemin forestier près de Wuenne-
wil, longeant la voie de chemin de
fer Fribourg - Berne, s'est renversé
sur les rails entre Schmitten et
Flamatt. Le chauffeur a été mortel
lement blessé.

Les circonstances de l'accident
n'ont pas été éclaircies pour
l'instant. Le trafic ferroviaire a été
perturbé. Les trains circulant de
Berne en direction de Lausanne ont
été détournés par Neuchâtel, ceux
circulant dans l'autre sens, par
Fribourg - Chiètres - Berne.

La victime de cet accident est le
lieutenant Erich Kauf, d'Ebnat-
Kappel (SG), âgé de 24 ans.

Camion militaire
sur la voie ferrée:

chauffeur tué,
trafic perturbé

____________%mwj j t _ __ | | 
___________________

V
_____

Carnet du jour
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. - Palace : 15 h, 20 h 45, Scandale.

18 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Les bérets verts. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Le gendarme à New-York. 12 ans.
Studio: 15 h, 21 h, Le retour du capitaine Nemo.

Enfants admis.
Bio : 18 h 30, 20 h 45, Retour. 16 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Ils sont grands ces petits.

12 ans. 17 h 45, Topaz-l'étau. 18 ans.
CONCERT. -Jazzland: Al Grey, Gunter Kuhlwein,

Eric Peter, Denis Progin. 
DANSE ET ATTRACTIONSJ1 (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 (20secondes
d'attente).

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

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

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

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

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

l'artiste.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30, Le jeu de la mort (Bruce
Lee).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Léo Rimensberger , pein-

tures et dessins.
PESEUX

Cinéma de La Côte: 20 h 30, La guerre de l'espa-
ce.

VILLE DE NEUCHÂTEL

L'Eternel ton Dieu t 'a béni dans le
travail de tes mains et il a conduit ta
marche.

Deut. 2:7.
* ."• ¦ -•¦ '':¦. ;C y .i:K'\ ; ' '/'V* ¦ ' • -"¦

Madame Lucien Gonseth-Maury, aux
Hauts-Geneveys ; • --

Monsieur et Madame Louis Gonseth ,
aux Hauts-Geneveys, et leurs enfants , à
Dombresson et Neuchâtel ,

ainsi que lés familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Lucien GONSETH
leur très cher et regretté époux , papa ,
grand-papa , beau-frère , oncle, cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affec-
tion , dans sa 78nK' année.

2208 Les Hauts-Geneveys,
le 24 juillet 1979.
(Sous-le-Village 4.)

L'ensevelissement aura lieu samedi
28 juillet.

Culte à la chapelle , à 10 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de

Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30712 M

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

Madame Agostino De Marco, sa fille
Lucia ,

sa maman, sa sœur, ses deux frères, ses
belles-sœurs,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Agostino DE MARCO
leur cher époux , père , fils , frère et beau-
frère , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
47nK' année.

Cortaillod , le 23 juillet 1979.

La cérémonie religieuse aura lieu le
jeudi 26 juillet 1979 à 11 heures , au cime-
tière de Beauregard.

36512 M

¦GIi_T_Icgi3_]IZB_M
Profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son
grand deuil , la famille de

Mademoiselle

Denise-Antoinette SAVOYE
remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve par
leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs et leurs dons à diverses institutions.
Un merci tout spécial au personnel de l'hôpital du district de Courtelary pour son
dévouement.

Saint-Imier , Barcelone , le 26 juillet 1979. 40847 x

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30:15.

Madame Pierre-André Aubert et sa fille
Anne-Marie ;

Madame Joséphine Aubert , à Saint-
Martin ,

ainsi que les familles Giromini , Pettina-
roli , parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-André AUBERT
leur très cher époux , papa , fils , beau-
frère , oncle, cousin , parent et ami , que
Dieu a repris à Lui , à l'âge de 51 ans, après
une longue et pénible malad e supportée
avec courage.

2053 Cernier , le 25 juillet 1979.
(Bois-du-Pâquier lia).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
vendredi 27 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire , à
15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard , Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
et de ne pas faire de visites,

mais de penser
à la Ligue contre le cancer

(cep 20-6717)

Cet avis tient lieu de lettre de fai re part
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Monsieur Albert Perret , à Areuse,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Rose PERRET-BAUDER
leur très chère épouse, nièce, tante, cousi-
ne, parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui , à l'âge de 79 ans, après une pénible
maladie.

2015 Areuse, le 23 juillet 1979.
(Les Isles 13.)

L'incinération a eu lieu le 25 juillet ,
dans la plus stricte intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
40894 M

BAUX À LOYER
à vendre à I imprimerie de ce journal.

Le travail fut sa vie; repose en paix.

Madame Ida Perdrizat-Morand , à La
Neuveville ;

Monsieur et Madame Adamir Perdri-
zat-Racine , leurs enfants Christine et
Pascal , à La Neuveville ;

Madame et Monsieur Pierre Fei-
gnoux-Perdrizat et leur fils Raoul , à
Agadir (Maroc),

ainsi que les familles Perdrizat , Ruedin,
Gilliéron , Schweizer, Stempfel , Rochat ,
Morand , parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Adamir Jean PERDRIZAT
leur cher époux , papa , beau-père, grand-
papa , frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami que Dieu a rappelé à Lui ,
dans sa 72mt' année, après un mois de
maladie.

2520 La Neuveville , le 24 juillet 1979.
(Route du Vignoble 41a.)

La cérémonie funèbre avant l'incinéra-
tion aura lieu le vendredi 27 juillet , à
14 heures, en la Blanche-Eglise de La
Neuveville.

Culte pour la famille à 16 heures, au
crématoire de Bienne où le corps repose.¦ • ¦ ¦ ' ¦ ¦  . • ! i i l iJi i .li , v . ¦ i • . t ! » ; r, -

Cet avis tient lieu de lettre* de faire part
30711 M

Dors maman tant aimée , va contem-
pler les gloires du Seigneur, les anges
ont fermé ta paup ière, que ton repos
soit doux comme ton cœur fut bon. Ton
souvenir si cher sera notre seul
bonheur.

Monsieur Georges Dubied , ses enfants
et petits-enfants :

Monsieur et Madame André Dubied , à
Neuchâtel et leurs enfants;

Madame et Monsieur Georges Sandoz
et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur Fiore Tonet et ses enfants , à
Montréal (Canada) ;

Monsieur et Madame Claude Dubied et
leurs enfants ;

Madame et Monsieur Rénald Debrot ;
Les familles Kramer , Cornu , Hug li ,

Geissler;
Les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Louis Dubied ,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Georges DUBIED
née Hélène GEISSLER

leur très chère et regrettée épouse,
maman , grand-maman , sœur, belle-sœur,
tante, marraine, cousine, parente et amie
que.Dieu a rappelée à Lui , après de gran-
des souffrances , dans sa 66""-' année.

2206 Les Géheveys-sur-Coffra 'në , ':
le 25 juillet 1979.
(Rue du Vanel 3.)

L'ensevelissement aura lieu samedi
28 juillet.

Culte au temple de Coffrane à 13 h 30.
Domicile mortuaire: hôpital de

Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30713-M

Madame Klara Geissbuhler-Lang, Le
Landeron;

Monsieur et Madame Paul Geiss-
buhler-Sauser et leurs enfants Anne-
Marie et Jean-Paul , La Sagne;

Monsieur et Madame Christian Thierry-
Geissbuhler à New-York ;

Monsieur et Madame Pierre Joss-Geiss-
buhler et leurs enfants Yolanda et Moni-
que, La Neuveville ,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies,

ont le profond chagrin de faire part du
décès subit , dans sa 79mc année, de

Monsieur

Rodolphe GEISSBUHLER-LANG
fromager

leur très cher époux , papa , grand-papa ,
frère , beau-frère , parrain , cousin et ami ,
survenu le 24 jui llet 1979.

Mais moi , je me confie en Toi. J'ai
dit : «Tu es mon Dieu , mes destinées
sont dans Ta main. »

L'ensevelissement aura lieu le vendredi
27 juillet , au Landeron.

Culte au temple à 14 heures.
Domicile mortuaire : chapelle Beau-

regard.
Domicile de la Famille: Temple 6,

2525 Le Landeron. 4osos M
CHEZ MEUBLES-LANG ON PEUT

ENTRER ET SORTIR
COMME DANS UNE FOIRE

\M 
¦ ># ¦-¦*¦"*f "ggj M̂*T >:9r -J
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Une excursion de vacances au
paradis d'ameublements LAIMG.

Lors des vacances vous avez plus de temps et
nous plus de temps libre pour vous, pour étu-
dier ensemble vos problèmes d'aménagement
sur la base de plans et de perspectives. A titre
gratuit , bien sûr. et sans aucune engagement ,

na -2

Meubles-Lang, Bienne, au City-Center.
La plus belle exposition d'ameublements

40666-R



Il n'y a plus de perches? |
Mangez truites et paie es! I
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L'avis d'un pêcheur professionnel de Saint-Aubin |

L histoire se répète ! Tout comme
il y a deux ans à la même période, on
ne trouve pratiquement plus de
restaurants, sur le Littoral neuchâ-
telois, qui ont inscrit n filets de per-
chas » sur leur carte des mets. Ou
plu tôt dans tous les établissements
publics où l'on vous offre cette
sorte de poisson, vous n'avez qu 'un
minimum de chance de déguster des
poissons frais du lacl Car les per-
ches que l'on sert actuellement
proviennent de l'Ontario (Canada),
des Pays-Bas ou de là mer du Nord...

Oh, rassurez-vous : une terrible
épidémie n'a pas décimé du jour au
lendemain la population «perches »
du lac da Neuchâtel! Les choses
sont tout à la fois beaucoup plus
simples et beaucoup plus compli-
quées. C'est-à-dire qu'en raison
d'un printemps vraiment «pourri»
l'eau du lac ne se réchauffe vérita-
blement que maintenant. Tout
comme la vigne, voici un mois, l'eau
du lac a accumulé un certain retard.

Or, tous les pêcheurs amateurs
le savant bien, lorsque l'eau est clai-
re, limpide même, les perchas dispa-
raissent comme par enchantement.
Dans ces cas-là, il n'y a qu'une solu-
tion : attendre patiemment que
l'eau se trouble à nouveau pour
savourer une bonne friture.

DE BONNES «LÈVES»

M. Samuel Arm, fils, pêcheur
professionnel à Saint-Aubin, ne
prend pourtant pas la situation au
tragique :

— De toute manière, il est rare que
la pêche à la perche donne de bons
résultats pendant les mois de juin et
juillet.

Las pêcheurs professionnels,
c'est bien connu, sont un peu
comme les agriculteurs : d'éternels
mécontents. Alors pourquoi ce
soudain optimisme ?

— C'est que, depuis dix jours,
nous faisons de bonnes «lèves ».
Truites et palées viennent réguliè-
rement sa jeter dans nos filets. Cala
s 'est fait pratiquement du jour au
lendemain. Un matin nous n'avions
qu'une palée dans nos filets; le jour
suivant, on an dénombrait 101 !

La sourire a donc recommencé à
fleurir sur les lèvres des pêcheurs
professionnels du lac de Neuchâtel.
Et ceux-ci avaient bien besoin do ce
rayon da soleil. On est obligé d'en
convenir. En effet, la «campagne»
des grands filets (mars, avril, mai)

fut presque désastreuse. A tel poin t
que l'inspection cantonale de la
chasse et de la pêche accorda aux
pêcheurs professionnels une
prolongation d'utilisation des
grands filets en juin pour tenter de
compenser le manque è gagner des
mois précédents.

MANGEZ TRUITES ET PALÉES !

Il n'y a donc plus de perches du lac
dans les restaurants neuchâtelois.
Et las gourmets que sont M. Arm et
sa femme Anne-Marie sont les
premiers à le regretter. Car ce ne
sont pas les poissons venus du
Canada ou des Pays-Bas qui rem-
placeront la saveur — à nulle autre
pareille — des perches «neuchâte-
loises».

— Il n'y a plus de perchas? Il n'y a
qu'à manger des truites et des
palées! Ce sont tous deux d'excel-
lents poissons. Surtout, poursuit
M. Arm, que le mal n'est pas bien
grand: au mois d'août, les perches
vont sans aucun doute faire leur
réapparition.

QUELQUES RECETTES

— Pourquoi les Neuchâtelois
boudent-ils la palée ? s'interroge
quant à elle M™ Anne-Marie Arm.
C'est un mystère. Est-ce parce qu 'ils
ignorent les différentes façons
d'accomoder ce poisson ? Et bien, je
vais leur donner quelques recettes.
Il y a bien sûr la palée meunière, la
palée en sauce neuchâteloise ou
ravigote que tout le monde
connaît. Mais essayez une fois de
passer votre palée au gril, sur
papier d'aluminium. Vous préparez
une petite farce avec du beurre, des
oignons, du persil et du sel que vous
introduisez à l'intérieur du poisson.
Vous graissez bien votre papier
d'aluminium ; vous posez votre
poisson dessus et vous glissez au
gril. Vingt minutes d'un côté, dix de
l'autre et c'est prêt. On peut égale-
ment manger la palée coupée en
darnes, comme le brochet. Ou bien
la déguster froide, avec une mayon-
naise ou une vinaigrette après
l'avoir cuite au court-bouillon. La
palée est aussi un poisson que l'on
peut mettre au four sans risque.
Avec du vin blanc, du sel, du poivre
et un bouquet d'herbes aromati-
ques. =

Nous, on veut bien le croire. Bon... _
appétit! =

J. N. |

«Etre nomade aujourd'hui» au Musée d'ethnographie
A gauche, la maquette du cirque Knie à l'échelle 1:20, à droite, les nomades du refus... (Avipress A. Germond

Une exposition du Musée d'ethnographie qui ne soit pas la création de Jean Gabus,
est-ce possible ? Hier encore, on aurait dit non. Or, l'exposition « Etre nomade
aujourd'hui» nous amène à revenir sur notre jugement. C'est peut-être moins somp-
tueux que les grandes expositions de Jean Gabus, c'est plus modeste, mais c'est une par-
faite réussite, tant par le goût avec lequel elle a été conçue et montée que par sa valeur
scientifique et esthétique.

Comme nous le disent M"e Cilette Keller et M. Pierre Centlivres, cette exposition
est le résultat de la collaboration du Musée d'ethnographie de la Ville de Neuchâtel et de
l'institut d'ethnologie de l'Université. Elle cherche à montrer le nomadisme pris dans

son sens le plus large et dans ses manifestations les plus diverses, tel qu'il existe
aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'une histoire du nomadisme, ni d'un cours sur les peuples
exoti ques, mais bien d'une recherche sur ce qu'on pourrait appeler l'itinérance. En
fonction de ce thème, sont nomades aujourd'hui tous ceux qui, pour l'acquisition de leur
subsistance, par métier, par vocation ou par refus d'une vie sédentaire, mènent une
existence itinérante.

Bien sûr, pasteurs nomades, Fahrende, colporteurs, hippies et routards qui sont
présents dans l'exposition ont a priori peu de chose en commun, si ce n'est peut-être, en
sus de la mobilité , le reflet ambigu de leur existence, à la fois terrifiant et désirable, dans
nos consciences sédentaires.

L'exposition repose sur un paradoxe.
Comment montrer par des objets la vie de
ceux qui , par définition , n 'en ont guère?
Ne dit-on pas que le vrai nomade est le
nomade pauvre, celui dont aucune pos-
session n 'entrave la mobilité? Ce sont
donc quelques instantanés du passage des
nomades qui nous ont été présentés là.

La première partie de l'exposition est
consascrée aux faits d'adaptation du
nomadisme classique, aux argonautes du
Pacifi que occidental , dont on a reconsti-
tué en miniature deux pirogues à voile ,
puis aux chasseurs-cueilleurs , ceux du
Brésil , de la Terre de Feu , les pygmées du
Zaïre, avec leurs arcs , leurs flèches , leurs
filets et leurs fusils.

GUERRIERS INTREPIDES

Voici les Masaï d'Afrique de l'est , ces
guerriers intrépides qui ont été longtemps
réfractaires aux armes à feu , avec leurs
troupeaux , leurs gourdes et leurs calebas-
ses. C'est ensuite la Route de la soie ,
reliant le fleuve Jaune à la Méditerranée,
avec cette superbe bande yourte repré -
sentant une caravane de chameaux , et les
éleveurs lapons représentés par un traî-
neau de bois tiré par un renne et par un
Lapon du nord de la Suède en costume
d'hiver.

LA GRANDE YOURTE

On s'arrête un moment pour admirer la
grande yourte , une magnifique tente
d'Asie centrale rapportée du nord de
l'Af ghanistan , pesant 280 kg, qui peut
être montée en trois heures, démontée en
une , et être transportée avec son équi pe-
ment par deux chameaux. Tout s'y har-
monise dans un luxe discret , les tap is , les
tissages , les cruches , les bols, les ciseaux et

les pei gnes. On voudrait y entrer et y
rêver à loisir.

De la petite cabane mobile , toute sim-
ple et toute fruste , on passe à la grande
tente maure , qui déjà annonce les joies du
camping. Mais avec ses tap is brodés , ses
coffres ouvragés , ses sacs et ses provi-
sions, c'est un camping aristocrati que , qui
visiblement s'insp ire de traditions séculai-
res, pour ne pas dire millénaires.

DÉGÉNÉRESCENCE
DU NOMADISME?

En arrivant au premier étage, au-dessus
de la grande salle, nous assistons à la fin
des nomades ou nomades interrompus ,
condamnés à la prolétarisation et au
chômage. Est-ce à dire que ce soit là la
dégénérescence du nomadisme? Non , pas
entièrement , car même si ces éleveurs ont
perdu leurs troupeaux , s'ils vivent sous
des lambeaux de toile , dans les bidonvil-
les de l'Afriqu e subsaharienne, ils gardent
un style de vie qui ne manque pas d'allure.
Preuve en est cette tente blanche de

Nouakchott en Mauritanie, avec ses
briques constituant un mur symbolique ,
son brasero , ses marmites, ses nattes, ses
deux pneus et sa petite auto en fil de fer.

HIPPIES , CHÔMEURS , ETC..

A partir de là , l'humour des organisa-
teurs s'en est donné à cœur joie pour
présenter ces hippies, ces beats, ces
chômeurs vagabonds, en jeans, bonnet ,
longs cheveux broussailleux, le guide des
routardsâ la main. Il y a là aussi une jeune
femme vêtue d'une somptueuse robe
jaune, qui incarne l'errance mystique.

Puis , de la mystique, nous passons au
pratique avec la grande tente de camping
moderne munie de tout le confort désira-
ble: grandes chaises longues à fleurs ,
rôtisseur électrique , douche, siège W.-C.
perfectionné , balai , boîtes de conserve,
bouteilles, gobelets, café en boîte et, pour
la poésie , les petits nains de Blanche-
Neige. C'est l'aboutissement attendris-
sant de toute la civilisation moderne.
. Redescendons et , dans le couloir qui
mène à l'ancienne partie du musée, nous
trouvons les ambulants et itinérants , qui
dans nos sociétés contemporaines rem-
plissent des fonctions périodiques et
intermittentes , que ce soit à la ville ou à la
campagne. Il y a là le vannier , le boucher ,
le photograp he qui hier encore réunissait
les familles pour les mitrailler en se
cachant sous le voile mystérieux de son
vieil appareil , et enfin la col porteuse avec

sa hotte, son parap luie et ses bobines de
fil. Une fi gure si pittoresque qu 'on ne
l'oubliera pas.

Dans les vitrines suivantes sont exposés
de superbes costumes chamarrés de
clowns et de saltimbanques , ainsi que les
violons et vielles à roue des musiciens
ambulants. Dans la petite salle d'angle, on
s'arrête un moment pour suivre les dispo-
sitives consacrées aux phénomènes de
transhumance dans les pâturages du
canton de Vaud.

Et enfi n, c'est le cirque. Nock, avec
quel ques photographies , et puis , surtout ,
le cirque Knie , qui se présente là , sous nos
yeux , en une magnifique maquette. En se
penchant , on distingue par l'ouverture de
la grande tente le spectacle qui se donne:
les fauves sont là , dans l'arène, avec le
dompteur. Tout autour de la tente, ce sont
les roulottes , et bien sûr , le zoo, avec dif-
férents animaux , libres ou encagés, en
particulier la girafe. On se croirait place
du Port.

Bref , si ,1a doçumentatioçi.qui est à la
base de cette belle exposition est toujours
très sérieuse et très précise, à tout
moment , dans tel ou tel détail , surgit un
trait d'humour qui élimine toute trace
d'ennui muséographique. On va , on
admire , on se détend , on sourit en parcou-
rant cette exposition qui ne veut pas tant
démontrer que donner la parole à ceux
qui ne parlent pas d'habitude , puisque le
plus souvent ce sont les sédentaires , les
urbains qui écrivent et parlent pour les
nomades. P.L.B.

Corcelles-Cormondrèche: un 1er Août
qui s'annonce haut en couleur

L'Union des sociétés locales de Corcel-
les-Cormondrèche, associée à la commu-
ne, invite la population à partici per à la
manifestation du 1er Août, qui se dérou-
lera à Chantemerle.

L'allocution princi pale sera prononcée
par M. Samuel Huguenin , président du
Conseil général. La fanfa re «L'Espéran-

ce» sera associée à la fête et elle accom-
pagnera le Cantique suisse.

Des distributions de flambeaux sont
également prévues ainsi qu 'une «polo-
naise» , devant la buvette , qui promet
d'être haute en couleur. Sans oublier ,
bien sûr , les traditionnels feux d'artifi-
ce...

Plus de 33 ans au service des TN!

M. Jean-Paul Benoit

De notre correspondant:
C' est effectivement l'activité qu 'a

exercée dans les transports publics de
notre rég ion ;. Jean-Paul Benoit qui,
atteint par la limite d'â ge, vient d'être mis
au bénéfice de la retraite au début de ce
mois, après avoir été directeur pendant
16 ans.

Né en 1914 , de formation technique ,
M. Benoit a été engag é au TN le V'r mars
1946 comme sous-ch ef de traction, puis a
occupé , dès l'année suivante , le poste de
chef de service de la tractio n et des
ateliers , lorsque le titula ire, M. Oscar
Bovet , fu t  promu directeur. Après le
décès de ce dernier , survenu au début de
1962 , le conseil d'administration fit  appel
à M. Benoit pour reprendre la direction
de l' entreprise, dès le mois de mai.

D' emblé e, se pos a un problème impor-
tant dans la transformation du réseau,
déjà absorbé par son prédéces seur, à
savoir la suppression des tramways dans
la boucle « Tour de ville » et leur rempla-
cement par des trolleybus sur les lignes de
la gare et de La Coudre, avec prolonge-
ment ultérieur jusqu 'à Hauterive.

Puis au cours des années, diverses
réalisations se succédè rent, dont les prin-
cipales ont été : la mise en service sur la
ligne Neuchâtel - Boudry des motrices
articulées provenant de Gênes ; la
construction d' une nouvelle voie entre
Serrières et Colombier, en corrélation
avec les travaux de la RN5; la moderni-
sation de l'équipement électrique du funi-
culaire Ecluse - Plan: la liaison Saint-

Bia ise - Marin par autobus, puis par trol-
leybus.

Enfin , la récente transformation de la
ligne de tram N" 3 en trolleybus qui, dans
la modernisation du réseau, constitue
l 'étape la plus vaste et la plus coûte use,
puisqu 'elle a nécessité la construction
d' un nouveau dép ôt à Corcelles et
l'extension des installations de l 'Evole.

Au cours de sa longue carrière profes-
sionnelle , M. Benoit aura donc contribué
de manière efficace au développement de
la Compagnie des TN.

M. Jean-Paul Benoit est d'une généra-
tion qui a fait ses preuves; c'est un
homme calme, réservé , mais au contact
facile , llétait toujours agréable défaire le
trajet en trolley de Corcelles à Neuchâtel
en sa compagnie ; la discussion commen-
çait parla p luie et le beau temps pour finir
naturellement par les TN!

Sept ans de pratique de la méditation transcendantale
plus de maux de tête, plus de tabac et plus d'alcool!

(II) On envisage Sérieusement d'appliquer Cette min nnmiiinm muni i un un itimmiiiimi mu IIIIIIIIIIIIII

¦i iiiiimiiiiim miimi mu iiiimiimii iiiiiiiiiiiiiiniiii technique aux toxicomanes détenus à Champ-Dollon

Lors d un précèdent article , nous avons vu quelles
démarches étaient à entreprendre pour être initié à la
pratique de la méditation transcendantale (MT). Une
jeune Neuchâteloise, qui prati que la MT depuis sept ans,
nous explique aujourd'hui dans quelles circonstances
elle a commencé à s'intéresser à cette technique et quel-
les ont été les principales expériences qu'elle a retirées de
son enseignement :
- J'ai commencé à m'intéresser à la MT alors que l'on

parlait de plus en plus d'accouchement sans douleur. Je
me suis dit que si une femme avait la possibilité d'enfan-
ter sans crier , sans spasme, il devait bien exister un
moyen d'«encaisser» les chocs de l'existence , princi pa-
lement les chocs d'ordre émotionnel ou affectif , de
manière plus douce, raconte-t-elle.

En somme, cette jeune femme s'est rapidement rendu
compte que tout se passait dans le cerveau. Elle a pris
conscience que tout le monde médite naturellement et
qu'il y a des moments dans l'existence - juste avant de
s'endormir par exemple-où chaque individu possède un
état de conscience différent , dû à la relaxation. C'est ainsi
qu'elle a réalisé d'elle-même qu'il lui était arrivé à
plusieurs reprises de buter des journées entières sur une
énigme et de trouver comme par miracle la solution le
soir au lit, juste avant le sommeil. Elle a donc connu des
instants de compréhension totale, pu résoudre bon nom-
bre de problèmes d'ordre intellectuel et même eu, par-
fois, une sorte de prescience.

La jeune femme a alors compris que si ces instants
d'ic état second» étaient trop brefs, il fallait uniquement
en imputer la faute au rythme de vie endiablé qu'elle et la
plupart de ses proches menaient.

A LA LIMITE, QUAND...
-C'est à peu près à cette période que j'ai appris que des

personnes avec lesquelles j'avais certaines affinités intel-
lectuelles pratiquaient la MT. D'emblée, je me suis inté-
ressée à cette technique. Il faut dire qu'à l'époque, je
connaissais pas mal de problèmes de santé. J'étais d'une
grande nervosité, d'une incroyable susceptibilité. En un
mot, j'étais complètement « déboussolée », à la limite de
la dépression nerveuse.

La jeune Neuchâteloise a donc suivi trois conférences
d'initiation à la MT. Elle a eu un entretien particulier avec
un instructeur et reçu son « mantra » qu'elle a commencé
à pratiquer avec assiduité.

Les résultats ne se sont pas fait attendre : dans un délai
de 15 jours à trois semaines, elle qui était sujette à de
fréquentes migraines, a vu ses maux de tète disparaître

complètement. Ses relations familiales se sont amélio-
rées également. L'adepte de la MT se découvrait soudain
une capacité d'adaptation beaucoup plus grande. Elle
éprouvait une moins grande révolte envers la société.

En un peu plus d'une année, elle noua des contacts
étroits avec au moins cinq personnes avec qui elle n'avait
jamais pu avoir de relations sociales auparavant.

FÉCONDITÉ ARTISTIQUE

- Ce fut aussi pour moi une période de très grande
fécondité sur le plan artistique. Je fis énormément de
peintures, de modelages. J'écrivis beaucoup. Puis, sans
pratiquer mes exercices régulièrement , je cessai de
fumer. L'alcool,'de même, n'eut plus aucun attrait pour
moi. Je sais que cela peut paraître incroyable. Et pourtant
c'est la vérité. Il ne faut pas essayer de comprendre avec
les critères habituels. Les adeptes de la MT atteignent leur
but car ils ne focalisent pas leur esprit sur ce qu'ils font ,
mais sur ce qu'ils sont.
- Mais de là à transformer les criminels ou les toxico-

manes en de véritables « saints» !...
- L'avantage principal de la MT consiste dans le fait

qu'en éliminant les effets du « stress » sur l'organisme, le
niveau de conscience est augmenté. La criminalité relève
du domaine du subjectif. Objectivement, il existe une
victime. Mais dès qu'on parle de réinsertion, celle-ci
passe obligatoirement par la vue subjective des person-
nes faisant l'objet d'une incarcération.
- Ce qui revient a dire ?
-Qu'en permettant e un détenu, par une pratique régu-

lière de la MT, d'éliminer ses différents « stress »
(contraintes , bruit , déceptions, etc..) on lui fera peut-être
prendre conscience qu'en définitive c'est lui seul qui
prend son destin en main. C'est la victoire de la MT sur la
psychiatrie. En pratiquant la MT, on n'est plus à la merci
d'un soignant ou d'un groupe. On ne se trouve donc plus
totalement démuni lorsqu 'on met un terme à ses rela-
tions avec son soignant ou lorsqu'on quitte le groupe.

Cette jeune Neuchâteloise est persuadée que la prati-
que de la MT a indiscutablement une influence sur les
relations avec les autres. Mieux: elle prétend que, par
une symbiose inexp licable, les rapports que les autres
entretiennent avec un adepte de la MT s'en trouvent
considérablement améliorés. Documentation à l'appui,
notre interlocutrice prouve que des études ont démontré,
au Canada en particulier, que dès qu'un pour cent de la
population d'une ville pratique la MT, la criminalité dans
cette ville diminue!

C'est peut-être pourquoi la pratique de la MT a fait
tache d'huile aux Etats-Unis où, dans certaines villes,
c'est la municipalité elle-même qui prend en charge le
financement à l'initiation de la technique de ceux qui le
demandent ! De grandes entreprises ont emboîté le pas et
elles ont constaté que le rendement dans les différents
ateliers s'était amélioré proportionnellement au nombre
d'ouvriers pratiquant la MT!

CONDAMNÉ
À PRATIQUER LA MT!

Quant au directeur de la MT dans le canton de Neuchâ-
tel, M. François Tochon, il relève notamment que la
technique de la MT a prouvé par plus de 300 recherches
scientifiques, qu'elle n'a rien d'une secte , d'une reli gion,
ou même d'une philosophie. Elle se pratique de façon
individuelle, indépendante, chez soi , et apporte un repos
plus profond que celui du sommeil. Elle a prouvé son effi-
cacité, notamment dans le domaine de la réhabilitation.
- Il n'y a rien de risible au fait qu'une technique de rela-

xation profonde et d'épanouissement vienne en aide à de
nombreux secteurs sociaux, poursuit M. Tochon. D'ail-
leurs, un juge américain l'a bien compris , lui qui a
« condamné» un délinquant à quatre ans de pratique de
la MT...

La MT au secours des délinquants? Pourquoi pas?
Comme nous le verrons dans un prochain article , le
Grand conseil genevois a été saisi d'un premier rapport
visant à introduire le programme de méditation trans-
cendantale dans les prisons. Nous parlerons également
des expériences très positives qui ont été faites dans
plusieurs pénitenciers américains et allemands.

Enfin nous expliquerons quelles démarches - s'il est
prouvé que la MT est d'une quelconque utilité aux déte-
nus - le conseiller d'Etat neuchâtelois, M. René Meylan,
chef du département de justice, entend entreprendre
pour favoriser le développement de cette technique.

J. NUSSBAUM
(A suivre.)
(Il) Voir également notre édition d'hier.

Prochainement: Méditation trans-
cendantale dans les prisons: le
canton de Neuchâtel n'est pas
«pressé»!

TOUR DE VILLE
Auto contre bus

• PEU avant minuit, mardi, M. H. B.,
de Mattwil (TG), circulait avenue du
1Br-Mars, en direction du centre, sur la
présélection «La Chaux-de-Fonds».

A la hauteur de l'immeuble «Jouets
Weber », le conducteur a poursuivi sa
route en direction de la Place-d'Armes ,
l'arrière-gauche de son véhicule heur-
tant ainsi le flanc droit du bus que
conduisait M. C. P., qui roulait norma-
lement en direction « Lausanne ».
Dégâts.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

M. Henri Gaze

le) Depuis le 1"juillet, M. Henri Gaze
est le nouveau directeur de la compa-
gnie des TN. M. Gaze a suivi ses écoles à
Neuchâtel où il obtint sa maturité com-
merciale à l'Ecole supérieure de com-
merce.

Après avoir mis en pratique ses
connaissances dans diverses entrepri-
ses du canton, M. Gaze présentait il y a
quelques mois sa candidature pour suc-
céder à M. Benoit. La formatio n très
complète de M. Gaze et sa forte person-
nalité ont été les éléments décisifs de sa
nomination par le conseil d'administra-
tion.

Le nouveau directeur
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DÉPARTEMENT1 f DES
.̂JX TRAVAUX PUBLICS

Suite à une mutation, le Service des ponts et
chaussées cherche, pour le garage de l'Etat à
Neuchâtel, un

MÉCANICIEN
de machines agricoles
(fo rgeron-mécanicien).

Exigences : certificat fédéral de capacité.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : dès que possible.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 4 août 1979. 40671 Z

Il n'a jamais été plus urgent
de visiter IKEA.
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| | f  |r \ [:?' i ĵ ĵ f* ^̂ ) I moins chers, à les chercher soi-même dans
; Il II .̂ »»*1**-*  ̂ V r̂tl l̂ ar M -*̂

mmmm

* 
un en*rePÔT libre-service même si c'est _

\ 'f i:* «jvl. l•- r. ^|ip^^OfâvNll ' / " ̂ *̂*"̂ \<Ĵ
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A vendre, Fr. 100.000.— suisses, une

MAISON
Rez-de-chaussée aménagé avec
2 pièces, 1 cuisine, 1 salle de bains;
1er étage transformable; bonne
charpente, un établi, un garage, une
petite cour, un jardin potager, un
verger.

En France, dans le triangle Dijon,
Beaune, Dôle, à 30 km de chacune de
ces villes, dans tout petit village.

Ecrire à M"° BAEHLER,
Côte 76, 2000 Neuchâtel. 40664 i

A vendre à Chaumont

MAGNIFIQUE CHALET
dans beau cadre de verdure, habita-
ble toute l'année, d'accès facile, tout
confort , 5 chambres à coucher , cuisi- t
ne agencée, 1 grande pièce de 30 m2

avec cheminée, terrain en propriété !
2800 m2, barbecue, vue imprenable j
sur les Alpes.
En parfait état.

Faire offres sous chiffres 87-133 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA», 2,
fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 32980 I
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A louer, rue de la Côte 37, Neuchâtel

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

Tél. 21 11 71. 32872 G

A louer à Boudevilliers
immédiatement ou
pour date à convenir

1 appartement
6 pièces
loyer mensuel, sans
charges, Fr. 900.-; dès
le Ie" septembre 1979

1 appartement
2 pièces
loyer mensuel, sans
charges, Fr. 400.-.
Dans ancien domaine,
cuisine non agencée,
chauffage central
au mazout.
Gérance Bruno Mûller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 36365 G

A louer pour le 1" octobre 1979
au chemin de la Perrière 11, à Neuchâtel

appartement de VA pièce
avec cuisine séparée et salle de bains/W.-C.
Loyer mensuel : Fr. 264.—, charges comprises.

Pour visiter: G. Natter, tél. (038) 31 53 85. 40820 c

; A louer a Peseux, immédiatement ou
pour date à convenir,

STUDIO
: cuisinette agencée, salle de bains

avec W.-C, tapis tendus, Fr. 230.— +
charges.

F Tél. 24 59 59. 36434 G

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm x 30 cm,
propres , blancs i
et couleurs. JI
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OBJETS IMPORTANTS

de la grande
VENTE AUX

ENCHÈRES DE J U B I L É
Ci-après un exemple parmi heaucoup d'autres:

Albert Anker
Femme lisant la Bihle. aquarelle

Estimation IS'MX).- / Adjudication 19'tHH).-

PROCHAINE
VENTE AUX ENCHÈRES
du 15 novembre au 1er décembre 1979

Exposition du 29 ociobre au 10 novembre

Des objets isolés et des collections
entières sont acceptés

jusqu 'au 15 août 1979
GALERIE

JURG STUKER SA
3006 BERNE. ALTEB AAROAUERSTALDES '0.(031)4.1 ou 44

.40818-E

r-FAN-L'EXPRESS-i
Direction: F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 Cl

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35 à

18 heures sauf le samedi

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

j usqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
15 heures peuvent paraître le surlen-
demain. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir à notre
bureau le jeudi jusqu'à 15 heures;
pour le numéro du mardi les annon-
ces doivent parvenir à notre bureau

le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mor-
tuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures; dès ce moment et
jusqu'à 22 heures, ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du

journal située à la rue
Saint-Maurice 4 dans le passage.

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

mes urgentes.

Les ordres de changement d'adresse
-durée 6 jou rs ouvrables mi ni mu m -
doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
cinq jours d'avance. Pour l'étranger ,
les frais de port sont facturés aux

abonnés.

A vendre dans petite localité histori-
que, à„5^kni'dë Neuchâtel,

UNE ANCIENNE FERME
à rénover.

Vaste bâtiment avec nombreuses
dépendances, caves voûtées, écurie
pour chevaux.

Pièces boisées et grande cheminée.
Eau, électricité.

Dégagement, place, jardin,
env. 1000 m2.

Petit cours d'eau.

Demander renseignements sans
engagement à: Case postale 33,
2006 Neuchâtel. 40843 i



A LOUER à Neuchâtel,
au sud de la place Pury,

appartement de 4 pièces
partiellement rénové, tout de suite.
Loyer Fr. 530.—, plus charges.

Etude Claude-Edouard Bétrix,
notaire, à Boudry,
tél. 42 22 52. 40555 c

Cherchons

APPARTEMENT
4 à 6 pièces,

k région ouest de Neuchâtel.

* Adresser offres écrites à CW 1488
au bureau du journal. 33952-H
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I HERMECON (Suisse) SA Information :
?̂ ^̂ ™TI,̂ "̂ MI,"—^̂ 1̂ meilleure j£!rç Siège principal : . .

2000 Neuchâtel ISOlatlOIl
Rue de l'Evole 27 ITIOndîale ;¦¦

s? Tél. 038-25 70 55/53 31 52^-; avec
E Succursale :5707 c!LnŒ THERMOPURCase postale

Tél. 064-54 28 34 «¦'¦¦¦¦¦¦¦¦ ïH'iHD 'i

;S dimension stable + 2% - ne se détériore pas
coefficient de conductibi l i té calorif i que de 0,018 - n'absorbe pas l'humidité.

;• Aucun danger d'influence chimique sur l'habitant.

Nous améliorons votre coefficient jusqu'à 0,30 kcal/m 2

l; Retournoz-nous aujourd'hui encore le coupon ci-dessous >•£"
:¦' THERMECON (Suisse) SA 2000 Neuchâtel Evole 27

Je désire une offre, sans engagement , pour isolation à l'aide de mousse, de: fex
Q Fondation Q Combles D Toit plat Q Façade Q Plancher

f.~ Q Cave et couvert de garage G Maison familiale Q Locatif
¦ri Nom : 
b- Rue : NP Lieu : 

^
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TRAVERS
Samedi 28 juillet 1979 à 17 h 30

RENCONTRE
DE LIGUE NATIONALE
NEUCHATEL XAMAX - BIENNE

Prix d'entrée Fr. 6.—, Fr. 3.—
(faveurs suspendues).

Dès 20 h, bal avec l'orchestre THE RADOS, de Bienne,
pour la première fois au Vallon. 40802-A

, Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ] l
1 mots de la liste en commençant par les plus longs. Il < [
1 vous restera alors neuf lettres inutilisées avec j l
• lesquelles vous formerez le nom d'un peintre fran- 1 |
1 çais. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizon- J i
1 talement, verticalement ou diagonalement, de droite 1 |
| à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de \1 bas en haut. 1

Adour-Août - Avec - Bois - Caractère - Car - Cours - 1
| Cerf - Cité - Carpe-Germain - Juliette - Jean - Juil- ]
1 let - Mas - Mulet - Meuble- Magasin- Moquette - 1
! Mexique- Coupe - Nanterre - Nicolas - Poirier - ]
1 Pente - Raspail - Roue- Reine - Soupir- Sauvage- 1
! Spécial - Sac - Sapin - Tourisme-Ventouse - Vaugi- ]
» rard - Voiture - Venteuse. (Solution en page radio) 1
i
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! CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1

EXCURSIONS _mfA/tlff __
VOYAGES irfOvfTCn

Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL

MERCREDI 25 JUILLET 79

CHASSERAL
Dép. 13 h 30, Fr. 15.50, AVS Fr. 12.50

JEUDI 26 JUILLET 79
LES ROCHES DE MORON

SAUT-DU-DOUBS
Dép. 13 h 30 Fr. 18.—, AVS Fr. 14.50

VENDREDI 27 JUILLET 79
BERNE - LE GURTEN
AVEC FUNICULAIRE

Dép. 13 h 30, Fr. 21.—, AVS Fr. 17.50

SAMEDI 28 JUILLET 79

LAC DE L'HONGRIN -
CORBEYRIER

Dép. 8 h, Fr. 29.—, AVS Fr. 23 —
40812-A :

A louer à Neuchâtel
pour le 1" septembre 1979

APPARTEMENT
2 pièces

confort. Loyer Fr. 173.— plus
charges.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91.40860 G

LOUE
à Fontainemelon

dès le 1er octobre 1979

un appartement
de 3 pièces
+ chambre haute,

avec confort.

Prix Fr. 260.— + charges. %

Pour tous renseignements, "
veuillez vous adresser à : Jj

ffll iMff

bravo Trybol
Les soins naturels aux herbes médici-
nales for t i f ient  les gencives et main-
tiennent bouche et gorge en bonne
santé. Bravo Trybol ! .„,, •„flub/J-A

Etude Clerc et Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, aux Parcs,

APPARTEMENT
de 4 pièces

avec confort.
Loyer mensuel : Fr. 480.—
+ charges.
Le locataire devra assumer le service
de conciergerie. 40744- G

HAU IL-KIVE
A partir du 23 septembre 1979,
nous louons un

appartement d'une pièce
avec cuisinette

Loyer mensuel Fr. 246.—, charges
comprises.

Renseignements par:
Tél. (031) 22 02 55. 40668 G

A LOUER, dès le 1.10.1979,
magnifiques studios

avec cuisine fermée et balcon.
Loyer dès Fr. 273.—,
charges comprises;

appartements de 2 pièces
tout confort. Loyer dès Fr. 370.—,
charges comprises.
Pour visiter : M"TO DE MARCO,
Chasselas 11. tél. (038) 24 57 73.
Pour traiter:
LA BALOISE, Service immobilier,
Pépinet 2, Lausanne, tél. (021 ) 22 29 16.

40657-G

CIUUL' uiurc vi uniuei, nuioiiub
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

A LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Louis-Favre,

APPARTEMENT
de 4 pièces

avec confort.
Loyer mensuel: Fr. 500.—
+ charges. 40745- G

' ® j
A louer
à Hauterive
appartements

3 pièces, confort ,
balcon,
dès Fr. 390.-.

36246 G
S'adresser a:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,

'! tél. 2517 25
L 2001 Neuchâtel J
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NEUCHÂTEL-
SERRIÈRES

2 pièces
Confort , proxi-
mité transports
et commerces,
1°' septembre 1979
ou à convenir.
Fr. 205 - + charges.
Tél. 25 15 46
(heures de bureau).

40672 G

A louer pour tout
de suite ou à
convenir:

A CORNAUX
rue des Etroits 62,

appartement
de 3 chambres
cuisine, salle de
bains, balcon,
jardin potager,
tranquille et bien
ensoleillé.
Prix : Fr. 355 —
+ Fr. 100.— de
charges.

S'adresser à :
Etude
Roger Dubois,
rue du
Temple-Neuf 4.
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 14 41.

4079S G

Seulement
65 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel ».
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Notre catalogue vous propose: W
1- 2 août Appenzell - Toggenbourg 190.— "'__ 1- 4 août Grands cols - Grisons 435.— 9h

!~ 6- 9 août Roussillon - Golfe du Lion 445.— fa
yr
~

[ I0-12août Savoie-Lac d'Annecy 290.— p̂-13-19août Pays Basque-Pyrénées 765.—
18-19 août Chartreuse - Vercors 195.—
19-26 août Vacances à Rimini 392.—

a 

19-26 août Grand tour de Bretagne 880.— __
26-27 août Locarno - Nufenen 225.— __
27 aoû t -2  sept. Tour d'Autriche-Vienne 870.— ¦¦¦

1- 2 septembre Titisee- Forêt Noire 185.— *"ê
j fc 3- 5 septembre Châteaux royaux 330.— Bk
S 3- 9 septembre Vacances à Lugano dès 386.— J I
Mj 3 - 9  septembre Atlantique - Iles de la Côte 785.— | -MI-rl 10-15 septembre Côte d'Azur-Provence 635.— «

V O Y A G ES Neuchâtel, St-Honoré 2
—M m  _W— ——— <B 25 82 82

% Vmf ITTwVÉÏSZ c™t^T ' W
%K <mMK 4mMK 4^

A louer

appartement
3 pièces
Rue Port-Roulant 14,
appartement de
conception moderne,
avec balcon,
cuisine équipée.
Loyer : Fr. 490.— +
charges.

Pour traiter :
GECO S.A..
Promenade-Noire 3,
NEUCHATEL.
Tél. 24 44 46. 40658 G

LES COLLONS S SION
2 pièces
moderne
pour 5 personnes.
Piscine dans
l'immeuble.
Fr. 285- par semaine.
Tél. (021) 22 23 43,
LOGEMENT CITY S.A.

40660-W

Locations en nocturne:
Voiture dès Fr. 23.- jr i
(18.00 h - 08.00 h. y compris 50 km) Kg

Tél. (038) 24 72 72 i
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CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Carnet de route d'une amazone

Cette fois, je vais traverser u n terrain
vraiment inconnu : La Montagne de
Buttes, je n'y suis passée qu'une fois,
de nuit, il y a dix ans. A voir comme ça ,

juste d'en dessous aux Verrières, c'est
assez impressionnant. Le Val-de-Ruz,

que je me dirige à la carte, il me
demande l'altitude de la ferme:
- 1120 m à la loge de la Grande-

Planée.
- Ah bon, Et les Cernets ?
- Les Grands? 1163 mètres.

c'était comme être à la maison, les
Montagnes, c'était pour le cœur:

encore un assaut et ce sera le Val-de

Travers.
Avec un peu de nostalgie tout de

même : que de rencontres fabuleuses I

Celle de ce paysan de La Planée qui

vient pour m'ouvrir le passage. La

conversation s'engage. Comme il voit

- Bizarre... j 'aurais  juré  qu 'on était
plus  hau t  qu 'eux ici , du moins je l' ai
toujours cru...

- C'est assez courant, vous savez,
c'est un peu tout le monde qui se voit
plus haut que les autres non?

Un peu décontenancé, puis du tac au

tac:

- En tout cas, pour le moment,

vous, vous êtes plus haute que moi !

CEUX DES ROULOTTES

On en a ri un bon coup, puis on s'est
quitté, trop tôt, mais je voudrais bien
voir si mes copains qui voyagent en
roulottes attelées sont déjà passés
vers les Cernets. Ils sont partis presque
en même temps que mol, Un jour
avant, vers le Jura, mais fatigués de
l' organisation équestre omniprésente
et rigide qui règne là-bas, ils ont opté
pour des territoires plus libéraux et ont
dormi la nuit dernière à Bémônt. On
s'est retouvé aux Cernets hier soir
pour se raconter... des histoire de
chevaux, bien entendu, tous animaux

plus étranges et adorables les uns que
les autres, qui restent imperturbable-
ment au fil des jours les animaux les
plus élégants de la création mais trans-
forment peu à peu leurs maîtres en
charre t iers , du moins sur le plan du
langage...

Pour arriver aux Verrières, c'a été,
une fois de plus, la plus jolie route qu'il
m'ait été donné défa i re : des bois frais
et fleuris, des pâturages allégés de
belle pierre blanche cernée de mousse
noire, les fleurs partout, et comme
dans une  chapelle, une  pierre levée
percée d' un trou , le m e n h i r  de
Combasson. Descente à pied sur
l'asphalte depuis les Cernets puis une
fontaine bienvenue: un homme et un
gamin remplissent des bidons à côté

q'gn petit fourgon immatriculé dans
l'Etat de New-York. L'homme, un
q u i n q u a g é n a i r e  au visage plissé de
bonté est professeur d'économie poli-
tique à Corwell, il se nomme Vanek et
bien que citoyen des Etats-Unis, il est
né à Prague. Il est venu se rendre

compte «de vj su » des progrès accom-
plis à Longo Mai, u n e  des entreprises

Une sorte de «caravaning» pittoresque, non? (Avi press Treuthardt)

internationales les plus sérieuses,
selon lui , de coopération agricole et de
tentative de vie différente. Cette
année , un gros effort a été accompli à
Joli-Mas: il voudrait que je remonte
pour me rendre compte, mais j 'en
viens et je manque de souffle pour
remonter la colline, d'autant plus que
celle d'en face m 'attend. Une autre
fois...

FÉERIE

Dieu qu'il est beau !

Lui. Le Chasseron. Il est superbe. En
.descendant du Mont-Châtain sur le
chalet des Prés , il apparaît tout à coup
en plein soleil couchant. Il fait beau
enf in , du vrai beau temps établi, pas
encore chaud , mais bientôt peut-être.
Au Chalet-des-Prés, ça ne fai t  pas
l' a f fa i re  des bergers : il a fa l lu  charr ier
quatre camions d'eau ce matin, la
citerne est vide. Dans bien d'autres
fermes ou alpages, la situation com-
mence à devenir délicate, et les vieux
disent qu'avant le 28 août, il  ne viendra
pas de pluie...

«Pas de pluie jusqu'au 28 août», disent les vieux

Fanfare à cheval pour la
Fête de la montre et braderie

La ville de La Chaux-de-Fonds va
vivre à la fin du mois d'août sa célèbre
Fête de la montre et braderie, qui aura
lieu précisément les 31 août, 1e' et
2 septembre.

Le dimanche après-midi, le grand
corso fleuri, sur le thème « Carrousel
79», réunira plus de 1500 figurants,
une quinzaine de groupes, 12 chars
fleuris, 60 chevaux et 12 corps de
musique. Y figureront notamment la
musique des cadets de Zurich
(145 exécutants) et la prestigieuse
fanfare italienne «I Carabinier! di
Ftoma» et ses 25 musiciens à cheval.
C'est la même qui, autrefois, était
connue sous le nom de fanfare de la

Garde républicaine italienne. Elle se
produira ainsi pour la première fois en
Suisse. (A TS).

Information et formation à propos
de la non-violence , au Louverain

De notre correspondant:
Terme bizarre que celui de non-violence

et autour duquel se retrouvaient 36 per-
sonnes au Louverain, pour une semaine
d'information et de formation. La non-
violenc e c'est d'abord une analyse des dif-
férentes violences. Si l'on reprend la vision
de l'évêque Don Helder Camara, il faut
constater que la première des violences
c'est la violence des struc tures soc i a l es
injustes : à cause d'elles des diza ines  de
mill iers de personnes meurent chaque j o u r ,
notamment de malnutrition. Ce chiffre terri-
ble reste abstrait pour nous et pourtant ce
sont nos frères. Nous sommes peu enclins
à prendre la défense des démunis, des mal
nourris, des torturés. Préoccupés par
nous-mêmes, par le bien de nos proches,
de notre pa ys, nous oublions l'une des
affirmations centrales de la non-violence:
notre passivi té, notre silence (au niveau
politique i 'comprenez là' noivingêrance
dans les affaires des autres Etats) sont en
fait complicité avec la violence des autres :
nous sommes terriblemen t violen ts par
omission. La violence des terroristes nous
choquen t parce que nous imaginons
pouvoir un j our f igure r parmi les vic t imes
innocentes. Et pourtant cette violence-là
n'est qu'infime par rapport à l'autre, celle
qui tue sournoisement des dizaines de mil-
liers de nos semblables.

UN IDÉAL

La non-violence est un idéal qu'on ne
peu t chercher à atteindre que par cett e
première cons ta tation:  nous sommes
violents et complices des violences. Com-
men t l 'ê tre moin s ? C'est sur cette question
que porta la réflexion du groupe. Vie plus
simple, lu tte cons tan te con tre les abus de
pouvoir, qu'ils viennent de nous-mêmes ou
des au tres, souci du plus démuni  ici et d a ns
le tiers mond e, par tage de nos biens, r ef u s
de détruire notre ennemi mais essayer de
voir en lui un être humain, réin troduir e la
morale en po li t i que, voici quelques-unes
des pistes qui furent approfondies.

La tâche est immense et c'est pour quoi il
faut se mettre tout de suite à être intelligent,
è trouver les moyens qui aideront les géné-
rations futures à se sortir de l'égoïsme
doui l le t, individuel ou collectif, qui nous
séduit tant. Prendre des risques, peut-être,
devenir respon sa ble s, sûrement.

LA LUTTE NON VIOLENTE

Il s'agi t de trouve r des moyens de comba t
qui soient dignes de l'homme. La persua-
sion, la pression et la contrainte seront tour
à tour employées. Mais en toute occasion,
on respec tera la personne de l ' ad versaire
tout en combattant son erreu r, la non-
violence (ou « f orce  de la véri té » comme l ' a
appelé G a n d h i )  est p l u s  qu 'une technique,
elle est une attitude fondamentale. La non-
coopéra tion (économique, poli tique ou
culturelle) avec dans la mesure du possible
sa contrepartie positive, les inst itutions
paral lè le s, reste un moyen fondamental.
Lorsque la non-coopération devient illégale
(refus d'obéir à une loi injuste) elle est appe-
lée « désobéissance civile ou c iv ique» , car
elle n'est pas cr imine l le  puis que pra ti qué e
par  sens de la ju st i ce ou de la solidari té
envers ses semblables. Ce qui est légal est
souv ent l o i n d 'ê tre moral ou légi time ,
même en régime formellement démocrati-
qu e (exempl e :  l ' esclavage aux USA  au
débu t du 19 me siècle). Le fait de suivre sa
conscience pl utôt que la loi a amené plu s
d' un non-violent à être emprisonné ou
même ... crucifié.

Séance extraordinaire
du Conseil général

FONTAINES

(c) A U demande de sept de ses mem-
bres, le Conseil général est convoqué
en séance extraordinaire, mardi soir
31 juillet.

L'ordre du jour ne comporte qu'un
objet, soit : information et nouvelles
propositions du Conseil communal
pour l'échelle fiscale 1979 en fonction
de deux éléments modifiant le calcul
de cette dernière.

I CARNET DU JOÛT
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-

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

tuel.
Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Danse : Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier» , tous les jours sauf mardi.

NEUCHÂTEL 24 juillet 25 juillet
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 850.— d 850.— d
La Neuchâteloise ass. g. 490.— 485.— d
Gardy 60.— d 60.— d
Cortaillod 1780.— d  1820.— 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 2940.— d 2955.— d
Interfood port 4275.— d  4275.— d
Interfood nom 850.— d 850.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 520.— d 520.— d
Hermès port 460.— d 457.— d
Hermès nom 147.— d 147.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1500.— 1500.—
Crédit foncier vaudois .. 1175.— d 1175.— d
Ateliers constr. Vevey .. 1015.— d 1015.— d
Editions Rencontre 1025.— d 1025.— d
Innovation 416.— d 416.— d
Rinsoz & Ormond 435.— 425.— d
La Suisse-Vie ass 4150.— 4175.—
Zyma 780.— d  780.— d

GENÈVE
Grand-Passage 418.— 415.— d
Charmilles port 1070.— d 1075.—
Physique port 290.— 295.—
Physique nom 170.— d 195.—
Astra —.28 —.28
Monte-Edison —.40 —.40
Olivetti priv 2.50 2.55
Fin. Paris Bas —.— 83.50 d
Schlumberger 128.— 131.50
Allumettes B 26.— 27.—
Elektrolux B 41.25 40.50 d
SKFB 21.25 21.50

BÂLE
Pirelli Internat 286.— d  287.— d
Bâloise-Holding port. ... 525.— d 525.— d
Bâloise-Holding bon 676.— d 680.— d
Ciba-Geigy port 1240.— 1245.—
Ciba-Geigy nom 683.— 687.—
Ciba-Geigy bon 1010.— 1015.—
Sandoz port 4210.— d 4250.— d
Sandoz nom 1940.— d 1950.—
Sandoz bon 531.— 532.—
Hoffmann-L.R. cap 77000.— d  78750.—
Hoffmann-L.R. jce 73000.— 73250.—
Hoffmann-LR. 1 10 7300.— 7325.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 795.— 793.—
Swissair port 794 .— 794.—
UBS port 3190.— 3195.—
UBS nom 595.— 597.—
SBS port 382.— 384.—
SBS nom 300.— 304.—
SBS bon 332.— 334.—
Crédit suisse port 2220.— 2220.—
Crédit suisse nom 425.— 427.—
Bque hyp. com. port. ... 485.— d 485.— d
Bque hyp. com. nom. ... 480.— d 480.— d
Banque pop. suisse 1815.— 1815.—
Elektrowatt 2010.— 2020.—
Financière de presse .... 246.— 247.—
Holderbank port 574.— 573.—
Holderbank nom 535.— d 538.—
Inter-Pan port 76.— 77.—
Inter-Pan bon 3.70 3.80 o
Landis & Gyr 1310.— 1300.—
Landis & Gyr bon 129.50 130.—
Motor Colombus 640.— 645.—
Italo-Suisse 222.— d  224.—
Œrlikon-Buhrle port 2465.— 2470.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 656.— 655.—
Réass. Zurich port 5425.— 5440.—
Réass. Zurich nom 3195.— 3190.— d
Winterthour ass. port. .. 2390.— 2390.—
Winterthour ass. nom. .. 1640.— 1640.—
Winterthour ass. bon ... 1965.— 1970.—
Zurich ass. port 13125.— 13100.—
Zurich ass. nom 9890.— 9890.—
Brown Boveri port 1850.— 1845.—
Saurer 1195.— d  1190.—

Fischer 695.— 695.—
Jelmoli 1430.— 1435.—
Hero 3020.— d  3025.—
Nestlé port 3500.— 3510.—
Nestlé nom 2275.— 2285.—
Roco port 2460.— d 2455.— d
Alu Suisse port 1245.— 1245.—
Alu Suisse nom 494.— 494.—
Sulzer nom 2645.— 2650.—
Sulzer bon 359.— 360.—
Von Roll 398.— 399.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 54.50 54.75
Am. Métal Climax 63.— 63.—
Am. Tel & Tel 93.— 93.25
Béatrice Foods 35.50 35.75 d
Burroughs 109.— 109.50
Canadian Pacific 43.— 44.—
Caterp. Tractor 89.— 89.75 d
Chrysler 13.75 13.75
Coca-Cola ' 59.50 61.50
Control Data 65.50 66.50
Corning Glass Works ... 93.50 d 94.—
CPC Int 85.50 85.50
Dow Chemical 42.— 42.50
Du Pont 64 .25 65.50
Eastman Kodak 87.— 87.50
EXXON 85.— 86.—
Firestone 19.— d 19.50 d
Ford Motor Co 68.50 69.—
General Electric 80.75 82.50
General Foods 50.75 51.—
General Motors 90.75 92.75
General Tel. & Elec 45.75 46.75
Goodyear 25.— 25.25
Honeywell 109.— 110.50
IBM 111.50 113.—
Int. Nickel 30.25 31.—
Int. Paper 67.50 69.—
Int. Tel. & Tel 45.— 45.50
Kennecott 37.50 38.25
Litton 51.— 53.50
MMM 86.25 87.50
Mobil Oil Split 63.— 64 —
Mnncantr» fll 9R P1 7R

National Cash Register . 108.— d 111.50
National Distillers 36.50 37.— d
Philip Morris 54.25 54.—
Phillips Petroleum 62.25 63.75
Procter & Gamble 121.— 121.50
Sperry Rand 71.75 72.75
Texaco 44.75 45.50
Union Carbide 64.— 64.25
Uniroyal 8.50 d 8.50 d
US Steel 35.75 37.—
Warner-Lambert 36.— 37.—
Woolworth F.W 40.25 41.75
Xerox 98.— 99.—
AKZO 22— 22.—
Anglo Gold l 63.75 61.75
Anglo Americ. I 11.75 11.75
Machines Bull 21.50 21.25
Italo-Argentina 197.50 197.50
De Beers l 13.50 13.75
General Shopping 340.— 340.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.25 d 12.25 d
Péchiney-U.-K 35.50 36.—
Philips 19.25 19.50
Royal Dutch 120.— 120.—
Sodec 9.50 d 9.75
Unilever 106.— 107.—
AEG 44.— 43.75
BASF 122.— 121.50
Degussa 206.— d 206.— d
Farben. Bayer 115.50 114.50
Hœchst. Farben 115.— 114.—
Mannesmann 143.50 143.—
RWE 167.— 166.50
Siemens 235.— 234.—
Thyssen-Hutte 78.50 76.50
Volkswagen 191.— 190.—

MILAN
Assic. Generali 44310.— 44350.—
Fiat 2515.— 2520.—
Fii.sider 147.— 145.—
Italcementi 18300.— 18010.—
Olivetti ord 1425.— 1420.—
Pirelli 1670.— 1680.—
Rinascente 121.— 118.—

FRANCFORT 24 juillet 25 juillet
AEG 48.20 48.—
BASF 134.70 134,70
BMW 186.50 187.—
Daimler 254.— 253.—
DeutscheBank 272.10 271.10
Dresdner Bank 204.50 203.—
Farben. Bayer 128.— 127.30
Hœchst. Farben 127.30 127.—
Karstadt 249.— 244.—
Kaufhof 190.50 187.—
Mannesmann 158.90 159.40
Siemens 259.— 258.70
Volkswagen 211.— 211.—

AMSTERDAM
Amrobank 72.50 71.50
AKZO 27.30 27.50
Amsterdam Rubber .... 50.— 50.—
Bols 63.50 63.20
Heineken 81.50 81.10
Hoogovens 29.70 30.10
KLM 102.50 104.—
Robeco 162.50 163.—

TOKYO
Canon 520.— 529.—
Fuji Photo 605.— 605.—
Fujitsu 393.— 402.—
Hitachi 235.— 240.—
Honda 535.— 535.—
Kirin Brew 420.— 425.—
Komatsu 3Q0.— 308.—
Matsushita E. Ind 647.— 645.— .
Sony 1930.— 1970.—
Sumi Bank 339.— 339.—
Takeda 448.— 435.—
Tokyo Marine 511.— 512.—
Toyota 870.— 860.—

PARIS
Air liquide 464.— 4G6.—
Aquitaine 851.— 877.—
Carrefour 1625.— 1625.—
Cim. Lafarge 241.60 241.50
Fin. Paris Bas 218.50 217.—
Fr. des Pétroles 187.50 195.—
L'Oréal 675— 665.—
Machines Bull 55.10 55.60
Michelin 927.— 917.—
Péchiney-U.-K 91.90 92.30
Perrier 304.— 299.50
Peugeot 305.50 308.50
Rhône-Poulenc 134.10 134.80
Saint-Gobain 119.— 118.20

LONDRES
Anglo American 7.24 7.12
Brit. & Am. Tobacco 2.66 2.63
Brit. Petroleum 12.25 12.20
De Beers —.— 7.30
Electr. & Musical 1.02 —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.27 3.24
Imp. Tobacco —.92 —.92
Rio Tinto 2.55 2.52
Shell Transp 3.34 3.36

INDICES SUISSES
SBS général 328.40 329.40
CS général 268.20 268.50
BNS rend, oblig 3.46 3.46

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 33-5 8 34
Burroughs 66-58 67-1/4
Chessie 30-5 8 30-34
Chrysler 8-3,8 8-3/4
Coca-Cola 37-5.8 38-1,8
Colgate Palmolive 16-1/4 16-1/2
Conti Oil 38-3,8 38-3 4
Control Data 40-3/4 42-1/8
Corning Glass 57-1,2 58-1,4
Dow Chemical 26 26-7/8
Du Pont 39-78 40-3,4
Eastman Kodak 53-1/2 53-3 4
Exxon 52-3/4 54-1/2
Ford Motor 42-1/4 43-3 8
General Electric 50-1/2 50-7 8
General Foods 31-1,2 31-3/4

General Motors 56-7/8 57-1/2
General Tel. & Elec 28-3/4 28-3/4
Goodyear 15-5/8 15-5,8
Honeywell 67 68-3,8
Inco 19 19-1/8
IBM 69 69-3/8
IC Industries 25-3/4 26
Int. Paper 42-1/8 42-1/4
Int. Tel & Tel 28 28-1/8
Kennecott 23-3/8 23-7/8
Lilly 54-3/8 55-1/4
Litton 32-3/4 33
Minnesota Mining 53-1/4 53-3/4
Nat. Distillers 22-7/8 22-7/8
NCR 67-7/8 69-38
Penn Central 18 19-1/2
Pepsico 23-1/2 24
Procter Gamble 73-7/8 73-3'4
Rockwell 38-1/2 38-3/4
Sperry Rand 44-5/8 45-1/4
Uniroyal 5-1/8 5-1/4
US Steel 22-1/2 22-3/4
United Technologies ... 36-7/8 37-1/2
Woolworth 25-3/4 26-1/4
Xerox 60-3/4 62
Zenith 12 12-1/4

Indice dow Jones
Services publics 107.34 107.98
Transports 247.86 250.73
Industries 829.78 839.51

Cours des billets
Achat Vente

Ang leterre (ICI 3.65 3.95
USA(1 S) 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.) 131.— 141.—
ang laises (1 souv.) 180.— 190.—
ang laises (1 souv. nouv.) 124.— 134.—
mericaines (20 $) 675.— 715.—
Lingots (1 kg) 15950.— 16100.—

Cours des devises du 25 juillet 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.62 1.65
Ang leterre 3.76 3.84
CS 2.3175 2.3375
Allemagne 89.90 90.70
France étr 38.35 39.15
Belgique 5.62 5.70
Hollande 81.80 82.60
Italie est —.1970 —.2050
Suède 38.65 39.45
Danemark 31.05 31.85
Norvège 32.20 33.—
Portugal 3.28 3.48
Espagne 2.42 2.50
Canada 1.39 1.42
Japon —.7475 —.7725

Communi qués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 12.7.1979
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La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso : 20 h 30, Le choc des étoiles.
Plaza : fermé.
Scala : fermé.
Eden: 20 h 30, Capricorne one (14 ans) .

Tourisme: bureau officiel de renseignements :
11, rue Neuve , tél. (039) 22 48 21.

DANSE ET ATTRACTIONS

Cabaret Rodéo : 21 h 30-4 heures.
Le Scotch : 21 h 30-4 heures.
La Boule d'Or : 21 h 30-4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30-4 heures.
Le Domino : 21 h 30-4 heures.

EXPOSITIONS

Musée d'histoire : les collections (le week-end
ou sur demande).

Musée 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.

Permanence médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille ,
tél. 22 10 17.

Pharmacie d'office : Forges, rue Charles-
Naine 2a , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

Le Locle
EXPOSITIONS

Musée des beaux arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : quatre pein-

tres naturalistes neuchâtelois.
Tourisme: bureau officiel de renseignements:

5, rue Henry-Grandjean ,
tél. (039) 31 22 46.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médeci n de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: Coopérative, 6, rue des
Ponts jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

CARNET PU JOUR

Naissances: Vuilleumier, Grégory, fils de
Pierre-Eric et de Béatrice Josette Nelly, née
Jobin. Donzé, Laurence , fille de Jean-Jacques
Gérard et de Aline Louise, née Pittet. Weber ,
Domini que Monique , fille de Francis et de Pier-
rette Marie-Rose , née Berset. Pellaton, Yves
Serge, fils de Serge André et de Martine Edith ,
née Voutaz.

Décès: Erard , Paul Henri , né le 9 novembre
1895, veuf de Maria Leona , née Sieber.

Etat civil
(20 juillet)

I LA CHAUX-DE-FONDS |

0 Dans la nuit de mardi à mercredi, deux cambriolages ont été commis 
*

f dans des commerces de la ville, soit dans les bureaux d'Unigros S.A., rue •

• du Parc, numéro 141, et au magasin de fleurs Florès, rue de la Serre numéro »

J 
79. Les cambrioleurs ont volé de l'argent dans les deux cas. •

• Les personnes qui pourraient fournir des renseignements au sujet de «
2 ces vols sont priées de bien vouloir les communiquer à la police de sûreté •

• de La Chaux-de-Fonds, tel. (039) 23 71 01. *

• •

• •
: Deux cambriolages la même nuit! |• •i On demande des témoins :



Statistique 1978 de l'hôpital de Fleurier
De notre correspondant:

Le rapport annuel de l'hôpital de Fleu-
rier pour l'exercice 1978 vient d'être
publié. Il contient notamment une inté-
ressante statistique reflétant l'activité de
l'établissement durant la période courant
du T'r novembre 1977 au 31 octo-
bre 1978. On y apprend que 561 malades
ont été soignés en chambres communes
(60 lits), représentant 16.220 journées
d'hospitalisation; la durée moyenne du
séjour de ces patients a été de
28,91 jours ; l'occupation moyenne des
lits s'est élevée à 74,06 pour cent. Quant
aux chambres privées (16 lits), elles ont
accueilli 114 malades représentant
3691 journées; la durée moyenne du
séjour des patients en chambres privées
s'est montée à 32,38 jours et le taux
moyen d'occupation des lits a atteint
63,20 pour cent.

Autrement dit , en 1978, l'hôpital fleu-
risan a reçu 675 malades totalisant
19.911 journées et ayant séjourné en
moyenne dans l'institution pendant
29 ,50 jours chacun. Dans l'ensemble,
l'occupation moyenne des lits est montée
à 71,78 pour cent. Par jour , le nombre
moyen de malades a été de 54,55. Pour sa
part , le prix de revient journalier - l'un
des plus bas du canton - s'est monté à
144 fr.66.

Si 57 malades hospitalisés l'an dernierà
Fleurier provenaient de l'extérieur (35 du
canton , 18 de Suisse et 4 de l'étranger) ,
618 d'entre eux étaient domiciliés au
Val-de-Travers. Plus de la moitié de ces
Vallonniers , soit 354 habitants le village
même de Fleurier, les autres étant issus de
l'une ou l'autre des dix autres communes
du district.

Le même rapport signale aussi que
6002 radiographies et 2092 radioscopies

ont été faites durant le dernier exercice.
Par ailleurs , le service de chirurgie précise
qu 'il a procédé à 593 interventions
(abdomen: 98; gynécologie : 79; ortho-
pédie: 68; fractures et luxations: 65;
voies urinaires: 61; tête , cou, ORL: 27,
etc.).

Nous ne reviendrons pas ici sur les rap-
ports du Dr Marc Bonnant , chef du service
de chirurg ie , et du Dr Walter Rutz , chef
du service de médecine, ni sur ceux du
comité administratif et de la comptabilité.
Ils ont en effet déjà fait l'objet d'un
compte rendu détaillé dans ces colonnes
au lendemain de l'assemblée ordinaire de
la commission de l'hôpital de Fleurier qui
s'est déroulée le 29 mars dernier sous la
présidence de M. Phili ppe Jéquier , prési-
dent de l'organe législatif de l'établisse-
ment fleurisan , désormais intégré dans
l'unité hospitalière du Val-de-Travers au
même titre que l'hôpital de Couvet.

Beau fixe pour les scouts des Verrières
=nl l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l H

L UNDI: après la toilette et la culture
physi que, les scouts verrisans partent en
car postal jusqu 'à Saint-Nazzaro. De là,
un bateau les conduit jusqu 'à l'île Brissa-
go dont la visite est d' un grand intérê t. La
végétation méridionale voire
exotique a fait l' admiration de tous.

Après le pique-nique , on se rend en
bateau jusqu 'à Locarno. Le trajet
Locarno-Tenero s'effectue à pie d le long
du lac. Vers 17 h 30, tout le monde arrive
au camp, enchanté d'avoir fait une
magnifi que excursion. Une veillée termi-
ne cette journée mémorable .

MARDI: un chaud soleil réveille les
scouts verrisans-tessinois. L'activité du
matin est consacrée à un raid topogra-
phique par patrouille. Les questions

posées aux différents postes permettent
de se rendre compte des connaissances
générales.

Ap rès un dîner copieux composé de
potage maison, de risotto et de viande

Lors de l'excursion au lac d'Efra (Avipress Fatton)

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllti

hachée, les scouts s'en vont se baigner à
leur endroit favori .  La journée se termine
par une activité calme au camp.

En résumé, tout va bien, et la santé de
tous est bonne. FAT

Un trafiquant qui s'y connaissait en tampons officiels

VAUD
AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LAUSANNE

De notre correspondant:
Près de Lausanne, dès le 15 mai 1979 et

jusqu'au 3 juin de la même année Georges
Bertoncini, son amie Marie-Anick Le Gayan
et Robert Matheron, recherchés par la poli-
ce française dans le cadre de l'enlèvement à
Paris, le 23 janvier 1978, du baron Empain,
un Français, Christian Sarda, 36 ans, typo-
graphe, comparaît depuis mercredi devant
le tribunal correctionnel de Lausanne. Il est
accusé entre autres de recel, falsification de
marques officielles, de vol, d'entrave à
l'action pénale et de faux dans les titres.
Bertoncini, Le Gayan et Matheron sont arri-
vés chez Sarda, qui avait été prévenu
d'Italie par téléphone, dans une voiture
appartenant à Sarda, venant d'Italie. Ils ont
préparé chez ce dernier leur émigration à
Costa-Rica. Ils voyageaient sous une fausse
identité et «évitaient les hôtels » relève
l'acte d'accusation.

Pendant leur séjour chez Sarda , Berton-
cini et Matheron, aujourd'hui détenus à
Paris ainsi que M. A. Le Gayan, volèrent à
Lausanne une voiture que, grâce à Sarda,
ils munirent d'une fausse carte d'immatri-
culation française. Ils conduisirent ce véhi-
cule à Amsterdam et l'embarquèrent le
31 mai 1978 pour Costa-Rica, où la voiture
fut retrouvée.

Alors qu'il était chez Sarda, Bertoncini
confia à son hôte 110.000 DM et 110.000 f r.
en billets, serrés dans un sac en plastique de
provenance italienne. Sarda, qui devait
savoir que ces billets provenaient d'une
activité délictueuse les déposa dans un
«safe» qu'il possédait dans une banque de
Lausanne. Les billets ont été séquestrés et
remis à la justice française.

Le 19 août 1975 déjà, Sarda s'était rendu
dans une banque de Lausanne en compa-
gnie de Bertoncini, alors recherché par la
police française. Bertoncini loua deux
«safes» sous le faux nom de Martinet. Ber-
toncini ne revint jamais aux « safes» dans

lesquels Sarda déposa divers pièces d'iden-
tité fausses ou falsifiées intéressant soit
Bertoncini faussement appelé Martinet ou
Bourdain, soit Robert Matheron, alias

-'Gourdet , soit Marie-Anick Le Gayan, amis
de Bertoncini , faussement nommée
Louvet, soit Bruce Le Gayan, enfant de cette
dernière et de Bertoncini, appelé fausse-
ment Boniface.

De plus, Sarda dissimula dans l'un des
« safes », trois faux sceaux en plomb et un
sceau officiel français de provenance cer-
tainement délictueuse.

Sarda , qui était connu de la police fran-
çaise pour appartenir au milieu des trafi-
quants de voitures, confectionna, alors qu'il
travaillait dans une imprimerie de Lausan-
ne des clichés en plomb avec un écusson
vaudois et l'inscription « département de la
justice, de la police et des affaires militai-
res» et l'inscription «droits payés sur
l'Etat». A partir de l'empreinte originale
d'un sceau officiel français, Sarda fit un
autre cliché avec l'inscription: « pour le

préfet de police, le directeur de la circula-
tion, des transports et du commerce ».

Profitant des possibilités que lui offraient
ses occupations le prévenu s'appropria six
permis de conduire internationaux en blanc
et de huit couvertures en blanc de ces
permis, qu'il cacha dans son «safe» et cela
avant 1976.

Bertoncini, Matheron et Le Gayan, quittè-
rent Ecublens le 3 juin 1978 pour se rendre à
Amsterdam. De là , le premier et son amie se
rendirent au Portugal où ils furent arrêtés.
Bertoncini parvint à s'évader mais fut repris
à Paris alors que Marie-Anick Le Gayan était
extradée en France. Quant à Matheron, il
revint à Ecublens dans la journée du 3 juin
pour repartir sur Lyon, où il fut appréhendé.

Au terme de son réquisitoire, l'avocat
général, M. Rodieux, premier substitut
général du canton de Vaud, a requis contre
Christian Sarda deux ans d'emprisonne-
ment et 15 ans d'expulsion de Suisse. La
défense a plaidé sur plusieurs points de
l'acte d'accusation le bénéfice du doute qui
doit profiter à l'accusé. Le jugement sera
rendu cet après-midi. M,

Saint-Sulpice : examen
des comptes de 1978

De notre correspondant :
Les comptes communaux sont présen-

tés à l'autorité législative sous forme de
chapitres comportant principalement des
revenus ou des dépenses. C'est la diffé-

rence de ces derniers qui donne le boni ou
le déficit brut d'exercice. Ce résultat peut
être modifié par des attributions, mais
dans tous les cas, le déficit doit être
remboursé dans un délai de cinq ans.

Voici ce que représentent en pour cents
ces deux groupes.
• Revenus : intérêts actifs 3,2 % , immeu-
bles productifs 1,0 % , forêts 7,2 % impôts
62,3% , taxes 15,8% , divers 5, 6% ,
services industriels 4,9 %.
• Charges : intérêts passifs 1,1% , frais
d'administration 10,9% , hygiène publi-
que 8,7% , instruction publique 43,2% ,
sports et loisirs 1,3% , travaux publics
20,8% , police 0,5% , œuvres sociales
9,1% , divers 4, 4%.

Pour un équilibre des comptes il y
aurait lieu d'augmenter les revenus ,de
27,9% ou de réduire les dépenses de
21,8 pour cent; inaiioroo ; "

En chiffres , les revenus se sont élevés à
463.000 fr. et les charges à
592.000 francs.

Relevons que dans la canton , neuf
communes ont un impôt supérieur à celui
de Saint-Sulpice. Et signalons pour termi-
ner que si le Conseil général a voté
récemment des crédits pour l'entretien
des bâtiments , c'est que le budget ne per-
mettait pas ces dépenses. En outre , il a
fallu consolider le passif par un emprunt
bancaire.

I CARNET DU JOUR !
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Attention,

les enfants regardent, avec Alain Delon.
Môtiers, Musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire : ouvert.
Môtiers, château : artisanat du Pays d'Enhaut,
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 611200 ou 611328.
Taxi du Vallon : tél. 613232.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25
Hôpital de Fleurier : tél. 611081.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 611423 ; Fleu-

rier. tél. 611021.
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GRANDSON

(c) Un cambriolage vient d'être commis
nuitamment au camping de Corcelettes.
L'auteur s'est introduit dans le magasin
'après avoir forcé les volets et a emporte"1

une cassette contenant une importante
somme d'argent. Les recherches siftit^éff '
cours pour identifier l'auteur de ce délit.

Vol au camping

(c) Lundi soir, un habitant de Grandson a
eu la désagréable surprise de constater à
son retour à son domicile que celui-ci
avait été cambriolé pendant la journée.
L'auteur a pénétré dans les lieux après
avoir fracturé la porte d'entrée et il a
emporté une somme d'environ
12.000 pesetas. Une enquête est en cours.

Cambriolage diurne

I 

TRAMELAN

et 29 Juillet

Parade des étalons
de Celle

Jeux équestres
de la Puszta

|i Place de championnat S

Le rendez-vous de l'élite suisse
des cavaliers de concours.

40554-R

De notre correspondant :
Dans la Broyé vaudoise et fribourgeoi-

se - qui produit plus de la moitié de la
récolte totale de la Suisse - six cents plan-
teurs cultivent près de 420 hecta res de<
tabac, entre Chiètres et Oron-la-Ville, en
passant par Avenches, Domdidier,
Dompierre, Corcelles, Payerne et
Moudon. On trouve également du tabac
dans la région d 'Yverdon, à Aigle et à la
Côte, au Vully, mais en plus petite quanti-
té; ainsi qu 'au Tessin et en Suisse aléma-
nique.

Cette année, la récolte, qui vient de
commencer par les feuilles basses, devrait
être d'une bonne moyenne. Jusqu 'à main-
tenant, le temps a été favorable , mais il
faudrait de la pluie pour permettre aux
grandes feuilles un développement
maximum. On sait que le tabac est une
plante demandant du chaud et de l 'humi-
dité , donc très sensible aux conditions
atmosphériques favorables ou défavora -
bles.

La récolte 1979, qui va se prolonger
jusqu 'à la f in  du mois d'août, peut donc
encore s'améliorer. La récolte du tabac
nécessite une abondante main-d 'œuvre.
De nombreux écoliers tessinois viennent,
depuis quelques années, prêter main-
forte aux planteurs broyards, qui sont
heureux de les accueillir pendant
p lusieurs semaines.

Une fois cueilli sur le champ, le tabac
est amené dans les hangars, où à l'aide de
machines, il est enfilé, puis suspendu, afin

d'être séché dans les meilleures conditions
p ossibles. En décembre, il sera livré en
ballots à la centrale d'achat de Payerne.

Malgré les nombreux aléas que
comporte sa cultu re, le tabac (introduit
dans notre pays au XVIIe siècle) reste un
élément important de l'économie ag ricole
de la vallée de la Broyé , apportant à de
nombreuses familles paysannes un gain
intéressant. P.

L'enfilage à la machine. (Avipress Pache)

t

Dans la Broyé, la récolte

du tabac a déjà commencé
Bip;.' >Kàrfrft»ry Vf-v^V. _•_  '-.: -.:̂ ¦ 'W Vf.•*•¦¦'

YVERDON

—.(c) No us, avons relaté dans notre numéro de
¦ni lundi, l'accident dont avait été victime sur lés
*____ ? de Verbier notre correspondant

M *Chartes Leuba. Voici quelques détails sur
les circonstances de cet accident: M. Leuba
était monté au col des Gentianes , qui se trouve
sous le Mont-Fort dont le glacier se termine à la
hauteur du col en question. M. Leuba voulut,
en compagnie de sa femme , poursuivre sa
route jusq u 'à la cabane de Haute-Nendaz.
Après avoir évité quelques crevasses,
M. Leuba se trouva sur un pont de neige qui
céda et c'est ainsi qu 'il fit une chute d' une
quinzaine de mètres dans l'une de celles-ci.

M. Leuba demeura plus de 40 minutes une
jambe et un pied coincés. Il appela au secours
et plusieurs personnes dont le colonel Tissières
se trouvant dans la cabane , intervinre n t. Le
guide Machele t descendit dans la crevasse et
M. Leuba put être remonté et conduit immé-
diatement à l'hôpita l de Sion

Les blessures de M. Leuba ne sont pas aussi
graves qu 'on l'avait craint. Il souffre de tro is
côtes fracturées , et a une jambre ainsi que le
pied de l'autre fortement contusionnés. Il
pense pouvoir quitter l 'hôpital de Sion en fin
de semaine. Nos bons vœux de rétablissement
à ce fidèle corresponda nt. i

Après 15 m de chute

(c) Au début du mois de juin , un habitant
d'Yverdon avait constaté qu 'on lui avait
dérobé son casque de motocycliste ainsi
qu 'une paire de lunettes et des gants qu 'il
avait laissés sur le siège de sa machine,
alors qu 'il s'était rendu chez un ami.

Les auteurs de ce délit ont été identi-
fiés ; il s'agit de deux écoliers habitant
dans le canton de Neuchâtel. Ils sont d'ail-
leurs également les auteurs de nombreux
autres délits commis dans le canton de
Vaud avec d'autres jeunes gens.

Jeunes voleurs identifiés

j Réfugiés Indochinois i
j reçus dans le district :
• Four la première tois des relugies ;
• arrivant du sud-est asiatique seront S
; installés en Suisse romande. Pour le |
; canton de Neuchâtel , une institution ;
; des Verrières annonce qu 'elle peut ;
! recevoir 40 à 60 personnes. ;
! Ce sont les œuvres d'entraide qui '
! reçoivent les offres d'accueil et qui les !
! annoncent à la Croix-Rouge suisse. !
¦ Celle-ci se charge ensuite de la coordi- ¦
; nation. M. Werner. Haug, responsable ;
; de ce service, a précisé, tout en ;
• confirmant cette «première roman- ;
! de» , que l'on s'efforçait actuellement '
! de trouver un centre d'accueil en !
: Valais. (ATS).

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

- TENNIS -
- Balles, carton de

6 pces Fr. 12.— !
- Raquettes «TESTn

gratuitement
à disposition.

- Contrôle gratuit
de la tension
de votre cordage.

SCHMUTZ -
SPORTS
Fleurier Hôpital 9
Tél. 61 33 36.
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NOTR E FE UILLETON

par Michel uavet
8 ÉDITIONS PRESSES DE LA CITÉ

- Je n'ai reçu la lettre de ma cousine que ce matin...
Mon dernier séjour à Lidarende remonte assez loin.
J'avais fait alors la connaissance de M. le pasteur et de
votre pauvre mère qui déjà ne se portait pas bien...
Comment va mon très cher, mon très malheureux
Helge?

Ulla parla de Helge.
- Je suis heureuse qu 'il trouve chez vous de la

conversation et de l'affection ; sa solitude est anormale.
Quant à Margrethe, cette imprudente, nous la cherche-
rons ensemble et vous repartirez ensemble, je vous en
donne ma parole.
- Voyez-vous souvent Waldemar , Madame?
- Non. Certes non. Il y a des polissons qui ont du

cœur. Pas lui. En conséquence, votre sœur est en
danger ; il n'y a pas un j our à perdre pour la tirer des bras
de ce vilain monsieur... Mignonne, prendrez-vous une
bouillotte dans le lit?

Aarhus, à la fin du siècle dernier, était déjà grande
ville maritime et grande ville universitaire. La vieille
cité viking rampa longtemps au pied de sa cathédrale

catholique; les guerres, la Réforme, les mises à sac
ralentirent son évolution, jusqu 'à ce que, en 1860,
soudain la ville s'élançât, le trafic du port prit une
ampleur considérable et la prospérité se mit en branle.

Dans le fiacre qui les amenait à la poursuite de Mar-
grethe, Mmc Randers donnait à Ulla une leçon de géo-
graphie et d'histoire de l'art précise et volubile :
- Ici la cathédrale, aïeule vénérée, remarquable. Là

l'Hôtel Royal... Au passage, saluons le couvent de Vor
Frue, la maison du Bourgmestre et le cher vieux moulin
à pile respecté comme une relique... Non, cocher,
tournez à droite.

Ulla trouvait la ville enchanteresse sans oublier
l'angoisse et les réalités.
- Pour en revenir à Waldemar, continua

Mme Randers, je trouve que ses études de droit n'en
finissent plus. C'est un jouisseur. J'aimais beaucoup
mon cousin germain, le père de ces trois garçons. Très
doux, accablé par sa femme et par la maladie car lui
aussi avait le cœur malade. Pas plus que Helge il n'a été
soigné.

La voiture tourna dans une rue populaire qui empes-
tait le stockfisch, puis sur une placette ronde ennoblie
par un immeuble à colombage orné d'un petit saint
bénisseur dans une niche éclairée.
- Ce petit bonhomme de bois doré, c'est naturelle-

ment l'évêque Absalon. Qu'il bénisse notre démarche.
Cocher, arrêtez !

Ce fut Waldemar von Berg en personne qui vint
ouvrir. Il dut le regretter. Il y eut une minute de silence
extrêmement désagréable. Waldemar faisait très jeune

seigneur de portrait anglais : col entrouvert sur un
veston de chasse en velours noir, blondeur et grâce, brin
de dentelle au col, mais ce Shelley ne l'était plus quand
on rencontrait son regard d'agathe. C'était exactement
celui de la baronne. Q considéra les deux dames et, sans
qu'un mot eût été prononcé, attendit des éclaircisse-
ments. Ce mépris glacé donnait une idée de ce que serait
le débat qui allait suivre.
- Eh bien, Waldemar ! Ma visite te rendrait-elle subi-

tement sourd-muet?
Waldemar inclina vaguement, maussadement la tête,

sans toutefois inviter les deux dames à pénétrer.
Mme Randers attendit une courte minute puis repous-
sant le garçon , fonça vers la première porte ouverte en
tirant Ulla par la manche.
- Tu ne m'invites pas, je force la porte. Le moins

qu'on puisse dire, c'est que tu ne semblés pas exalté par
notre apparition. L'effort de courtoisie le plus élémen-
taire t'est-il impossible? Te destines-tu toujours à la
diplomatie?

Des portes s'entrebâillèrent : des yeux de loups dans
de jeunes visages barbus contemplèrent la scène.
Waldemar tapota de sa pipe le plat de sa main et ne
répondit pas.
- Où est Margrethe Sorensen? cria Mmc Randers le

visage empourpré.
Waldemar ne répondant toujours pas, Ulla comprit

qu'il avait décidé de rester muet. Défi ? Ennui ? Tacti-
que ? Tout cela ensemble, probablement. Néanmoins,
Waldemar fit le geste ample et narquois d'ouvrir son
domaine. Mmc Randers s'y enfonça , le nez et le sourcil

froncés car la chambre sentait les parfums équivoques et
la chaleur du lit. Sur ce lit ouvert traînait une lingerie
rose tandis qu'un pantalon à volant servait d'abat-jour à
la lampe de chevet. Chapeau melon sur montagne de
livres de juristes, une mandoline, deux roses fanées dans
un verre à dents, des pipes partout.
- Sale et honteux désordre, murmura Mme Randers

entre les dents.
Elle renifla le péché et pour ne plus le sentir mit son

mouchoir sur son nez. Waldemar eut un retroussis de
lèvres. Il croisa les bras et attendit.
- Je t'ai posé une question : où est la petite Sorensen ?

C'est ta mère elle-même qui me charge de te poser la
question. D'ailleurs, elle t'a écrit.

Loin de se décider à répondre, Waldemar quitta la
chambre d'un pas indolent, y revint en poussant devant
lui une fille en robe de chambre entrouverte sur un corps
de grillon harnaché d'un corset de dentelle noire : fille
de café-concert aux cheveux de crin presque violets à
force d'être noirs, aux seins plats, humiliés et tristes. Elle
considéra les deux dames d'un grand œil vide, croisa les
pans de son kimono sur son ventre et disparut à recu-
lons, son numéro joué.
- C'est tout ce que je possède comme compagnie

féminine, dit Waldemar en se décidant à parler. J'habite
ici une « tôle » d'étudiants et deux dames de votre genre
n'y sont pas précisément à leur place.
- Alors, dites-nous où est Margrethe, demanda Ulla

presque suppliante.
- Pas de Margrethe dans mes relations, répondit

Waldemar, la pipe aux lèvres. (A suivre)

Un désert de bruyères

COMMUNE DE FLEURIER

DÉPÔT DE PLANS
M. Joseph Brulhart a déposé les plans relatifs à la transformation
de l'hôtel-restaurant du Commerce, à la rue du Jet-d'Eau 2, article
1870 du cadastre.
Ces plans peuvent être consultés à l'hôtel de ville où ils sont affichés.
Toute observation ou opposition doit être adressée par écrit au
Conseil communal jusqu'au vendredi 10 août 1979.
Fleurier, le 23 juillet 1979. CONSEIL COMMUNAL

40842-1
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Luisa Fernandez : à 16 ans, on ignore le trac
La belle aventure continue pour

la jeune Luisa Fernandez puisque
son premier disque « Lay love on
you » et «Make me feel alright » a
réussi à plaire à des centaines de
milliers dé jeunes de 23 pays diffé-
rents, Etats-Unis compris. Aussi, on
se demande à raison si cette ravis-
sante et petite Espagnole de 16 ans
n'est pas en train de devenir l'une
des curiosités du «show-business»
international. Professionnellement
en effet, elle n'a absolument rien à
envier à ses concurrentes. De plus,
peut-être en raison de son jeune
âge, elle ignore complètement le
trac sur scène. Tant et si bien que sa
belle voix ajoutée au reste, on peut
en fait sans hésiter voir l'une des
révélations de la fin de
l'année 1978.

- On m'a parlé souvent du trac
sur scène et je dois dire que cela
m'a préoccupée les premières fois.
Surtout à l'époque où je participais
à de nombreux concours de chant.
Depuis, j'ignore complètement le
trac, aussi bien sur scène que dans
un studio. Cela doit faire partie de
ma nature. Je ne suis pas timide et
j'aime danser autant que chanter.

« Lay love on you» a donc gravi
comme il se devait plusieurs éche-
lons dans les divers «hits» radio-
phoniques et l'on plébiscite de plus
en plus la charmante Luisa. Au
point que son prochain disque est
attendu avec impatience.

UNE NAISSANCE
DANS UN TAXI!

- J'ai toujours pensé que j'étais
née pour être chanteuse. Ma nais-

sance fut influencée par la chanson.
Je suis née en effet dans... un taxi,
au moment où la radio diffusait une
musique - pri me, le.dî  plus tard -
très rythmée. Signe d'urt destin. De
mon destin. s , ^L'hôpital espagnol de Vigo verra
ainsi arriver le fameux taxi avec
trois passagers, alors qu'au
moment de la prise en charge deux
places seulement étaient occupées.
Déjà Luisa aura fait parler d'elle à
sa façon.

En 1973, toute la famille de Luisa
se fixe à Hambourg. Les voilà instal-
lés, parents, frère (1) et sœurs (6)
dans la célèbre ville allemande et
les jours s 'écoulent. Paisibles et un
peu monotones. Luisa quitte le
monde de l'enfance. On la retrouve
en mai 77 en adolescente avertie,
déjà en chanteuse naissante. La
preuve, elle participe, chaque fois
qu'elle le peut à des concours de
chant. L'un d'eux en fera d'ailleurs
une future vedette.

DE SURPRISE EN SURPRISE

- L'an dernier, dans un célèbre
club de Hambourg, je me suis
retrouvée engagée dans un

Luisa Fernandez : elle aime chanter, rire et danser.

concours et surtout sélectionnée
pour une finale à laquelle partici-
paient neuf autres concurrents. A
l'époque mes chansons-fétiches
étaient « Porque Te Vas » et « Kinder
von Montparnasse.» Je les chantai
donc toutes les deux et fus très su r-
prise de gagner ce concours. Mais,
je fus encore plus surprise lorsque
David Parker, qui faisait partie du
jury, me demanda si j'étais intéres-
sée de travailler avec lui. Mes
parents acceptèrent sa proposition
et David écrivit pour moi « Lay love
on you ».

C'est aussi simple que cela.
Néanmoins aujourd'hui Luisa a
plusieurs projets en tête. Le princi-
pal étant de ne pas brusquer la suite
des choses pour sa carrière. Possé-
dant déjà un métier certain et une
décontraction naturelle bien
précieuse, elle tient absolument à
être servie par un répertoire très en
rapport avec sa personnalité. Elle
aime danser, chanter et sourire.
Autant de raisons qui font que ses
prochains disques vaudront la
peine d'être écoutés et suivis avec
attention.

(APEI)

Faites connaissance avec « Côté Ouest », un groupe
jeune dont la musique est vraiment « super-optimiste »

Alors qu'il est de plus en plus diffici-
le, sinon délicat , de trouver le temps
de sourire et de se divertir vraiment , il
est réconfortant de temps en temps, de
constater que chez certains le bonheur
est quelque chose de tout simple.
Cette chaleureuse impression nous
l'avons ressentie en écoutant le
premier album d'un jeune groupe
« Côté Ouest » dont l'originalité ne se
limite pas seulement à l'âge commun
(26 ans) de ses quatre membres.

« Côté Ouest» en hommage à la
« West Coast» californienne se veut
donc un groupe dynamique et jeune. A
mi-chemin entre le rock, le folk et la
country-music. Le tout avec des textes
français pleins de charme et de simpli-
cité.

Eric Fefer, Jean-Jacques Carichon ,
Christophe Deschamps et Dominique
Droin forment donc «Côté Ouest» et
nous proposent un premier répertoire
des plus revigorants. Des chansons
comme «L' enfant » , «Rêves en
technicolor», « Lady » ou «Mon ami
des nuages » donnent en effet envie de
respirer. « Côté Ouest » possède d'ail-
leurs cet art qui consiste à nous faire
découvrir un sous-bois humide par un
beau matin d'été avec quelques
accords de guitare et une musique
spontanée qui se veut aussi optimiste
que les musiciens eux-mêmes.

QUATRE GARÇONS-
DANS LE VENT

Même âge, même taille, même voix,
voilà pour les points communs des
quatre musiciens qui composent
« Côté Ouest ». Il en existe un autre :
une passion partagée pour la musique.
C'est pour cela que le hasard - qui fait
souvent bien les choses - a permis à

Quatre copains, quatre garçons dans le vent, c'est «Côté Ouest»

ces jeunes gens de se réunir et de
composer ensemble. Baskets rouges ,
salopettes de peintres , chemises de
satin en « technicolor» , voilà pour leur
panoplie. Ils ne se veulent ni punks, ni
contestataires, simplement heureux
de pouvoir faire aujourd'hui ce qu 'ils
veulent et ce qu 'ils aiment.

UN VRAI SENTIMENTAL
Eric Fefer (chant , guitare rytmni-

que, acoustique et basse) est l'un des
« leaders » du groupe. Il s'est mis à la
guitare par pur accident et s'est
aperçu, après ses études de mathéma-
tiques, que cet instrument étai t beau-
coup plus drôle que la règle à calcul.

C'est l'un des compositeurs de la for-
mation , comme Jean-Jacques Cari-
chon (chant , guitare solo) qui , sous un
aspect assez froid , reste un humoriste
de premier ordre. C'est aussi - ses
amis le disent du moins - un sentimen-
tal. Un vrai !

Christophe Deschamps, quant à lui ,
est l'as de la batterie. Baptisé « Linus »
par ses camarades, il a étudié les per-
cussions chez Agostini après avoir
admiré longtemps la musique des
Beatles et le style de Ringo Starr.

LE PLUS SILENCIEUX
Dominique Droin enfin (piano et

synthétiseur) est le plus silencieux (en
dehors de la scène bien sûr) . Il n 'empê-

che qu'on le considère déjà , dans la
profession , comme une des personna-
lités montantes de la jeune génération.
Ainsi va « Côté Ouest» . Pour plus de
précisions, écoutons Eric Fefer:
- Nous chantons en français car tout
simplement nous sommes français. Et
puis, nous sommes les seuls à le faire
avec ce genre de musique qui est la
nôtre. Important non? D' ailleurs les
gens ont de p lus en p lus l'oreille pour
ce genre de chansons. Peut-être depitis
que notre musique bénéficie d'une
appréciable audience à l'étranger.
Toujours est-il que nous trouvons
intéressant de chante r en français du
rock , du folk et country. Cela nous
permet de jouer une musique très
optimiste, «super- optimiste » même,
qui n'a rien à voir avec le rock de ces
dernières années.

Et Christophe d'ajouter:- Nous ne
nous situons dans aucune lignée, mais
nous reconnaissons volontiers,
comme beaucoup d'autres, avoir été
influencés par les «leaders » de la
catégorie. Les Stones , May ail et Clap-
ton, pour ne citer que ceux-là , ont bien
sûr contribué à notre passion pour ce
genre de musique où la guitare bien
évidemment occupe une très large
p lace. Nos projets ? Dans l'immédiat
nous attendons les résultats de notre
premie r 30 cm. Ensuite , nous allons
faire de la scène, beaucoup de scène.
Là on va soigner les éclairages, la mise
en scène et les effets spéciaux. Enfin ,
ne cherchez pas notre message. Nous
n 'avons pas l 'intention d'apporter ce
genre de choses au public. Nous som-
mes quatre copains qui partagent la
même passion . Et cela nous fait plaisir
que d' autres, parmi le public , appré-
cient ce que nous faisons. C'est donc
tout simple! (APEI)

Mais où et quand
s'arrêtera Cerrone ?

Cerrone : il fait danser le monde entier (M.V.)

Deux mois ont suffi à Cerrone pour
se faire connaître et faire danser le
monde entier. Un seul titre a fait de ce
musicien, d'origine italienne, mais
Français, la coqueluche du monde
disco.

Plus de huit disques d'or dans le
monde avec son « Love In C Minor» .
«Cerrone 's Paradise» a dépassé les
dix disques d'or et «Supernature »,
son troisième est allé plus loin que les
deux précédents , puisque deux
semaines après sa sortie il était classé
disque d'or en France et N" 1 dans
« Disco Action» aux Eta ts-Un is. Son
dernier disque «A Touch Of Gold »,
qui est sorti en même temps aux
Etats-Unis et en Europe, dépassera
assurément les ventes des trois
premiers albums.

J USQU'OÙ?

On se demande jusqu 'où ira ce
musicien de 26 ans, qui compose à
Louveciennes — dans l'ancienne pro-
priété, devenue sienne, de la comtesse
du Barry - l'essence de sa vie : la
musique.

Cerrone débute dans la musique, à
la batterie, à l'âge de 12 ans, et à
13 ans, il forme un groupe chez les
prê tres. Mais la scène le tente et déjà
connu et apprécié , il organise des bals
et fêtes diverses, toujours comme bat-
teur. A 15 ans, Cerrone fait une
tournée importante à travers la Fran-
ce. A16 ans, il forme un groupe sous le
nom de « Kongas ». Deux mois ap rès,
les Japonais séduits par les musiques
et exploits qu 'il faisait à sa batterie au
sein de ce gro upe, lui signent un

contrat pour le Japon, l'Allemagne, le
Canada et l'Angle terre.

TROP DE TOURNÉES

A 18 ans, Cerrone est engagé au
Club Méditerranée pour deux ans
comme chef d'orchestre. La nostalgie
de la création le reprend et il reforme
le groupe «Kongas» qui fait vibrer
toutes les scènes sur son passage. Mais
trop de tournées, trop de galas ont fini
par saturer Cerrone de cette vie et de
cette ambiance.

C'est un fonceur et il décide de se
lancer dans les affaires. Sans un sou
au départ, mais avec beaucoup
d'idées, Cerrone démarre avec
d'énormes risques, mais par sa téna-
cité et son «punch » il atteint au bout
de deux ans, l'un des plus gros chiffres
d'affaires des banlieues, parisiennes.
Cerrone dirige seul ses magasins de
disques et devient un homme d'affai-
res averti. .
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Très vite, il revient à ses premiè res
amours et à sa passion de créer. Il met-
tra huit mois à faire «Love In C
Minor» et c'est la réussite fulgurante.
A 25 ans, considéré désormais n" 1
disco mondial, Cerrone apporte un
rythme, une dimension nouvelle à la
musique « Ma de in France » et son
succès est un véritable événement
professionnel. Billboard, Cashbox,
Times, toute la presse mondiale , de
Londres à New-York , Madrid , Rome,
Paris, Mexico , Rio, etc. a élu Cerrone
comme l'un des plus grands phénomè-
nes discograp hiques actuels.

Afromerica : une nouvelle danse volontairement
« anti-disco » pour samedis soir pas fiévreux !

Il n'est pas facile de suivre la mode,
surtout en matière de variétés.
D'autant que la mode - comme disent
les gens bien pensants — c'est tout ce
qui se démode. Ainsi, loin de nous le
twist , la bossa-nova et le jerk . Au
temps des plaisirs les plus fous, c'est au
tour du disco de nous bercer , sinon de
nous convaincre que le rythme de nos
samedis soir se doit d'être obligatoi-
rement fiévreux.

Seulement voilà , la mode (toujours
elle) a décidé par l'intermédiaire d'une
Noire américaine, Linda , et d'un cou-
ple de danseurs : Trévor (29 ans) et
Barbara (21 ans), de nous offrir une
nouvelle danse «Afromerica ». Une
danse qui se veut , comme le souligne
Linda, très « anti-disco ». Une danse
qui reste la symbiose de deux cultures
et qui permet aux individus de donner
libre cours à leurs aspirations artisti-
ques.

POUR SE DÉFOULER

Comprenez , si vous le voulez, que
cette «Afromerica», même si elle ne
vit que l'espace d'un matin , aura
cependant assez de temps devant elle
pour se faire des partisans et même de
solides fans.

Sur une musique très évolutive
signée Biel Fleming, voilà donc un
premier disque dansé par « Continent
Number ô» (le groupe formé par
Linda , Trévor et Barbara). Parmi les
morceaux de choix (si l'on peut dire) :
« Super Continent», « Call the rain »
et «Afromerica ». En un mot, tout cela
va permettre aux jeunes générations
de se défouler d'une autre façon et
aussi d'apprécier une danse différente
où la chorégraphie - et il faut objecti-
vement le reconnaître - est plus fidèle
à la musique que ne l'est le disco.

Trévor et Barbara dans une danse qui leur permet de donner libre cours à
leurs aspirations artistiques.

Barbara n'a rien de la danseuse
sculpturale chère au style disco. Elle est
bien en chair avec ses flancs arrondis
et son visage souriant. Cela ne l'empê-
che pas, sur le plan purement choré-
graphique, d'évoluer avec une grâce
certaine. Cette jeune personne qui
n'est ni un sex-symbol, ni une bombe-
star, incarne donc avec « Afromerica »
la conscience occidentale. Elle décou-
vre ainsi «qu 'il est agréable de se
sentir bien dans son corps » surtout
lorsque l'on peut danser avec Trévor
qui lui, représente toute la sensualité
africaine.

CONTRE CONVENTIONS
ET PRINCIPES

A vous de faire les comparaisons
d'usage entre ce danseur noir athléti-
que et souple et cette adolescente à la
peau immaculée. Tous deux dansent
en parfaite harmonie contre conven-
tions et principes et nous laissent à
penser qu'un 6me continent - libre
celui-là — dans ce monde souvent
austère pourrait bien représenter un
certain paradis.

CETTE DOUCE SERINGUE
CALMANTE

Mais ne rêvons pas. Ici le continent-
le 6mc bien sûr - est purement musical.
Quant au paradis, il semble de plus en
plus lointain. On voit mal en effet les
« fans» de Travolta rester sans réac-
tion devant cette douce seringue
calmante qu 'est «Afromerica ».
Thérapeutique qui n'est pas assurée de
faire baisser définitivement... «la
fièvre du samedi soir ».

A moins qu'une autre mode!
Air connu...

(APEI)
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¦¦¦ «¦¦
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I VACANCES BALNÉAIRES
L. | Nous vous recommandons

ICAORLE
i,.̂ l ancienne cité historique située sur une île près de Venise.
[ +A 8 au 16 septembre 1979
hrl Nos Hôtels **/ chambre double / bains / W.-C. / balcon /
î "  I vue mer.
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JEÛNE FÉDÉRAL
! j  14/17 septembre 4 jours

LA CÔTE D'AZUR PROVENCE
j\.'l Prix par personne Fr. 360.—
»v I Demandez nos programmes détaillés ! 364 IOA

????????????????? ^__më mf____m__0_u% Principaux gagnants N° 5 - 1 Austin Allegro Pour votre réponse, utilisez le talon ci-dessous Talon réponse
TBÈU. /ÊLmWms 93 m 1300 spec ; 1 Mini Innocent! Bertone 120 si ou la carte de participation officielle que vous (à coller sur une carte postale)
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FILETS DE PERCHES
TRUITES SAUMONÉES

FILETS DE TRUITES, UN DÉLICE
PALÉES ET FILETS

RONDELLES ET FILETS
Grand choix

de poissons de mer

LEHNHERR frères
le magasin spécialisé gros et détail
NEUCHÂTEL - Rue Fleurv ? - Tél. (038) 25 30 92
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DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos i
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés
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Neuchâtel - Rue des Parcs 112 J
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L'Association pour le développement de Colombier
se distingue par une activité intense et son élan

De notre correspondant :
L'Association pour le développement de

Colombier (ADC) est née en 1936. Elle est
actuellement présidée par M. Georges Ielsch
qui a succédé à M. Georges-André Grosjean
qui reste membre du comité au terme d'une
fructueuse activité de dix ans. Elle compte une
centaine de membres. L'association a large-
ment contribué à la promotion du village non
seulement en Suisse, mais également à l'étran-
ger. On lui doit de nombreuses réalisations.
Elle soutient les sociétés locales et contribue à
l'animation de Colombier et au succès des
rencontres culturelles , sportives et autres
organisées. L'ADC gère également le camping
de Colombier , aux grèves joliment aménagées,
qui comprend 400 places dont la moitié sonl
réservées pour les touristes de passage. Ce
camping est un lieu de rencontre international ,
très animé , fréquenté par les habitants de la
région et la troupe. Sa gestion est exemplaire.

L'autre jour , en compagnie de
M. G.-A. Grosjean , nous nous sommes pen-

Vue du camping de Colombier. (ARCH)

chés sur le chemin parcouru par l'ADC.
Celle-ci est le fruit de l'initiative de commer-
çants , de restaurateurs-cafetiers , de conseillers
communaux et généraux et de particuliers
visant à la création d'un centre d'émulation
dans tous les domaines. Les débuts ont été
modestes. C'est en 1939, que l'association a
pris en main la destinée de la plage. Au début ,
« Paradis-p lage » n 'abritait qu 'une douzaine de
tentes avant de devenir un camping-p ilote, aux
aménagements confortables. La plage fut
également aménagée progressivement , dotée
d'un radeau , d'installations sanitaires, d'un
restaurant et d'une buvette , d'une fontaine , de
places de jeux pour les enfants et les adultes. En
1952, on compléta les aménagements à l'occa-
sion du Rall ye international de camping qui
remporta un grand succès à Colombier.

L'ADC a également publié des dépliants
attrayants invitant à la découverte des beaux
sites du village. Elle a fait installer des bancs
pour les promeneurs , contribué à l'illumination
du village et au succès de diverses fêtes locales,

régionales et même nationales. Tout en soute-
nant les rencontres internationales comme les
concours hippiques , des concours d'accordéon ,
etc.

AU SERVICE DU VILLAGE

L'ADC se distingue par la diversité de ses
activités : installation d'une colonne météoro-
logique en 1974, création et pose de huit ori-
flammes pour décorer le château lors de mani-
festations, participation à l'émission radiopho-
nique « Fête comme chez vous » de Michel
Dénériaz, participation au premier tournoi vil-
lageois de football , accueil de troupes de théâ-
tre , comme la compagni e Scaramouche , encou-
ragement au tour de romandie en 1977, parti-
cipation à l'inauguration de la nouvelle ban-
nière de la «Musique militaire » et aux fêtes ,
etc. L'association accueille également le père
Noël , à la grande joie des enfants , avec l'appui
du commerce local. Elle engage des artistes
pour animer . l'Exposition commerciale et
œuvre à la promotion des activités sportives
par des dons.

Bref , grâce à l'ADC et aux autres sociétés
locales ainsi qu 'à la compréhension des autori-
tés et des commerçants et artisans , le village
demeure un lieu de rencontre et a évité
jusqu 'ici le risque de se transformer en une cité-
dortoir.

L'AVENIR?

Durant dix années , M. G. Grosjean n'a pas
ménagé son temps aux côtés des membre s du
comité de l'ADC pour conserver son élan à
l'association. M. Georges Ielsch a pris la relève
en juin. L'avenir promet car les comptes de
l'association sont sains. On le doit au bénéfice
rapporté par le camping géré depuis 8 ans par
la famille Brunner-Kummer avec compétence.

Le camping a perdu un bout de terrain à
cause des travaux de la RN5 qui sont heureu-
sement terminés. L'autoroute ne gêne pas les
hôtes du camping. L'ADC poursuit ses démar-
ches auprès de l'Etat pour obtenir la compensa-
tion du terrain perdu.

Ainsi , l'ADC, avec ses multi ples initiatives ,
ses réalisations concrètes , la gestion saine du
camping fait du bon travail. L'association
contribue à la promotion touristique du Litto-
ral neuchâtelois et n 'entend pas s'endormir sur
des lauriers.

Le sport équestre a le vent en poupe
dans le district

Une séance de dressage.

D 'un correspondant :
Les manèges prolifèrent dans le

district. En offrant la possibilité de
garde r des chevaux en pension, sous
une direction compétente , ils ouvrent
la voie à d'immenses possibilités.
D' abord à tous ceux qui, aimant les
chevaux et le sport équestre , voire
simp lement la promenade équestre , le
pla isir de monter ce noble animal et
qui n 'ont pas d 'écurie à disposition. Ils
peuvent ainsi en toute sécurité confier
leur bête à un manège. Ils trouveront
si c 'est nécessaire un moniteur qui leur
donnera des leçons, des conseils, leur
expliquera la morphologie du cheval
en les rendant attentifs au fait que
l'animal est sensible à l'affection , que
son dressage demande une très longue
patience et aussi de la bonté.

(Avipress-P. Treuthardt)

Le maître de manège enseignera au
cavalie r l'amour et le respect de la
nature et que Ton peut pratiquer
l 'équitation sans tout massacrer sut
son passage comme c'est heureuse-
ment rarement le cas pour les cava-
liers.

Certes, pour certains, l'équitation
est prati quée par snobisme. La perfec-
tion n 'existe pas dans le monde. Nous
en connaissons héla s qui utilisent faci-
lement la force pour dresser leur
cheval, terrorisé, la plupart du temps
et les résulta ts obtenus de cette
manière ne sont jamais probants alors
que la douceur et la patience arrivent
généralement à bout du cheval le p lus
rétif.

Un bon chef de manège enseignera
combien l'instinct , que d'aucuns

nomment l'intelligence du cheval, est
sensible à l'affection humaine et par
cela même incite l'animal à exécuter
des performances incroyables.

Nous avons plusieurs manèges dans
la région. Quand nous parcourons ces
couloirs bordés de boxes, à votre pas-
sage ces nobles têtes se tendent vers
vous, quémandant une caresse, un
mot ou un simple regard empreint de
bonté. Si iipus répopdez q «L dêsix *-
muet, vous avez conquis ùnWnï er ^
quand- on- , aime*- sincèrement m les/m
animaux, c'est nous, qui dans le fond ¦
de nous-mêmes, leur disons merci!
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BOUCHERIE - CHARCUTERIE FINE
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Saucissons neuchâtelois
Saucisses de langue

Saucisses au foie
Saucisses aux choux

...pour accompagner
vos légumes de saison

40514-6
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Un appel de la SPAN
Pensez aux bêtes

abandonnées !

A l'approche des vacances estivales,
de malheureuses bêtes, notamment
des chiens et des chats, sont abandon-
nés par des maîtres égoïstes. La
Société protectrice des animaux de
Neuchâtel et des environs se préoccu-
pe, avec l'aide de ses agents et agentes,
de recueillir ces bêtes et de les placer
provisoirement au chenil de Cotten-
dart , à Colombier.

Des chiens et des chats attendent un
nouveau foyer. Ils ont besoin d'affec-
tion, de maîtres qui ne les considére-
ront plus comme un citron pressé,
juste bon à jeter à la poubelle. Le
chenil de la SPAN est largement
ouvert au public. Les amis des bêtes
pourront y trouver de larges informa-
tions et avant tout la possibilité
d'adopter un compagnon à quatre pat-

(P.)
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TAPIS E. GANS-RUEDIN SA
NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
Boutique orientale

TAPIS E. GANS-RUEDIN SA
BÔLE - chemin des Vignes

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
Tapis d'occasion - Coupons

Atelier de réparation

FERMÉ LE LUNDI

40509-6

I Pour les sportifs !
RABAIS 30%
20%-10%-5%
• Chaussures de football , ,~.
• Raquettes de tennis âjffîÊ-fa
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Meubles de jardin!

RABAIS 30%
20%-10%-5%
Tables de jardin et de balcon (bois et métal) -
Fauteuils- Chaises-300 coussins-Parasols-
Tables de ping-pong - Fauteuils relax.
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Moscou prépare une fête grandiose
l #̂y oiympismT] Dans une année, la flamme olympique brillera en URSS

Les premiers Jeux olympiques organi-
sés par un pays socialiste approchent.
Dans une année environ, la flamme
olympique sera ravivée au-dessus de la
ville du Kremlin.

Le travail préparatoire se poursuit. Le
problème de la restauration ne semble pas
encore résolu à 100%. Dans la capitale
russe où vivent 8 millions d'habitants, il
n'y a, en temps normal, qu'une centaine
de restaurants où l'on sert des repas
chauds. Pour les Olympiades, 25 millions
de roubles seront libérés spécialement
pour les besoins de la restauration.
450 établissements seront encore
construits d'ici juillet 1980. 22.000 cuisi-
niers, sommeliers et confiseurs seront
encore formés afin de suffir aux besoins
de restauration pendant les Jeux. Pour
héberger les touristes (600.000 visiteurs,
dont la moitié viendraient de l'étranger),
la capacité hôtelière sera encore augmen-
tée considérablement. Dans le quartier de
Ismailowo, un complexe hôtelier de
10.000 lits sera construit. Des logements
provisoires seront bâtis dans la cité
universitaire...

A Moscou, il y a plus de 900 chantiers,
dont une centaine concerne directement
les Jeux. Dans le village olympique, qui
est en quelque sorte la carte de visite des
jeux russes, les travaux avancent à grand
pas. Les 12.500 sportifs de plus de
130 pays pourront s'attendre à un maxi-
mum de confort. Ils seront logés dans
18 immeubles de 15 étages chacun , dans
des appartements de deux ou trois pièces.
A l'intérieur des 107 hectares qui seront
traversés en 25 minutes , des voitures
électriques seront employées pour assu-
rer le trafic. Dans ce complexe, il y aura
également un restaurant de 4000 places,
deux cafés, un bar et un grand magasin.

Pour s'entraîner, les sportifs pourront
bénéficier d'un stade de football, de trois
salles de gymnastique et de trois piscines.
Au centre culturel , une salle de concert,
deux cinémas et diverses salles avec des
appareils de télévision seront à disposi-
tion. Le président du comité d'organisa-
tion , Ignati Novikov , a promis tout
récemment: «Toutes les constructions
seront prêtes à temps» .

MASS MEDIA

Avec les Jeux olympiques de Moscou ,
les «mass média » transmettront proba-
blement l'événement sportif le plus gigan-
tesque qui ait jamais eu lieu jusqu 'à
présent. Environ deux milliards d'hom-
mes, donc plus de la moitié de la popula-
tion mondiale, suivront les compétitions.
Cela représente quatre fois le nombre de
Munich d'il y a 8 ans. Plus de 7000 jour-
listes de 134 pays voudront envoyer des
photos , des images et des textes sur ces
olympiades. Les journalistes , logés dans
deux nouveaux hôtels, auront à leur
disposition les moyens les plus modernes :
petit écran pour les résultats intermédiai-
res et finaux , téléphones et télex , des
interprètes et secrétaires ainsi que des
ordinateurs. Pour les communications, un
satellite a déj à été placé sur orbite au mois
de décembre dernier.

Pendant les Jeux , des millions de gens
devront se déplacer chaque jour. Pour ces
déplacements de masse, il y aura plus de
16.000 taxis , 7000 bus, plus de 2000 trol-
leybus, des centaines de trams et égale-
ment des voitures à louer. Le métro aura
ses lignes prolongées de 165 à 185 km et
50 nouvelles lignes de bus seront
ouvertes. Par cet effort considérable , on

compte pouvoir suffir  aux multip les
besoins de l'été prochain.

Le problème linguistique attend aussi
sa solution. Au contraire de Tokio. où la
plupart des Japonais parlent l'anglais , les
russes ne connaissent pas de langues
étrangères. Par des cours accélérés , les
chauffeurs de taxis et le personnel hôte-
lier seront instruits pour connaître au
moins superficiellement une langue
importante. Plus de 10.000 interprètes
professionnels travailleront 24 heures sur
24 pour résoudre le problème linguisti-
que. Dans les librairies moscovites , des
guides linguistiques avec des phrases déjà
composées seront en vente.

Les Jeux olym piques de Moscou coûte-
ront relativement bon marché : seulement
600 millions de francs suisses seront
directement investis. En comparaison , les
Jeux de Munich coûtèrent trois à quatre
fois plus cher. Les habitants de la métro-
pole russe profiteront après les jeux des
millions investis car 15.000 d'entre eux
auront un logement moderne avec un
centre culturel et des magasins, des
écoles, crèches ainsi que des installations
sportives.

QUERELLES POLITIQUES

Comme déjà avant Montréal , les Jeux
de Moscou sont aussi mêlés à la politique.
Différentes organisations profitent de
cette occasion pour protester contre la
violation des droits de l'homme à l'Est. Ils
exigent tout simplement une abstention
aux jeux. Le président du Comité Interna-
tional olympique, Lord Killanin , a déjà dû
confirmer à plusieurs reprises que les Jeux
de Moscou auront lieu de toute façon. Les
Américains seront par exemple là avec

une grande délégation, ils seront de plus
accompagnés par plus de 20.000 touristes
des USA. Will y Daume. président du
Comité olympique d'Allemagne de
l'Ouest, à récemment déclaré : Nous ne
boycotterons en aucun cas les Jeux olym-
piques de Moscou. Un pareil événement
n 'est pas destiné à des discussions politi-
ques.

Ignati Novikov. président du comité
d'organisation et vice-président du
conseil des ministres soviétiques déclarait
lors de sa dernière conférence de presse :
Les XXI M Jeux olympiques doivent
constituer un grand pas de progression de
tout le mouvement olympique ; doivent le
placer à une plus grande hauteur et
contribuer activement au renforcement
de la paix et de la coopération entre les
peuples.

À L'AN PROCHAIN. - Recevant actuellement les participants au Spartakiades, le
stade Lénine de Moscou vibrera aux exploits olympiques l'an prochain.

(Téléphoto AP)

Guillou emmènera les jeunes Xamaxiens
yËL_ ,ootba" I Finales de la Coupe Anker à Anet

Le dénouement de la 7rac Coupe Anker
est donc pour ce soir. A l'affiche :
NE Xamax-Young Boys (la première
place pour enjeu) et La Chaux-de-
Fonds-Bienne. Depuis 1973 - date de la
première Coupe Anker à Anet - Neuchâ-
tel s'y est toujours bien distingué: à six
reprises il se hissa en finale , remportant
trois fois le précieux trophée (en 1973
devant Bienne , en 1975 devant Borussia
Dortmund, en 1977 devant Saint-Gall).
Saint-Gall (1974), Bienne (1976) et
Molenbeek il y a douze mois l'empêchè-
rent de réaliser un extraordinaire exploit.

Cette coupe est avant tout faite pour
permettre aux entraîneurs de préparer
leur équipe respective en vue des difficiles
échéances du championnat. Souvent le
« onze » aligné- même au stade de la finale
comme ce fut le cas pour le pensionnaire
de la Maladière en juillet passé - n'est pas
forcément ce qui se fait de mieux compte
tenu des joueurs à disposition , compte
tenu également du programme de prépa-
ration des clubs. Neuchâtel Xamax -
nouvel exemple - est engagé cette semai-
ne à quatre reprises: Coupe Anker lundi
contre La Chaux-de-Forids, match amical
hier soir face à Fribourg, finale de la
Coupe Anker ce soir, match amical same-
di à Travers contre Bienne! De quoi pas-

: ,ser en revue tout l'effectif de Vogel.

Dans quelques heures à Anet Neuchâ-
tel Xamax présentera une équi pe mixte
où les jeunes espoirs (Perret , Saunier ,
Forestier , Negro , Parquet , Hasler) s'allie-
ront aux routiniers Guillou en tête , afin de
prendre la mesure d'un Young Boys ambi-
tieux , désireux surtout de faire oublier sa
prestation de mardi face à Bienne. Les
dirigeants bernois ne cachent pas leurs
désirs d'intensifier leur propagande dans
cette parti e du Seeland afi n d'attirer des
spectateurs au Wankdorf. C'est dire que
les Zwygart, Eichenberg Conz et autre
Feuz vont tenter de rétablir leur image de
marque. Et puis , pour les nouveaux arri-
vés, venus se placer sous la férule de
Konietzka , (Weber , Ludi , Zahnd - il fut
convoité par Neuchâtel Xamax durant la
période des transferts - Brodard , Schoe-

nenberger) l'occasion est favorable de se
mettre en valeur.

Est-ce dire que Neuchâtel Xamax part
batt u par avance? En juillet passé , avec
une équi pe mixte où les jeunes étaient
majoritaires , l'équi pe de Vogel avait
donné une bonne réplique... et un sérieux
coup de pouce (trois erreurs individuels
débouchant sur autant de buts) à Molen-
beek pour inscrire son nom sur la Coupe
Anker!

Quant au derby horloger entre
La Chaux-de-Fonds et Bienne il servira
de hors-d'eeuvre non négligeables, les
places étant chères chez les « Meuqueux »
dans l'optique de décrocher un poste de
titulaire , de convaincre l'exigeant Katic à
choisir.

P.-H. B.

Tramelan à l'heure du festival du cheval
l 'A h>fP hme ~

| Dès ce matin et jusqu'à dimanche

Comme le veut la tradition, le plateau
des Reussilles sera quatre jours durant , un
lieu d'enchantement pour les amateurs de
sport équestre à l'occasion du
18"'1' Concours hippique national de
Tramelan.

Les organisateurs n'ont pas craint cette
année d'appeler leur gigantesque réunion
«Festival international du cheval de
sport ». Les habitués de cette réunion, la
plus populaire de Rdmanaïe et certaine-
ment une des plus appréciées:..du,. pays,
savent bien que les épreuves de Tramelan
leur réservent toujours de belles surprises
et un spectacle sans pareil.

Chaque année sur les pâturages des
Reussilles, un accueil chaleureux est
réservé aux adeptes du sport hippique et
amis du cheval.

L'ÉLITE
Comme lors des précédentes éditions,

l'élite suisse des cavaliers sera présente.
Le champion suisse Walter Gabathuler ,
Willi Melliger, Bruno Candrian , Philippe
Guerdat , Markus Fuchs, Gerhard Etter , le
vétéran Arthur Blickenstorfer, Jùrg Frie-
dli , Sabine Villard, Ueli Notz , ainsi que les
sœurs Ruth et Erika Schirmer seront
présents pour fouler l'herbe du paddock
des Reussilles.

Il est bien évident que, du côté neuchâ-
telois, les meilleurs cavaliers seront
également en lice : Pierre Nicolet , Daniel
Schneider, Christine Robert, Barbara Ott ,
Xavier Prétot , Jean-Pierre Hertig qui sort
seulement dans les grandes occasions,

Raymond Finger, Charles Froidevaux qui
vient de faire l'acquisition d'un «super-
crack » dont on aura l'occasion de
reparler , Jean-Bernard Matthey et
Patrick Manini seront présents à Trame-
lan.

Quelques bons juniors défendront leur
chance dans les épreuves de catégorie
«J3»: Yves Vuille du Locle, Viviane
Auberson de Lignières et Mary-France

'•Despland de Neuchâtel.1 MWl -fi M ^•;'< t

W " DÉBAT CE MATIN

Dès ce matin, tout sera prêt pour le
premier départ de l'épreuve catégorie
«Ml» barème «C».

Le comité d'organisation présidé par

M. Roland Kohli s est dévoué sans comp-
ter pour que les IS"1" journées hippiques
de Tramelan soient un véritable «festi-
val ». En plus des épreuves de hautes
qualités , les fervents du sport hippique et
du cheva l auront l'occasion d'assister à
des attractions hors du commun avec la
parade des étalons du célèbre Haras de
Celle (RFA) et les jeux équestres de la
Pustza avec des cavaliers-acrobates hon-
grois,'' s les i étalons d'Avenches seront
également au programme avec une
présentation par les écuyers du Hara s
fédéral.

Tramelan 1979, un festival , une mani-
festation sportive, une fête populaire , en
tous les cas une réunion pour les amis du
cheval... TAIL Guenthardt en verve

. S®*. '•, •• "tennis

Au grand prix de Kitzbuehel (doté de
75.000 dollars) , Heinz Guenthardt s'est
qualifi é pour le 3™ tour en battant
l'Argentin Ricardo Cano 6-4 0-6 6-4.

Tête de série N" 2, l'Américain Arthur
Ashe a concédé une surprenante défaite
devant le Français Christophe Freyss, en
trois sets, 6-7 6-2 6-4.

En double , Heinz Guenthardt , associé
au Yougoslave Zeljko Franulovic, a enre-
gistré une seconde victoire , acquise aux
dépens de son frère Markus lequel faisait
équipe avec l'Espagnol Miguel Mir, 6-4
6-0.

PRONOSTICS SPORT-TOTU PRONOSTICS

1. Chênois - Zborjovka Brno. - Contre
toute attente , les Genevois se sont bien
comportés jusqu 'à maintenant; néanmoins , ils
auront de la peine à éviter la défaite face aux
solides représentants de Tchécoslovaquie.

2 2 2
2. Grasshoppers - Royal Anvers. - Après

leur victoire au match aller , les Grasshoppers
sont bien partis pour obtenir le titre de cham-
pion de groupe. - 1 1 1

3. St.-Gall - Eintracht Braunschweig. - Au
match aller , St.-Gall après avoir mené deux à
zéro, avait perdu de justesse ; cette fois-ci , le
match nul est à leur portée. X X 2

4. Odense BK - Zurich. - Les jeunes Zuri-
cois ont les dents longues et sont capables de
bonnes performances , même en fief danois.

2 X X
5. Darrastadt 98 - Banik Ostrava. - Banik

Ostrava est l'une des équipes de l'Est dont les
performances , dans cette compétition , ont
quel que peu déçu. 1 1 X

6. MSV Duisbourg • Vejle BK. - Match
inégal entre les professionnels de la « Bundesli-
ga» , nettement favoris, et les amateurs du
Danemark. 1 1 1

7. Esbjerg BK - First Vienna. - Partie équili-
brée où il faut envisager toutes les possibilités.

1 X 2
g. IFK Gôteborg - Bohemians Prague:

Rencontre ouverte où l'avantage du terrain
jouera un rôle prépondérant. 1 X 1

9. Kalmar FF - Spartak Tmava. - Match nul
probable. X X X

10. Rapid Vienne - Werder Brème. - Brème
est le favori logique ; toutefois , il ne faut pas
négliger l'avantage du terrain en faveur des
Viennois. 1 2  2

11. Slavia Prague - Malmô FF. - Les presta-
tions de Malmô , finaliste de la Coupe d'Europe
des champions , ne sont pas à la hauteur de sa
réputation. 1 1 X

12. Slavia Sofia - LASK Linz. - C'est sans
grand espoir que les Autrichiens entreprennent
ce déplacement à Sofia. 1 1 1

13. Standard Liège - Maccabi Nathanya :
Les visiteurs n 'entrent plus en considération
pour le titre de champion de groupe qu 'ils
avaient obtenu l'année précédente ; les faveurs
de la cote vont donc à Standard Liège.

1 1 X

Suisses élimines
Tournoi de Genève

Aucun Suisse ne participera aux quarts
de finale du tournoi du Drizia/Miremont à
Genève, quatrième manche du circuit
satellite ATP en Suisse.

Michel Burgener et Renato Schmitz ont
échoué en huitièmes de finale. Avant de
s'incliner en deux sets (6-4, 7-6), le Sier-
rois a offert une vigoureuse opposition au
Britanni que Chris Bradnam.

Souffrant de maux d'estomacs, le
Soleurois Renato Schmitz a été une proie
facile pour l'Australien John Fitzgerald
qui ne lui laissa que deux jeux (6-1 6-1).

! Athlètes russes en difficulté
____ t «"vers..;;, ; ;.  | A(|x Spa|1akjades
¦

En athlétisme, si les Soviétiques
dominent outrageusement les compé-
titions féminines, ils n'ont pu , chez les
hommes, remporter la moindre
médaille d'or. Ils ont dû céder le pas
aux athlètes américains.

L'hymne américain a retenti par
moins de trois fois à Moscou , grâce au
vétéran californien John Powell,
vainqueur avec 63 m 06 d'un médio-
cre concours du disque, au « doublé »
de Gilbreath Wardell et Don Coleman
(20"84) et 21"05) au 200 m et au suc-
cès du vainqueur des jeux panaméri-
cains, Henry Marsch , au 3000 , stee-
ple.

KIM EN ÉVIDENCE

Nelly Kim a été la vedette des
épreuves libres du concours par équi-
pes féminines des compétitions de
gymnastique des Spartakiades.
Deuxième l'an dernier des champion-
nats du monde à Strasbourg, cette
Soviétique, qui aura 22 ans le 29 juil-
let, s'est montrée la meilleure, enregis-

trant 39 points pour les quatre exerci- ;
ces avec notamment 9,90 au sol et ;
9,85 au saut de cheval. ;

Sa brillante performance ne lui a ;
pourtant pas permis de terminer en '
tête sur l'ensemble des épreuves, !
imposées et libres. Avec le total de 1
77,15 points, elle s'est inclinée devant
sa compatriote Natalia Chapochniko-
va (77,65), dont la meilleure note a été ;
obtenue au sol avec 9,85. ;

Quant à la championne en titre , "
Elena Mukhina, elle a été extrême- '
ment décevante. Elle est tombée à !
quatre reprise, deux fois au sol (8,90) «
et deux fois à la poutre (8,65), deux-
disciplines dans lesquelles normale- ;
ment elle excelle. ;

La première journée des épreuves '.
de natation a été marquée par l'excel- [
lente performance sur 200 m brasse !
papillon du Soviétique Serguei Fesen- ï
ko, vainquaur en l'59"90, soit à
27 centièmes du record d'Europe ;
détenu depuis 1976 par l'Allemand de ;
l'Est Roger Pyttel (record du monde en ;
l'59"23 par l'Américain Mike Brun- '.
ner). !

à l'honneur
Rhénanie-Palatinat

leurs bien que terminant à plus d'une
minute du vainqueur , l'Allemand Dieter
Floegel.

Au classement général , le Norvégien
Jostein Wilmann préserve sa première
place .

Classements lre demi-étape (contre la
montre 14 km) Landau-Bellheim: 1.
Paltian (RFA) 16'13" ; 2. Trinkler (S) à
9" ; 3. Ehrensperger (S) à 10"; 4.
Wilmann (Nor) à 19" ; 5. Leitloff (RFA) à
28". - Puis : 17. Blum à 45" ; 30. Fuchs à
1*02" ; 72. Gaehwiler à 2'46". 2me demi-
étape, Belheim-Ludwigshafen (138 km) :
1. Floegel (RFA) 3 h 00'51" ; 2. Ciekanski
(Pol) à 4" ; 3. Van der Peol (Hol); 4.
Zalfen (RFA) ; 5. Andresen (Nor) même
temps; 6. Trinkler (S) à l'02". Classe-
ment général: 1. Wilmann (Nor)
21 h 04'11" ; 2. Bolten (RFA) à 3'58" ; 3.
Karlsson (Su) à 4'04" ; 4. De Rooy (Hol) à
4'38" ; 5. Platian (RFA) à 5'36" ; 6.
Ehrensperger (S) à 5'40".

Revanche française
Coupe de Galéa

Il a fallu un peu moins d'une heure à
Pascal Portes, rétabli de sa blessure, et à
Yannick Noah pour remporter le double
de la demi-finale France-Italie de la coupe
de Galéa , au détriment des modestes
Italiens Patrizio Parini et Marco Alciati , à
Vich y.

En effet , ni Alciati ni Parini ne sont des
joueurs de double , et au terme d'une
partie médiocre , les Français ont triom-
phé sur le «score » sans appel de 6-0 6-2
6-1. Ainsi la France mène-t-elle par deux
victoires à une devant l'Italie. Elle a
désormais toutes les chances de se quali-
fier pour la finale.

Neuchâtel Xamax sans forcer
FRIBOURG - NEUCHÂTEL XAMAX

1-2 (0-1)

MARQUEURS: Osterwalder 4mc ;
Luthi 50me ; Dorthe 83n,l:.

FRIBOURG : MoIIard ; Dietrich,
Gremaud, Aubonney, Gobet ; Fussen,
Dorthe, Amantini; Cuennet , Karcher,
Zaugg. Entraîneur: Brosi.

NEUCHÂTEL XAMAX: Stemmer ;
Mundwiler ; Kuffer, Osterwalder, Blan-
chi ; Gross,,Guillou,- Perret ; Duvillard ,
Saunier, Braschler. Entraîneur : Vogel.

ARBITRE: M. Corminbœuf de
Domdidier.

NOTES : terrain communal de Matran.
Pelouse en bon état. Match organisé à
l'occasion de l'inauguration de l'éclairage
artificiel. 800 spectateurs. Changement
de joueurs en seconde mi-temps: Niklaus
pour Mollard , Darbellay pour Cuennet,
Bulliard pour Gremaud, Vecchi pour
Amantini à Fribourg ; Luthi pour Saunier,
Hofer pour Perret et Negro pour Bras-
chler à Neuchâtel Xamax. Tir de Karcher

sur le montant gauche (44mc). A la 48m%
Osterwalder passe trop faiblement à son
gardien qui ne peut qu 'empêcher fraudu-
leusement Zaugg de ne pas marquer. Le
penalty qui s'ensuit est tiré à côté par
Gremaud. Coups de coins: 4-8 (4-5).

Ces retrouvailles amicales entre
Fribourgeois et Neuchâtelois dans le
cadre bucolique du petit terrain de
Matra n n'ont certes pas donné lieu à une
rencontre de haut niveau mais furent
toutefois intéressantes à suivre , n̂e
serait-ce que pour l'observation des
nouveaux joueurs des deux équi pes.

S'il faut dire d'emblée que Xamax a
acquis en Guillou , un patron et un virtuo-
se du ballon , encore un peu lent mais quel-
le vista !, on devra attendre encore pour
juger des hommes comme Braschler,
Duvillard ou Saunier qui ne sont pas
encore au mieux de leur forme. Pour le
reste, l'équi pe neuchâteloise ne s'est pas
défoncée. Elle n'avait sans doute pas à le
faire mais on aurait aimé davantage
d'engagement chez certains. p ~

cM> cycli$me

La huitième étape du Tour de Rhéna-
nie-Palatinat pour amateurs comprenait
deux épreuves distinctes. Le matin , les
concurrents devaient accomplir 14 km
contre la montre. Derrière l'Allemand
Olaf Paltian , les Suisses Richard Trinkler
et Kurt Ehrensperger prenaient les places
d'honneur.

L'après-midi , dans la course en ligne sur
138 km avec arrivée à Ludwigshafen ,
Trinkler était à nouveau parmi les meil-

Les Suisses

1 X 2
1. Chênois -Zbrojovka Brno /CS 3 3 4
2. Grasshopper - Royal An vers/B 4 3 3
3. St.-Gall-Eintr. Braunschweig /D ... 2 3 5
4. Odense BK/DK- Zurich 3 3 4
5. Darmstadt98/D-BanikOstr./CS ... 4 3 3
6. Duisbourg D- Vejle BK DK 6 2 2
7. Esbjerg BK/DK -First Vienna /A 5 3 2
8. Gôteborg /S - Bohemians Pr./CS 4 3 3
9. Kalmar FFS-Spartak Trnava CS. .. 4 3 3

10. Rapid Vienne/A-Werder Brème/D . 4 3 3
H.SIavia Prague/CS-Malmô FF/S 5 3 2
12. Slavia Sofia BG-LASK Linz A 6 2 2
13. St.Liège/B- MaccabiNathanya/IL.. 6 2 2

¦̂ ¦— ¦ ¦ «i i ¦̂ —^—

avec chaque bouteille de Cynar
^^  ̂ 32062 R

«KAS» disparaît
L'équipe «KAS » disparaîtra la saison

prochaine, a annoncé à Vitoria, dans le
Pays basque, M. Juan José Urraca, chef
des relations publiques de la société.
M. Urraca a précisé que cette décision
avait été prise par la direction à la suite
des pertes économiques et des échecs
dans le domaine sportif.

Le groupe «KAS» , affilié à la ligue
vélocipédique belge, est composé de seize
coureurs belges et de huit coureurs espa-
gnols.

* Le Suisse Bruno VV olfer a obtenu la
deuxième place d'un critérium à Pianello di
Ostra (It), derrière le vainqueur du Tour
d'Italie Giuseppe Saronni.

Très actif durant la course, Wolfer a même
tenté une action solitaire, puis s'est trouvé dans
l'échappée décisive, qui s'est produite dans
l'avant-dernier tour , en compagnie de Saronoi,
Contini, Masciarelli et Rota.



à présent un verre Cvnar gratuit

A vendre

MINI-ORDINATEUR
comptes à pistes magnétiques , mise
en service mars 1979, utilisé 6 mois.
Fr. 29.000.—, programmes compris.

Fidroba S.A.
Tél. (037) 22 92 63. 40816-A
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HHH| Gigot d'agneau
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H Z3 Gruyère suisse 19 
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Fondation Qos-Brocheî i
; HOME MÉDICALISÉ POUR PERSONNES ÂGÉES §rf

NEUCHÂTEL E|
Nous désirons engager une j*

VEILLEUSE DIPLÔMÉE I
, ainsi que sp

VEILLEUSES REMPLAÇANTES
Faire offres à la Direction de la Fondation Clos-Brochet, fc A

; Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel. 40533 0 ĥ

Aide en pharmacie
; diplômée cherche place à Neuchâtel
] ou dans la région, éventuellement
î emploi dans profession paramédica-
] le.
•! Tél. 31 34 04 ou 25 80 29,
S dès 19 heures. 37270 0

Ingénieur ETS
en électronique

j 31 ans, Suisse romand, chef de projet,
actuellement en Suisse allemande, je
désire n'installer à Neuchâtel ou dans la
région.
Je possède deux ans de pratique sur les
microprocesseurs (hard./soft.) et égale-
ment PDP11.

Ecrire sous chiffres 352 396 à Publicitas,
48, rue Neuve, 2501 Bienne. 40839-D

Couple de métier cherche

restaurant en gérance
Libre dès le 1er octobre 1979.

Les deux avec patentes.

Bonnes références.

Faire offres sous chiffres 87-150 aux
Annonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 40844 D

UNI-CENTRE
rue de Gibraltar 1 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 26 60

Jolie femme 35 ans, attirante par son
sourire, son dynamisme et ses beaux yeux
verts, elle souhaite refa ire sa vie avec un
monsieur qu'elle pourrait éventuellement

! seconder, pourvu qu'il soit sincère,
j sympathique.
¦ Annonce 35 04 01

Douce, gentille, dévouée, sincère, âgée
de 57 ans, divorcée, ayant élevé son
enfant, maintenant elle est seule, son désir
serait de retrouver un compagnon gentil et
sobre.

Annonce 03 57 06 11

Coupon-réponse 

Nom : 
Prénom : 
Adresse : 
Age: Tél.: 

40819-Y; I

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font !

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

SEULEMENT ï
65 CENTIMES LE MOT! I

C'est le prix d'une || ||

petite annonce au tarif réduit qui H
M

é_\ vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, ||||
chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) : oÊ|

m vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à W_ \l
louer ; h£§fl

£ vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; p̂ |
£ vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. £s8$

(Annonces commerciales exclues) |a|j
B '
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Nous cherchons pour notre nouvelle maison de mode,
place de la Palud, Lausanne, un

CHEF DE RAYON
confection messieurs

possédant une excellente formation professionnelle ainsi
qu'une riche expérience dans le domaine de la mode. Les
principales tâches que nous lui confierons seront l'anima-
tion et la motivation du personnel. Il devra atteindre avec
son équipe les objectifs fixés par la direction.
Ce poste fascinant, plein de responsabilités, vous procu-

!; rera une situation d'avenir qui vous comblera à bien des
j égards.

Notre gérant, M. P. Lauber, se fera un plaisir de recevoir
votre offre manuscrite accompagnée de copies de certifi-
cats et photo.

spengler
1, rue du Pont, 1003 Lausanne

Tél. (021) 23 62 53

mmmmm ^m^m^̂ Ê^̂ m^̂ mm^̂ mm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ammm^̂ ^̂ ^ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmmm

Bar au Bornican
Fontainemelon
cherche

UNE
SOMMELIÈRE
pour entrée
immédiate.
Congé 1 Va jour par
semaine.

Tél. (038) 53 26 58.
40B45-O

Bar Las Vegas
cherche

SERVEUSE
Horaire régulier.

Tél. 25 81 20.
40919-0

Nous cherchons, pour notre grande entreprise de
fabrication, un jeune

pâtissier
qualifié, s'intéressant à la production industrielle et
aimant travailler dans une grande usine, mais dans
petits groupes, avec des machines modernes.
Temps de travail réglé, excellentes prestations
sociales. Bonne possibilité de développement.

Faire offres à :
Personalabteilung Chocolat Frey AG,
5033 Buchs (AG). Tél. (064) 24 15 91. assay-O

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
X||7h semé

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

NEUCHATEL 
^

cherche

t ĵ pour sa centrale de 
distribution à MARIN ga

I magasinier I
I à responsabilités I
U au secteur colonial M
y! - ayant le sens de l'organisation Pj
P$| - sachant diriger un groupe de 20 personnes. j^B

Ég Nous offrons : ffiijSa - place stable &j
rfs - semaine de 43 heures S|
gl - nombreux avantages sociaux ^y

*m 40656-O :K3

\%i Ŝ 1 M-PAR.TICIPATION M

'ufl Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
MM. un dividende annuel , basé sur le chiffre d' affaires.

I
Boucherie au Landeron cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir ,

| JEUNE FILLE
pour le service à la clientèle et pour la
réception des commandes, si possible
avec des connaissances dans la branche.
Adresser vos offres à :
Boucherie Di Matteo.
2525 Le Landeron. Tél. 51 33 48.

40654.0

g Confiserie Vautravers 
^

Y?. <Ylico<!c
"* PLACE PURY |
| NEUCHÂTEL I
• engage un S

PÂTISSIER- I
CONFISEUR I
¦ Ecrire ou téléphoner au ||
^(038) 

25 17 
70. 40848-0 M

Cherche

aide-magasinier-livreur
pour 2 mois ou plus

Fruits Roethlisberger
Wavre.
Tél. (038) 33 21 33. «0814-0

Nous cherchons

SERVEUSE
saison ou à l'année, ainsi qu'une

CUISINIÈRE
ou dame sachant cuisiner.

Restaurant du Cheval-Blanc
1838 Rougemont
Tél. (029) 4 81 09. 40719 o

f un lien entre les hommes

prTiiiiiliiw i iNiiii
Nous cherchons pour notre garage à Neuchâtel

un mécanicien
sur automobiles

Age 20 à 30 ans, citoyen suisse, porteur du certificat fédé-
ral de capacité.

Renseignements à notre service du personnel, tél. N° 113,
interne 407 ou se présenter à la

Direction d'arrondissement des téléphones
Place de la Gare 4

2002 NEUCHÂTEL 40667-O

ff l imtmmmmPTT
unlienentre les hommes y

Nous cherchons

apprentie
employée de
bureau (2 ans).

Faire offres à
Sponta S.A.
Potat-dessus 8,
2016 Cortaillod.

J 35538-1

I éCOLÊ UJ^VIÎGRÔ^ I
. / - J Dès le mois d'août, ;

¦ ¦-¦ ' '.

\ nouveaux cours de '

I TENNIS et de VOILE I
m TENNIS en groupe, en soirée :
. . j  à Tivoli, en plein air: 6 leçons de 50 minutes : Fr. 78.—. Balles |B
_m fournies. Chaussures de tennis obligatoires. A'

'.,'.]'j au Mail, sur court couvert : 10 leçons de 40 minutes: Fr. 140.—. /_:**?
;" — Balles fournies. g5

|1 TENNIS individuel, la journée : Wl
I ;, 1 à Tivoli, en plein air : 6 leçons de 40 minutes : Fr. 135.—. Balles Kg
85" fournies. Chaussures de tennis obligatoires. K3

'"' i VOILE au départ de: Auvernier'Neuehâtel/ ES
I i»1 Nid-du-Crô. SÊt
«3 Cours de 5 leçons de 2 heures, de 18 h à 20 h (évent. 2 leçons K%
E. | par semaine) ou le samedi : Fr. 95.—. BBH
W_ \ Egalement cours de week-end ou de semaine à Estavayer-le- aSû
'y-% Lac. JsR

• ' ] Renseignements et inscriptions à gfâl

l̂ PM i
Ai-WiOî WBV HODlta l 11 __\
VVll%9i% *̂r9 2000 NEUCHATEL g|

I '"$ Tél. (038) 25 83 48 du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de lëii
ÙAi 14 h à 17 h. 40582-A "*">>

35126-A

Nous cherchons pour notre rayon de SPORT

VENDEUR (EUSE)
connaissant bien la branche.
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
40920-O

<MAILLEFER>
LES FILS D'AUGUSTE MAILLEFER S.A.,
BALLAIGUES

1 cherchent pour date à convenir'

employé (e)
de commerce

avec certificat fédéral de fin
d'apprentissage ou diplôme de
l'Ecole de commerce, pour travaux
de secrétariat, essentiellement de
correspondance allemande et
anglaise.

Veuillez présenter vos offres écrites
avec prétentions de salaire, à
l'adresse suivante:

LES FILS
D'AUGUSTE MAILLEFER S.A.,
Service BMM,
1338 BALLAIGUES. 40651-O



Les calendriers de T et 3me ligue
"<M"- <°otbaii~~] yne p|ace au soleil pour les «sans grade»

Deuxième ligue

PREMIER TOUR

19 août : Béroche I - Saint-Imier I ; Le Locle I -
Bôle I ; Saint-Biaise I - Corcelles I ; Cortaillod I
- Marin I ; Audax I - Geneveys-s C. I ;
Superga I - Hauterive I.
26 août : Marin I - Superga I ; Corcelles I - Cor-
taillod I ; Bôle I - Audax I ; Geneveys-s'C. I -
Béroche I; Hauterive I - Le Locle I; Saint-
Imier l - Saint-Biaise I
2 septembre : Superga I - Saint-Imier 1 ; Le
Locle I - Geneveys-s C. I ; Saint-Biaise I -
Bôlel; Cortaillod I - Béroche I ; Audax I -
Hauterive I ; Marin I - Corcelles I
9 septembre: Saint-Imier I - Cortaillod I ;
Hauterive I - Marin I ; Geneveys-s 'C. I -
Saint-Biaise I ; Bôle I - Corcelles I ; Béroche I -
Le Locle I ; Superga I - Audax I
15 septembre : (Samedi du Jeûne fédéral)
Béroche I - Bôle I ; Le Locle I - Audax I ;
Saint-Biaise I - Superga I ; Marin I - Saint-
Imier I : Corcelles I - Geneveys-s C. I ; Cortail-
lod I - Hauterive I
23 septembre : Bôle l - Marin I;  Audax I -
Saint-Biaise I; Superga I - Corcelles I; Saint-
Imier I - Le Locle I; Geneveys-s C. I - Cortail-
lod I ; Hauterive I - Béroche I
30 septembre : Corcelles I - Béroche I ; Haute-
rive I - Saint-Imier I ; Bôle I - Superga I ;
Marin I - Geneveys-s'C. I ; Le Locle I - Saint-
Biaise I ; Audax I - Cortaillod I
7 octobre : Superga I - Le Locle I ; Saint-Imier I
- Geneveys-s/C. I ; Béroche I - Marin I ; Cor-
taillod I - Bôle I ; Corcelles I - Audax I ; Saint-
Biaise I - Hauterive I
14 octobre : Hauterive I - Corcelles I; Gene-
veys-s/C. I - Bôle I ; Saint-Imier I - Audax I ;
Béroch e I - Superga I; Le Locle I - Cortail-
lod I ; Marin I - Saint-Biaise I
21 octobre : Saint-Biaise I - Béroche I ; Corcel-
les I - Le Locle I ; Cortaillod I - Superga I ;
Audax I - Marin I;  Bôle l - Saint-Imier I ;
Geneveys-s/C. I - Hauterive I

28 octobre : Béroche I - Audax I ; Le Locle I -
Marin I; Saint-Biaise I • Cortaillod I; Saint-
Imier I - Corcelles I ; Hauterive I • Bôle I ;
Superga I - Geneveys-s'C. I

DEUXIÈME TOUR

4 novembre : Saint-Imier I - Béroche I ; Bôle I -
Le Locle I ; Corcelles I - Saint-Biaise I ; Marin I
- Cortaillod I ; Geneveys-s C. I • Audax I ;
Hauterive 1 - Superga I
11 novembre: Superga I - Mari n I ;  Cortail-
lod I - Corcelles I ; Audax I - Bôle I ; Béroch e I
- Geneveys-s C. I ; Le Locle I - Hauterive I;
Saint-Biaise I - Saint-Imier I
18 novembre : Marin I - Hauterive I; Corcel-
les I - Superga I ; Cortaillod I - Le Locle I ;
Audax I - Béroche I ; Bôle I - Saint-Biaise I ;
Geneveys-s'C. I - Saint-Imier I
25 novembre : Matches éventuellement
renvoyés refixés à cette date.

Troisième ligue (groupe 1)

PREMIER TOUR

19 août : Lignières I • Colombier I; Etoile I -
Auvernier I; Fleurier I - Le Landeron I; La
Sagne I - Cornauxl; Boudry II - Couvet I;
Travers I - Floria I
26 août: Auvernier I - Lignières I ; Cornaux I -
Travers I ; Couvet I - La Sagne I ; Floria I -
Fleurier I ; Le Landeron I - Boudry II ; Etoile I -
Colombier I
2 septembre : Floria I - Etoile I ; La Sagne I -
ColombierI; Boudry II - Cornauxl; Fleu-
rier I - Auvernier I ; Lignières I - Couvet I ;
Travers I - Le Landeron I
9 septembre : Auvernier I - Travers I ; Cor-
naux I - Floria I ; Etoile I - Lignières I ; Le
Landeron I - Colombier I; La Sagne I - Bou-
dry II ; Couvet I - Fleurier I
15 septembre : (Samedi du Jeûne fédéral)
Boudry II - Auvernier I; Fleurier I - La
Sagne I ; Floria I - Colombier I ; Lignières I -
Cornaux I ; Travers I - Couvet I ; Le Lande-
ron I - Etoile I
23 septembre : Auvernier I - Floria I ; Cor-
naux I - Le Landeron I ; Couvet I - Colom-
bier I ; Etoile I - Fleurier I ; La Sagne I - Ligniè-
res I ; Travers I - Boudry II
30 septembre : Cornaux I - Couvet I ; Floria I -
Le Landeron I ; Lignières I - Travers I ; La
Sagne I - Auvernier I; Boudry II - Etoile I;
Fleurier I - Colombier I
7 octobre : Boudry II - Colombier I ; Couvet I -
Floria I ; Fleurier I - Travers I ; Le Landeron I -
Lignières I ; Auvernier I - Cornaux I ; Etoile I -
La Sagne I ,
14 octobre : Travers I • Colombier I; Ligniè-
res I - Boudry II ; Le Landeron I - Auvernier I ;
Floria I - La Sagne I ; Couvet I - Etoile I ; Cor-
naux I - Fleurier I
21 octobre : Floria I - Boudry II; Auvernier I
Colombier I ; La Sagne I - Travers I ; Etoile I
Cornaux I ; Fleurier I - Lignières I ; Couvet I
Le LanderonI

28 octobre : Auvernier I - Couvet I;  Cor-
naux I - Colombier I ; Boudry II - Fleurier I ;
Le Landeron I • La Sagne I ; Lignières I -
Floria I ; Travers I - Etoile I

DEUXIÈME TOUR

4 novembre : Etoile I - Le Landeron I:
Couvet I - Travers I ; Cornaux I - Lignières I ;
Colombier I - Floria I ; La Sagne I - Fleurier I ;
Auvernier I - Boudry II
11 novembre : Fleurier I - Couvet I;  Bou-
dry II - La Sagne I ; Colombier I - Le Lande-
ron I ; Lignières I - Etoile I ; Floria I - Cor-
naux I ; Travers I - Auvernier I
18 novembre : Matches éventuellement
renvoyés refixés à cette date.

Troisième ligue (groupe 2)

PREMIER TOUR

19 août : Ticino I - Serrières I ; Le Parc I - Neu-
châtel Xamax II ; Helvetia I - Châtelard I ;
Marin II - Deportivol; C. Portugais I - Le
Locle II ; Comète I - Fontainemelon I
26 août: Châtelard I - C. Portugais I; Depor-
tivo I - Comète I; Fontainemelon I - Helve-
tia I; Le Locle II - Marin II; Neuchâtel
Xamax II - Ticino I ; Serrières I - Le Parc I
2 septembre : Le Parc I - Deportivo I ; Ticino I -
Le Locle II; C. Portugais ! - Neuchâtel
Xamax II ; Comète I - Châtelard I ; Helvetia I -
Serrières I ; Marin II - Fontainemelon I
9 septembre: Châtelard I - Le Parc I ; Fontai-
nemelon I • Ticino I ; Le Locle II - Comète I ;
Neuchâtel Xamax II - Deportivo I ; Serrières I -
C. Portugais I ; Marin II - Helvetia I
15 septembre : (Samedi du Jeûne fédéral)
C. Portugais I - Fontainemelon I; Comète I -
Neuchâtel Xamax II ; Deportivo I - Serrières I ;
Helvetia I - Le Locle II ; Le Parc I - Marin II;
Ticino I - Châtelard I
23 septembre : Châtelard I - Deportivo I ; Tici-
no I - C. Portugais I ; Le Locle II - Serrières I ;
Marin II - Comète I ; Fontainemelon I - Neu-
châtel Xamax II ; Helvetia I - Le Parc I
30 septembre : C. Portugais I - Helvetia I ;
Comète I - Ticino I ; Deportivo I - Fontaineme-
lon I ; Le Parc I - Le Locle II ; Serrières I -
Châtelard I ; Neuchâtel Xamax II - Marin II
7 octobre : Neuchâtel Xamax II - Helvetia I;
Serrières I - Comète I ; Le Locle II - Deporti-
vo I ; Marin II - C. Portugais I ; Ticino I - Le
Parc I ; Châtela rd I - Fontainemelon I
14 octobre : Le Parc I - Comète I ; Helvetia I -
Ticino I ; Fontainemelon I - Serrières I ; Depor-
tivo I - C. Portrugais I ; Le Locle II - Neuchâtel
Xamax II ; Châtelard I - Marin II
21 octobre: C. Portugais I - Le Parc I ; Depor-
tivo I - Ticino I ; Fontainemelon I - Le Locle II ;
Comète I - Helvetia I ; Neuchâtel Xamax II -
Châtelard I; Marin II - Serrières I
28 octobre : Le Parc I - Fontainemelon I ; Ser-
rières I - Neuchâtel Xamax II ; Le Locle II -
Châtelard I ; C. Portugais I - Comète I ; Depor-
tivo I - Helvetia I ; Ticino I - Marin II

DEUXIÈME TOUR

4 novembre : Serrières I - Ticino I ; Neuchâtel
Xamax II - Le Parc I ; Châtelard I - Helvetia I ;
Deportivo I - Marin II ; Le Locle II - C. Portu-
gais I ; Fontainemelon I - Comète I
11 novembre : C. Portugais I - Châtelard I;
Comète I - Deportivo I ; Helvetia I - Fontaine-
melon I ; Marin II - Le Locle II ; Ticino I - Neu-
châtel Xamax II ; Le Parc I - Serrières I
18 novembre : Matches éventuellement
renvoyés refixés à cette date.

Coupe neuchâteloise

PREMIER TOUR

1. LE PARC - SAINT-IMIER
2. COUVET - BÉROCH E
3. FLEURIER - CORCELLES
4. LA SAGNE - SUPERGA
5. TRAVERS - BÔLE
6. AUVERNIER - AUDAX
7. SERRIÈRES - HAUTERIVE
8. CHÂTELARD - SAINT-BLAISE
9. COMÈTE - CORTAILLOD

10. ETOILE - DEPORTTVO
11. FONTAINEMELON - COLOMBIER
12. TICINO - FLORIA
13. HELVETI A - LIGNIÈRES

• LE LOCLE, GENEVEYS-s'COF-
FRANE et MARIN sont dispensés de ce
premier tour.

Strasbourg, Nantes, Saint-Etienne
favoris du Championnat de France

Champion de France 1978/79, Le
RC Strasbourg remet son titre en jeu
dès aujourd'hui, 1" journée du cham-
pionnat 1979/80. Une fois encore la
compétition devrait donner lieu à une
lutte triangulaire entre Strasbourg,
Nantes et Saint-Etienne. Nantes a
conservé le même effectif , mais les
deux autres prétendants ont sérieuse-
ment renforcé leur compartiment
offensif. Strasbourg a fait appel à
l'Argentin Bianchi (Paris Saint-Ger-
main) meilleur buteur du championnat
de France des trois dernières saisons et
du Suisse Michel Decastel. Quant à
Saint-Etienne, il a fait un gros effort
recrutant Michel Platini et Joh ny Rep.

Ces deux hommes ont , lors des
premiers matches de préparation ,
donné à l'équi pe stéphanoise un
réalisme qui lui faisait souvent défaut
dans le passé. A telle enseigne que
Bernard Lacombe l'avant-centre de
l'équi pe de France est devenu rempla-
çant et l'on envisage son transfert à
Bordeaux. Le club bordelais est d'ail-
leurs celui qui durant l'intersaison s'est
mis en vedette par ses acquisitions.
L'équi pe bordelaise a été complète-
ment renouvelée à trois ou quatre
joueurs près. Sont notamment venus
rejoindre les rangs Gemmrich et Toko
(Strasbourg), Soler (Monaco), San-

noun (Nantes). Deux Argentins de
réputation mondiale sont attendus et il
n'est pas exclu que Bernard Lacombe
vienne emmener l'attaque.

Dans l'ensemble les clubs français
ont été très mesurés dans leur recru-
tement. La plupart ont fai t appel à des
joueurs issus de l'école de football de
Vichy (Monaco avec Courriol , Metz
avec Loiseau et Rivet), ou à des
joueurs confirmés. Les Yougoslaves
ont été encore particulièrement
appréciés par les clubs français
(notamment Zivaljevic à Lyon,
Durkalic à Sochaux, Antic à Nancy,
Vucekovic à Bastia) mais certains ont
porté leur choix sur un Polonais
(Makuliewicz à Lens), un Tunisien
(Temine à Marseille) ou encore,
comme le Paris Saint-Germain sur un
Portugais Joao Alves (Benfica) et un
Brésilien Abel (Vasco de Gama).

La première journée de champ ion-
nat comportera déjà des matches
importants. C'est ainsi que Stras-
bourg, le champion, se rendra à Bor-
deaux , que Nantes ira à Laval et que
Saint-Etienne se rendra à Bastia. Ces
trois rencontres préfi gurent d'ailleurs =
un mois d'aoû t fort chargé, avec j§
notamment un Strasbourg-Nantes. =

Les deux « promus » Lens et Brest =
subiront d'entrée un «test » redouta- E
ble à Metz et à Marseille. =

FC Corcelles: quand tout va bien...
Tous les membres du F.-C. Corcelles

étaient conviés à assister à l'assemblée
générale à la cantine du Stade du Grd
Locle. Le président du club, Monsieur
A. Midz , souhaita la bienvenue à l'assis-
tance.

La parole fut ensuite donnée à
M. B. Bulliard secrétaire , il procéda à la
lecture du procès-verbal de l'année der-
nière ; aucune remarqu e n'étant apportée ,
l'assemblée l'accepta sans autre.

Admissions: Girardin et Tornard (Les
Geneveys-s/Coffrane).

Démissions : Jaquenod et Eigenheer qui
vont chacun retrouver leur frère au
F.-C. Cortaillod et au F.-C. Helvetia.

Rapport du président : Monsieur Miaz
remercia les membres de son comité, la
commune de Corcelles pour les travaux
de réfection des vestiaires, le comité de la
loterie, la famille Fasel cantinière du
Stade, M. Fritz Burkhardt chef du maté-
riel, les entraîneurs , les joueurs ainsi que

tous les amis du F.-C. Il protifa de l'occa-
sion pour féliciter la première équipe qui
est promue en 2mc ligue. Il apporta ses
voeux aux différentes équipes pour la
nouvelle saison en espérant que la sporti-
vité de chacun ne formera qu 'une grande
équipe.

La parole fut ensuite donnée au cais-
sier: M. P. Goumaz donna le détail des
comptes de la saison 78-79. Recettes
Fr. 42.135.35. - dépenses Fr. 29.558.85
soit un bénéfice de Fr. 12.579.50.
M. Goumaz fit remarquer à l'assemblée
que ce résultat est dû en grande partie à la
loterie qui rapporta 9780 fr. M. Schene-
vey, qui fonctionna comme vérificateur
des comptes donna décharge au caissier.

Nominations: Monsieur A. Miaz est
réélu à la présidence, MM. H. Giuntoli,
B. Bulliard , V. Zanetti et R. Jaquenoud
restent membres du comité tandis que
P. Goumaz démissionne de son poste de
caissier pour raisons professionnelles ,
M. A. Keller se retire également du comi-

té puisque c'est lui qui reprend le poste
d'entraîneur de la première équipe.

Trois membres ont reçu leur diplôme de
membre honoraire, ce sont : F. Wicht,
D. Noghero, J.-P. Plancherel.

Saison 79-80: Les comités du
F.-C. Corcelles et du F.-C. Comète se sont
mis d'accord sur le principe de se prêter
les juniors afin que chaque équipe puisse
évoluer dans les différents degrés. Le
président proposa à l'assemblée que le
F.-C. Corcelles-Cormondrèche fête scjn
20mc anniversaire en 1980. Il n'est pas
trop tôt pour y songer et d'emblée un
comité d'organisation fut formé :
MM. Duckert, D. Morand , P. Schweizer
et O. Berthoud. La parole fut ensuite
donnée au président des vétérans, M. J.-
Cl. Robert qui fit part de sa déception à
l'assemblée ; il relève pour la section son
manque d'assiduité aux assemblées ainsi
qu'un désintéressement général ; de ce
fait il annonce sa démission après avoir
passé 8 ans à la tête de la section. , *

HI

•ff-s r-j 1jS» : judo

En accord avec le comité national pour
le sport d'élite, l'association suisse de judo
et de budo a établi la sélection nationale
pour les championnats du monde qui se
dérouleront à Sapporo du 4 au 5 août
1980.

La sélection : Messieurs : Jean Clerc
(Bâle), Manuell Guichard (Genève), Otto
Hnatek (Genève), Jean Iten (Genève),
Herbert Maierhofer (Eschenbach), Bruno
Koller (Lucerne/chef du ressort kendo),
Gerhard Tscherter (Adliswil). - Dames:
Monika Haas (Allschwil), Gertraude
Orasch (Bâle).

Sélection suisse
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CEINTURES DE DAMES

ET DE MESSIEURS
LES TOUTES DERNIÈRES

NOUVEAUTÉS
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Préservez votre beauté du soleil estival
Les rayons ont la fâcheuse habitude d'abaisser le pouvoir de fixation de l'eau , ce

qui entraîne un vieillissement prématuré. Un nettoyage matin et soir du visage doit être
réalisé avec un lait onctueux auquel on ajoutera un tonique. La lotion sera appliquée en
massage léger de bas en haut avec le plat de la main. Si des flétrissures apparaissent, il
conviendra alors d'employer une crème antirides. A l'heure du bain , les parties du
corps comme le cou seront brossées afin de fortifier l'épiderme.

Le soleil disperse des rayons ultra-
violets et des rayons infrarouges. Ce sont
les ultra-violets qui sont la cause du vieil-
lissement de la peau en entraînant une
désintégration de l'enchaînement cellu-
laire. La déshydratation qui en résulte
peut être la cause de pelage et de perte
d'élasticité de la peau. Les infrarouges
quant à eux provoquent une vaso-dilata-
tion pouvant entraîner une couperose
avec parfois des éclatements de vais-
seaux. Ce genre d'avatar est évidemment
catastrophi que pour la beauté du visage et
prati quement irréversible. Pour ne pas
être marquée à vie, il convient donc de se
protéger efficacement.

Le maquillage doit être léger. Les
produits de beauté parfumés seront
évités, les parfums étant souvent respon-
sables de la photosensibilisation. Afin de

protéger le visage , plus efficacement , une
crème filtrante peut être appliquée. Il
convient d'utiliser une crème adaptée à la
nature de sa peau. Les crèmes grasses
seront réservées aux peaux fines tandis
que les émulsions légères conviendront
mieux aux peaux grasses.

LES POINTS SENSIBLES
Toutefois , le visage comporte plusieurs

parties sensibles et délicates qu 'il
convient de soigner régulièrement. Ainsi ,
le cou , la bouche et les yeux feront l'objet
d'une attention particulière .

Si la peau peut s'armer contre les atta-
ques solaires grâce au phénomène
d'épaississement de la couche cornée, ce
n'est pas le cas des lèvres. Celles-ci sont en
effet très vulnérables par la fragilité
même de leurs muqueuses. Les lèvres
seront protégées par un écran incolore.
Celles qui tiennent absolument à la
couleur choisiront un rouge assez gras. Un
produit sec risquerait de provoquer une
réaction , si le colorant pénétrait profon-
dément dans la muqueuse.

Les yeux quant à eux sont le deuxième
point sensible du visage. Des lunettes à
verres filtrants , mis à part leur côté
protecteur de la cornée, éviteront les
grimaces. Il ne faut jamais perdre de vue
qu 'une simple moue ou un plissement des
paupières peuvent amener rapidement la
présence de rides disgracieuses. Par
conséquent , le contour des yeux doit être
l'objet de soins attentifs . Le matin , avant

d'attaquer la journée , il convient de met-
tre une crème hydratante autour des
yeux. Cette crème pourra éventuellement
être gardée sur les paupières durant la
journée. Le soir, l'emploi de disques
démaquillants agissant en douceur évitera
de fripper les tissus. Un désensibilisant
sera le remède adéquat pour les paupières
irritées. Enfin , des compresses adoucis-
santes aux herbes comp léteront les soins.

Directement lié au visage, le cou reste
un des endroits les plus délicats du corps.
Il est en effet particulièrement exposé aux
rides et aux affaissements. La peau
présente une texture très fine et les mus-
cles sont très fragiles. Une crème adaptée
évitera ainsi les stries qui sont générale-
ment dues à une rupture des fibres élasti-
ques. Si l'on ne peut éviter ces rides
toujours disgracieuses pour une femme, il
conviendra d'en diminuer les traces par.
l'emploi de sérum. Une ampoule sera
appliquée chaque soir avant le coucher.
Enfin , sur le plan purement esthétique,
évitez l'appari tion d'un triangle de peau
plus claire dû à l'ombre provoquée par le
menton.

LA TRANSPIRATION

La transpiration est la première chose à
surveiller et à contrôler de près. Durant
les périodes de forte chaleur, le flux de la
transpiration s'accélère dans des propor-
tions importantes. Ce phénomène est
absolument normal et naturel , car il
seconde les reins en éliminant certaines
toxines. Le flux est composé à 99 % d'eau
et à 1% d'acide lactique, de sel et de
composés azotés.

Remarquons tout de suite que la trans-
piration est absolument inodore . Contrai-
rement aux idées reçues, les odeurs dites

de «transpiration» sont dues aux toxines
de la peau qui oxydent la sueur , principa-
lement aux parties peu aérées comme les
aisselles. Une hygiène parfaite est donc la
première règle à observer. Une douche ou
un bain quotidien est pratiquement indis-
pensable pour rester belle par grande
chaleur.

Les déodorants aident à la régularisa-
tion du flot de transpiration et éliminent
l'action néfaste des toxines grâce à leurs
bactéricides et aux astringents. (APEI)

L'eau augmente le pouvoir bronzant des
rayons ultra-violets. Sur notre photo, une
belle baigneuse revêtue d'un maillot de
bain une pièce avec culotte unie et haut en
pointe, style lingerie, retenu par un lien
noué sur la nuque.

Maisons secondaires: le grand
retour du bois et de la pierre

On y passe ses vacances, parfois tous les week-ends. Les résidences secon-
daires ne sont pas toujours ces demeures aux vole ts clos onze mois par an. Les
mordus, les amateurs de jardinage , les « campagnards du dimanche » s'attache-
ront donc à posséder une maison agréable à vivre, dont ils auront soin d 'élabo-
rer la conception, ne serait-ce que par la décoration.

Construction neuve ou «fermette à
reprendre », les matériaux entrant dans
l'édification ou la rénovation d'une
maison de loisirs doivent faire l'objet
d'une attention particulière. Nobles et
naturels, le bois et la pierre restent les
matériaux de prédilection qui s'intègrent
bien à la nature.

Si l'on excepte les chalets montagnards
et certaines constructions régionales utili-
sant le bois comme matériau de base -
maisons normandes à colombages par
exemple - le bois est réservé à la décora-
tion intérieure. Cette tradition tend toute-
fois à s'effacer au profit d'une conception
nouvelle en matière de construction. Le
secteur du bâtiment connaît ainsi un net
retour du bois' pour lès maisons indivi-
duelles et notamment celles que l'on
destine à l'habitation secondaire.

L'EXEMPLE ANGLO-SAXON
Cette vogue nous vient tout droit des

Etats-Unis. Au pays des villes tentaculai-

res et des buildings , les maisons tradition-
nelles des colons du XIXe siècle bénéfi-
cient toujours du même engouement. Les
promoteurs d'outre-Atlantique se sont
même spécialisés dans la construction de
maisons entièrement en bois. Edifiés sur
un soubassement en béton , dotés d'un toit
d'ardoise, les murs et les cloisons intérieu-
res sont en pin doublé d'aggloméré,
matière assurant une bonne isolation
thermique. Paradoxe, les éléments qui
jusqu 'alors étaient traditionnellement en
bois ne le sont plus. Ainsi , le plastique a
été adopté pour les portes. Une fois pein-
tes, il faut toucher et même tapoter pour
s'en apercevoir. Les portes qui jouen t, qui
frottent ou qui ferment mal n 'existent
plus !

Conservées dans leurs tons naturels ou
peintes en rose, en bleu ciel ou en blanc,
les planches formant les murs extérieurs
offrent des possibilités multiples dé déco-

ration que tout bricoleur peut mener à
bien pourvu qu 'il dispose d'un pinceau et
d'une échelle.

Pourquoi des demeures en bois dans
notre dernier quart de siècle et dans un
pays hyper-industrialisé ? Parce que ce
n'est pas plus cher et même plus aborda-
ble que la brique ou le béton remarquent
les professionnels du secteur. Et puis le
bois apporte cette qualité de vie indénia-
ble que les Anglo-Saxons ont su conser-
ver. En Europe , les pays nordi ques, la
Grande-Bretagne , l'Allemagne l'adoptent
volontiers pour la construction des
maisons en pin. Fiabilité , longévité , résis-
tance, facilité de mise en œuvre et très
grande souplesse d'adaptation sont les
qualités qu 'offre le bois dans la construc-
tion.

ESSENCES ET TAILLES

Bénéficiant des mêmes qualités ,
matière également vivante et naturelle , la
pierre permet un éventail d'utilisations
particulièrement vaste dans une maison
secondaire. Un mur intérieur en pierre
brut, pas sa rugosité et son aspect naturel
est un élément décoratif qui se suffit à
lui-même. Il appelle les jeux d'ombres , la
proximité de tapisseries et de bois massif.

Aux différentes essences de bois
répondent les différentes pierres, dont
plusieurs dizaines sont commercialisées et
proposées en format et en tailles variés.
Ainsi , le comblanchien , la romane anti-
que , les larrys mouchetés ou rubannés , le
travertin , la nueva ambrée sont des
calcaires durs. Il y a les grès, les ardoises ,
les schistes, les quarzites verts ou flam-
més, les granits roses ou bleus , et bien sûr
les marbres : carrare , rose, vert des Alpes,
Arabescato, etc.

Quant aux tailles, elles sont carrées,
rectangulaires ou façonnées à la deman-
de. Vous trouverez également les tailles
«spéciales escaliers » ou «cheminées» en
taille de pierre ou moellons bruts.

Bien dosés dans leurs proportions et
leurs utilisations , la pierre et le bois
offrent de très grandes possibilités dans la
conception même de la maison comme
dans la décoration intérieure ou exté-
rieure et surtout , il la personnaliseront.

(APEI)

Attention à la cueillette des champignons
Dans son Grand dictionnaire de

cuisine, à l'article «Champignons »,
Alexandre Dumas, donne cet avertis-
sement: «J'avoue que rien ne
m'effraye plus que l'apparence de
champignons sur une table, surtout
lorsque je me trouve par hasard dans
une ville de province ; je vois cet entre-
filet dans un journal : « Hier, M. X, sa
femme et sa fille aînée ayant été se
promener dans la forêt de... en ont
rapporté un plat de champignons
qu'ils ont mangé à leur dîner; ce matin
le mari et la femme étaient mort s
empoisonnés et l'on désespérait de
leur fille».

Il est certain que trop de néophytes
qui se croient spécialistes es-mycolo-
gie peuvent être des dangers pour
eux-mêmes et pour leur famille. Des
précautions s'imposent lorsqu'on
cueille des champignons, et surtout
lorsqu'on a décidé de consommer le
fruit de cette cueillette.

QUELQUES CONSEILS

L'idéal serait de toujours emporter
deux paniers : l'un réservé aux espè-
ces courantes et bien déterminées,
l'autre pour les espèces douteuses
dont la détermination devra être
confiée à un pharmacien. Il est en effet
indispensable d'éviter de mélanger les
champignons comestibles et toxi-
ques : de très petits morceaux de
champignons mortels peuvent
contaminer des espèces comestibles
et provoquer des accidents.

Il faut en outre veiller à bien dégager
la base du pied du champignon et non
le sectionner au ras du sol avec un
couteau, la volve des amanites mortel-
les, caractère distinctif important,
pourrait alors passer inaperçue.

Les spécimens frais et en bon état
seront les seuls recueillis. On évitera
systématiquement les exemplaires
véreux, vieux ou présentant des traces
de moisissures ou d'un début de putré-
faction. Les champignons trop pleins
d'eau ou ayant subis des gelées seront
également laissés de côté.

Sachez également sauvegarder la
reproduction future des champignons',
ce qui vous permettra de repérer les
« bons coins» pour l'année suivante.
Dans ce but, ne grattez pas trop le sol,
ne cueillez pas tous les champignons
d'un même endroit, mais laissez au
contraire quelques exemplaires sains.

Il n'y a aucune recette pour savoir si
un champignon est comestible ou
toxique. Le seul moyen est de déter-
miner avec exactitude l'espèce à
laquelle il appartient. Cela implique
soit une grande connaissance de
l'aspect et des caractéristiques, soit
une vérification systématique. Il faut
en tout cas se garder de certaines
croyances qui sont souvent à l'origine
d'accidents.

A l'état d'eeuf ou complètement
développée, l'amanite phalloïde est
toujours mortelle. Il est donc faux de
croire que tous les champignons sont
comestibles lorsqu'ils sont jeunes.

Il est faux de croire que tous les
champignons blancs, et dont le pied
est pourvu d'une boue soient comesti-
bles puisque les amanites vireuses et
printanières, mortelles, sont blanches
et possèdent un anneau.

Il est faux de dire que les champi-
gnons toxiques possèdent systémati-
quement une odeur et une saveur
désagréables : ce n'est le cas ni de
l'amanite phalloïde, ni de l'entolome
livide.

Les limaces peuvent se nourrir de
champignons mortels pour l'homme
et ne sont pas sensibles aux substan-
ces toxiques qu'ils contiennent. Il est
erroné de croire que les champignons
attaqués par les limaces ou les insec-
tes ne soient pas dangereux.

Les champignons dont la chair bleuit
à l'air, à la cassure, ne sont pas tous
toxiques : c'est le cas du bolet cr pred
rouge, du bolet bleuissant, du bolet
blafard, tous excellents. Par contre,
l'amanite phalloïde ne bleuit pas à la
cassure.

Il est faux de dire que les champi-
gnons ayant macéré ou ayant cuit dans
du vinaigre deviennent comestibles
après ce traitement. Les substances
toxiques des espèces mortelles résis-
tent bien à l'action du vinaigre.Nouveau romantisme

Une blouse décolletée en V, avec deux
poches sur la poitrine et réalisée en
tulle-soleil. Vraiment ravissante, elle
se porte sur un bermuda en coton qui
se transforme en short selon l'heure et
l'humeur, grâce à un système de pat-
tes boutonnées.
Et... avec cette blouse pour le moins
originale, il y a même un bonnet
assorti !

Les vacances a travers
des lunettes de soleil

= La mode actuelle est aux lunettes de soleil plus pet ites et plus légères: « oublie i
= que tu me portes ! » l
| C'est pourquoi les stylistes ont imaginé des modèles chics et confortables en =
_ métal ou d'autres légers et éléga nts en matière synthétique dans des combinai- l
= sons de couleurs raffinées , entre autres avec le nouveau filtre UV6 qui allie pa r- l
= faite ment les avantages pratiques des lunettes de soleil aux tendances de la \
= mode. I
= Sur notre photo (Polaroid), deux créations de la premiè re dame anglaise de la \
ÊÊ mode : Mary Quant. E
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Engagée comme aide-comptable le
1" janvier 1978, une jeune femme a été
licenciée un an plus tard parce que «la
rupture de la promesse de mariage qu 'elle
avait faite au chef-comptable de la société
avait troublé gravement celui-ci et affecté
de ce fait la bonne marche du service ! »

Accessoirement, il était reproché à la
jeune femme d'avoir refusé un poste qui
lui était proposé dans une autre entrepri-
se.

En fait , on ne saura jamais si les rela-
tions entre la demoiselle et son supérieur
étaient telles que le mariage ait été envi-
sagé. Mais le dit supérieur ne pouvait plus
accepter de travailler dans le même

bureau qu'elle, d où la proposition de
mutation qui lui fut faite.

La jeune femme ayant refusé, son
employeur a estimé que son licenciement
était justifié : «selon la jurisprudence, la
mésentente entre salariés légitime la
rupture du contrat de travail, sans que
l'employeur, responsable de la bonne
marche de son entreprise ait à se faire ju ge
des causes de cette mésentente », a
soutenu la direction de l'entreprise.

Le tribunal d'instance de Lyon a estimé
que le motif du licenciement n 'était ni réel
ni sérieux et a condamné la société à
verser six mois de salaire à titre de dom-
mages-intérêt à raide-comptable.

Une Française licenciée
pour rupture... de bans

L'alcoolisme
en France

La France est le premier
consommateur d'alcool du
monde avec 16,5 I d'alcool pur
par an et par habitant, a-t-on
annoncé récemment au 25me
colloque international sur la
prévention et le traitement de
l'alcoolisme qui s'est déroulé à
Tours.

La France est suivie, pour sa
consommation d'alcool, par les
Portugais (14,1 I), les Espa-
gnols (14 1). Les Hollandais
quant à eux, ont plus que triplé
leur consommation en vingt
ans, précise-t on.

Si vous êtes encore
toute Manche...

Dans l'une de nos précédentes «Page Madame», nous avons donne
de nombreux conseils pour un bronzage sans problème. Toutefois,
comme c'est le temps des vacances et par conséquent le moment où
jamais de bronzer, rappelons les deux ou trois règles du « bronzage idéal».

Les cures de soleil sont excellentes pour la santé de l'ossature, puis-
que sous l'action des rayons ultra-violets la peau transforme une subs-
tance grasse en vitamine D; celle-ci est nécessaire à la fixation du calcium
dans les os. En outre, un épiderme atteint d'acné peut être débarrassé de
cette affection.

Cependant, il est prudent de ne pas lézarder au soleil, surtout les
premiers jours... on ne le dira jamais assez !

Le mouvement contribue à un bronzage harmonieux et fait transpirer.
Or, la sueur contient un acide naturel qui protège, dans une certaine mesu-
re, l'épiderme des brûlures.

Quant à l'eau, elle augmente le pouvoir bronzant des rayons ultra-
violets. Baignez-vous donc souvent pour bien brunir. Buvez abondam-
ment des jus de fruit, du thé froid, ou tout simplement de l'eau, pour éviter
la déshydratation.

Voilà quelques conseils qui vous éviteront de transformer une cure de
beauté en vilains coups de soleil, avec tous les désagréments qui peuvent
s'en suivre. (Tiré d'Ontima)

Si on vous apprend que votre fils est un
voleur, ne dramatisez pas, malgré le tragi-
que de la situation. Habituellement, les
parents sont scandalisés, stupéfaits et ne
s'expliquent pas le comportement de leur
enfant.
- Il est, disent-ils, bien entouré, il ne

manque de rien. Alors pourquoi?
La réponse est souvent assez simple : par

amour-propre, pour se prouver à lui-même
sa «valeur».

On devine donc que le rôle des parents et
des éducateurs exige du doigté, de l'obser-

vation, beaucoup de patience et surtout
d'amour.

Moraliser ne suffit pas, il faut aussi com-
prendre les raisons de cette conduite : le
larcin peut représenter un moyen d'affir-
mation, ou encore une compensation à un
manque d'affection.

En cas de vol comme dans d'autres cir-
constances, la question de la punition se
pose. La réponse d'une psychologue est
nette : on ne saurait punir un enfant que par
rapport à la notion exacte qu'il a de sa
faute.

(Tiré d'Optimal

Qui vole un œuf ne volera pas un bœuf...

Des bottes à moteurl
Des spécialistes soviétiques ont mis

au point une nouvelle espèce de bottes
équipées de minuscules moteurs inté-
rieurs à essence : l'homme qui les
porte, pour démarrer, aura simple-
ment à appuyer sur le talon, sans
aucun autre effort musculaire.

Il s'élancera alors dans une course à
pied à une vitesse de près de 22 à
25 km à l'heure, pour une consomma-
tion de 70 g d'essence. Cette course se
présentera comme une série de « tri-
ples sauts » avec des pas d'une
longueur de 3 m et plus. On pourra
faire en une minute près d'une
centaine de sauts d'une hauteur ne
dépassant pas 25centimètres ! (APEI)

Harviet
Hubbap d

Le soleil à la carte
Bronze permanent
Pour arriver sur la plage uniformé-
ment bronzé.
Sun Milk
Le lait solaire hydratant qui fait la peau
douce. Indice 3.
Bronze Tahitien
Pour un bronzage intensif, en flacon
applicateur. Indice 3.
Crème Solaire spéciale
Convient aux peaux délicates et
sensibles. Indice 6.
Altitude Cream
Une protection totale jusque sur les
glaciers. Indice 6.
Crème Après-Soleil
Pour garder plus longtemps votre
bronzage.

ICTNPT /FTR,
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHATEL

36447-R
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NOS RECETTES

Pour six personnes : 1 gigot d'environ
1 kg 800, 12 têtes de champignons,
6 tomates, 200 g de chair à saucisse, 100 g
de mie de pain , ail , persil , sel et poivre ,
beurre , cresson.

Parez le gigot et assaisonnez-le.
Piquez-le de quatre gousses d'ail.
Faites-le rôtir au beurre.

Farcissez les tomates coupées en deux ,
ainsi que les têtes de champignons, avec la
chair à saucisse. Saupoudrez-les de mie de
pain mélangée avec du persil haché.
Faites cuire à four doux.

Dressez le gigot sur le plat de service,
entouré de tomates et de champignons
farcis . Garnissez avec le cresson et servez
la cuisson dégraissée à part.

Préparation : 15 minutes. Pour la cuis-
son, demandez-en le temps à votre bou-
cher.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Gigot Richelieu
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* à laver ,

linge et vaisselle¦ avec légers défauts
d'émail.
Crédit.
Occasions.
Réparations
toutes
marques.

TECHMA
Tél. (038) 55 27 10.

35870-A

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...

4] Nous prions les
j personnes et les
i entreprises qui
s publient des
i annonces avec
f offres sous chiffres
j de répondre
i promptement aux
i auteurs des offres
I qu'elles reçoivent.
3 C'est un devoir de
I courtoisie et c'est
5 l'intérêt de chacun
è que ce service fonc-
i lionne normale-
j ; ment. On répondra
îj donc même si
ï l'offre ne peut être
^ 

prise en considéra-
j  tion et on retour-
1 nera le plus tôt
i possible les copies
I de certificats,
% photographies et
\ autres documents
j, joints à ces offres.
| Les intéressés leur
j' en seront très
I; reconnaissants, car
"A ces pièces leur sont
|{ absolument néces-
£ saires pour répon-
| dre à d'autres
1 demandes.



Problème N° 172

HORIZONTALEMENT
1. Homme faible, sans énergie. 2. Anta-

rès en fait partie. Pronom. 3. Trait de lumiè-
re. Avait plusieurs emplois à Rome. Courbe
d'architectu re. 4. Absence de trouble. 5.
Adverbe. Il mange énormément. En Chal-
dée. 6. Comblé. La langue de Lucien. 7.
Peur violente. Colère. 8. Service d'Etat-
major (abr.). Dans un nom de guerre. 9.
Faire cesser de se couper à angle droit ou
presque droit. 10. Des corridas s'y dérou-
lent. Jour.

VERTICALEMENT
1. D'une cruauté implacable. Particule. 2.

Lettre grecque. Divertir. 3. Il y en a douze.
Fait une ouverture. 4. Note. Dieu des vents.
Symbole. 5. Mis hors de prison. Théâtres
d'opérations extérieures. 6. Désavantager.
Son écharpe a sept couleurs. 7. Préposi-
tion. Travailleurs anonymes. 8. Petit
mammifère. Moyen de direction. 9. Le luth
en est une. Sélection. 10. Cerné.

Solution du N° 171
HORIZONTALEMENT : 1. Mainteneur. -

2. Coupeuse. - 3. Upas. Aï. Ac. - 4. For.
Arve. - 5. Liens. Anse. - 6. EG. Air. Feu. -7.
Narrateur.-8. Mari. Nard.-9. Arénacé. Ru.
- 10. Id. Epelées.

VERTICALEMENT: 1. Moufle. Mai. - 2.
Poignard.-3. Icare. Are.-4. Nos. Narine.-
5. Tu. Asir. Ap. - 6. Epar. Rance.-7. Neiva.
Tael. -8. Eu. Enfer. -9. Usa. Seudre. -10.
Recteur. Us.

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

FRAGONARD

DESTINS fi }yyW) T$ffliïWlffi7à
HORS SERIE |gj|Mggggg |»fe

: RESUME: Amant passionné et jaloux, le comte Maurice de Saxe :
: imagine un moyen de s'assurer qu'Adrienne lui est fidèle.
! S

: 1) Maurice avait prévenu sa maîtresse que cette nuit-là, il serait S
: obligé de la quitter plus tôt qu'à l'ordinaire. Il est à peine onze |

heures lorsqu'il sort de la chambre d'Adrienne, un bougeoir à la J
• main, sous prétexte de ne pas déranger le laquais pour porter le j

flambeau. Une fpi's dans le couloir, le comte referme soigneu- 5

I 

sèment la porte, puis s'arrache un cheveu qu'il place en travers |
dss battants, chaque extrémité étant fixée sur l'un des vantaux- l
avec un peu de bougie fondue. Puis il sort de l'hôtel de Rannes. :

t) vers une neure au matin, nrevientaiorsquenuinerattend.il s
se dirige aussitôt vers la chambre d'Adrienne. Avant d'en ouvrir :
la porte, il l'examine attentivement, élevant sa bougie pour \

• retrouver les scellés d'un genre assez particulier qu'il y a mis. Le S
cheveu a été arraché. Fou de rage, Maurice pénètre dans la i

• chambre. Dans son lit, Adrienne dort paisiblement. A la lueur de J
• la veilleuse qui brûle en permanence sur sa table de chevet, il ne S
ï distingue que la masse de ses cheveux bruns épars sur l'oreiller. !

3) Aveuglé par la jalousie, Maurice soupçonne ce sommeil de :
S n'être qu'une feinte. Il se précipite vers les placards, soulève des •

tentures et va jusqu'à s'agenouiller pour regarder sous le lit. Ce •
remue-ménage réveille Adrienne. Elle pousse un cri en voyant :

* cet homme que, dans la demi-obscurité de la chambre, elle ne \
j  reconnaît pas tout de suite. «Où l'avez-vous caché? hurle le j

comte. Inutile de mentir. Je sais qu'un homme vous a rejointe I
; dans cette chambre depuis mon départ!» i
• . •

11'/ I mWM WK m » -TT-ms- j l \  w f̂f B̂BC-»
4) Ne sachant trop si elle rêve ou si elle est éveillée, Adrienne :

• s'assied dans son lit et se frotte les yeux. «Que voulez-vous dire ? ;
: Je ne comprends rien à votre agitation ! » fait-elle en étouffant un !
ï bâillement. «Je veux dire que quelqu'un est entré dans cette :
• chambre. Ce ne peut être qu'un homme et vous l'avez caché ;
: quelque part en m'entendant revenir à l'improvistel» Une lueur !
; malicieuse passe dans les yeux d'Adrienne. «Il est exact que ;
; quelqu'un est venu», déclare-t-elle le plus sérieusement du •
: monde. S
: :

Demain : Rendez-vous furtifs
Hlli miHNHIIIIHimiMIIIIHIIHHI HIIHHimHIHIMH IIHHHIIHIIIIHIHim

32. TOUT NE TIENT QU'À UN CHEVEU :
• I

un menu
Grillade provençale
Tomates
Pommes de terre rôties
Framboises à la crème

LE PLAT DU JOUR:

Grillade provençale
Pour4 personnes: Une entrecôte de 600 g
environ, 4 tomates, herbes de Provence
sèchées, un oignon, persil, ail, sel, poivre,
5 cuillerées à soupe d'huile d'olive.
Faites chauffer le gril du four (ou le barbe-
cue).
Dans une assiette creuse, mettez 3 cuille-
rées à soupe d'huile d'olive et une grosse
pincée d'herbes de provence. Avec un
pinceau, badigeonnez-en l'entrecôte des
deux côtés.
Posez-la sur la grille et soit sous le gril, soit
au « barbecue», laissez-la cuire 4 minutes
sur chaque face.
Pendant ce temps, pelez l'oignon et
hachez-le grossièrement. Faites chauffer
2 cuillerées à soupe d'huile dans une poêle.
Faites rissoler les oignons. Ajoutez les
tomates coupées en deux dans le sens de
l'épaisseur.
Couvrez avec persil et ail hachés, sel,
poivre.
Mettez la viande sur la plat de service.
Salez-la et poivrez-la. Entourez-la avec les
tomates.

Jardin
La récolte des haricots
le haricot qui se mange en vert se récolte

lorsque les gousses sont au tiers ou à la
moitié de leur développement, soit deux
mois après le semis.
Pour les haricots beurrés et mange-tout,
quand les gousses sont à deux tiers de leur
développement, soit 2 mois et 20 jours
après le semis.
Pour les flageolets, lorsque les grains sont
déjà durs et que l'ongle ne peut les
traverser, soit environ 3 mois et 10 jours
après le semis.
Il faut éviter de récolter trop tard les
chevriers flageolets, car vous risquez de les
avoir blancs alors que vous souhaitez les
avoir d'un beau vert. Surveillez-les
lorsqu'ils approchent de leur maturité. Des
que les grains verts sont à point, vous arra-
chez les pieds que vous faites sécher à
l'ombre. Vous constaterez alors que les
grains sont bien verts.
Abricots au naturel
On peut parfaitement stériliser les abricots
«au naturel » par opposition à la prépara-
tion au sirop dont la recette figure dans tous
les livres de cuisine traditionnels. Cette
opération « au naturel » laisse les fruits plus
indemnes. !
Eliminez tous les fruits douteux qui pour- ]
raient contaminer tout le bocal. Lavez et i
partagez les abricots. Blanchissez-les dans ;
de l'eau sucrée très légèrement pendant j
quelques minutes. Rincez les abricots, i
égouttez-les puis mettez-les en bocal en jprenant bien soin de recouvrir entièrement :
tous les fruits d'eau bouillante sucrée (10 g !
par litre). Les bocaux bien fermés sont alors '
rangés dans la marmite pour être stérilisés. ]
Stérilisez pendant 1 heure environ, à calcu- i
1er à partir de l'ébullition de l'eau. j

i
i
i

A méditer j
Il est bon d'étonner!... mais il faut étonner J
justement. Roger CAILLOIS •

m- POUR VOUS MADAME

CARNET DU JOUR
de Neuchâtel et Littoral en page 1
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î NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
ï seront difficiles à diriger car ils auront
J un caractère très ombrageux et jaloux.

ï BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
T Travail: Des personnes jeunes et
î sympathiques vous ouvriront des voies
i- nouvelles. Laissez-vous tenter. Amour:
jf Le moment est venu de déclarer votre
X amour à la personne qui vous est chère,
S demandez-lui un rendez-vous. Santé :
T Vous travaillez trop et vous abusez de
î votre santé. Ce n'est pas sérieux et vous
ï allez le payer.

jf TAUR EAU (21-4 au 2 1-5)
I Travail : Votre travail porte déjà ses
jf fruits, ne soyez pas trop gourmand.
T Amour: Journée monotone et dépour-
if vue d'intérêts. Prenez des initiatives
j ; pour mettre un peu d'animation. Santé :
\ * Vous avez très certainement besoin de
i- porter des lunettes et il faut vous y
'¦ résoudre rapidement.
i ¦

! GÉMEAUX 122-5 au 21-6)

\ Travail : Ne forcez rien et n'effectuez pas
! de transformations trop importantes.

Demandez des avis. Amour: Rapports
; constructifs avec vos amis. Montrez-
! vous plus spontané et moins timide en

société. Santé: Vos ennuis intestinaux
| sont en grande partie dûs à votre
! alimentation. Consommez des légumes

verts.
¦

¦

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Ne vous alarmez pas en cas de

[ retard ou de petits contretemps. Votre
[ situation se transformera. Amour:

Consolidez vos liens en exprimant vos
¦

sentiments. Libérez-vous définitive-
ment des doutes. Santé: Ne prenez pas
l'habitude de mettre vos pieds ou vos
mains sur les radiateurs.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Certains problèmes demeurés
en suspens seront réglés à votre avan-
tage. Amour: Grandes satisfactions
auprès de l'être aimé. Ne vous laissez
pas envahir par des regards inutiles.
Santé : Pratiquez un sport, c'est bien,
mais il ne faut pas le faire à outrance.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Des idées nouvelles et des
projets importants doivent être consi-
dérés. Amour: Ayez le courage de
parler ouvertement de vos problèmes si
vous voulez que la situation redevienne
ce qu'elle était. Santé : Vous mangez à
des heures irrégulières et souvent sur
«le pouce». Attention.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Demeurez maître de la situa-
tion en toute circonstance. Des contacts
importants seront à prendre. Amour :
Risque de rupture ou de brouille avec
une personne qui vous est chère.
Santé: Prendre du poids n'est pas
toujours le fait de beaucoup manger,
voyez un spécialiste.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail: Vous ne pourrez pas toujours
conclure comme vous le souhaiteriez.
De la diplomatie est recommandée.
Amour: Ne déroutez pas votre famille
avec vos idées quelque peu saugre-
nues. Santé: Ne prenez pas n'importe
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quel médicament sur les conseils de vos x-
amis. *¦

x ¦

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) . j  -
Travail : Pas d'engagements à long J|
terme en ce moment. Demeurez >•
prudent dans tous les domaines. * •
Amour: Acceptez les observations de J[
vos proches, ils n'ont pas tout à fait tort. >-
Santé : Ne vous affolez pas pour vos *¦
petits «pincements» au coeur. Voyez £ [
quand même votre médecin. >¦

x-
CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) l ]
Travail : Les questions quotidiennes ne > ¦
doivent pas être oubliées au profit de * ]
grands projets. Amour: Adaptez-vous j -
aux circonstances. Sachez recueillir les > -
confidences de personnes qui ne * )
demandent que cela. Santé : Elle >.
dépend en grande partie de votre moral. ' 

¦
Vous savez parfaitement que tout va * |
bien. x-

>•
VERSEA U (21-1 au 19-2) \]
Travail : Vous vous êtes mis à dos cer- J ¦
tains concurrents que vous avez eu tort 1 \
de mésestimer. Amour: De nouveaux >¦
espoirs vous rendront plus gai. Chassez * 

¦
la mélancolie. Santé : Vous ne dormez '[
pas suffisamment et votre grande > !
nervosité provient de là. x ¦

POISSONS (20-2 au 20-3) \ '.
Travail : Le temps travaille pour vous, * ;
ne l'oubliez pas, toute hâte entraînerait x .
des erreurs très graves. Amour: Ne >¦
prêtez pas l'oreille aux commérages, jj |
Laissez parler et ne colportez pas ce que x .
vous entendez. Santé : Vous êtes >¦
encore très fragile des bronches et vous J ;ne devez commettre aucune impruden- j.
ce. ' •
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M SUISSE r-nr-x/rm ROMANDE Sf5^
:%•: ¦: 17-B0 Polnt de rnlre

•':¦:•:•:•; 18 00 Télèjournal

>:•:•:¦:•: 1805 Vacances Jeunesse
:•§•$ vlcl(V la Vlcklng : « Qui a
Sl&i peur du percepteur?»
:¦:):•:•:• 18.36 Les animaux du soleil

*!•:?: *• Kelshari Gemsbock
:):j:|:|:| 19.00 Caohecam
i::!: ::;:; en direct de Châtel-St.-Denis
:j:::::ïj 19.25 Un jour d'été
•:•:•:•::: 19.45 Cachecam
jjjSjij: ! Le lieu mystérieux
£!§:;: 20.00 Téléjournal

M 20.20 Le mythe
des Camlsards

•:v$:; Sur les lieux mêmes, dans les
::::i§::! Cévennes, où se passa la
SiSS guerre des Cemisards, Pierre
:•:•'£:•! Dumayet évoque et explique
:::$i'::i cette révolte, en compagnie
:;:;:;:•::: de M. Joutard, professeu r
>•:•:•:•:; d'histoire à l'Université de
:::::::::: Marseille

¦ 21.10 Romance
:::::::::: 3- Apogée
:•:•:•:•:•: réalisé par Barry Davis

:•:•:•:•:• Heather Aston, l'aînée de cinq
•:•:•:•:•: enfants, était âgée de 18 ans lorsque
£:•$•:¦ sa mère mourut. Afin de mieux
:•:•:•:•:• pouvoir se consacrer à la famille qui
•:•:::•:•: lui restait à élever, elle rompit sa liai-
:;:•:;:•:; son avec l'homme qu'elle aimait.
$•$•:¦ Seize ans plus tard, alors qu'elle
SIS? avait en fait accompli son devoir, cet
:;:•:•:•:; homme revient et tente de reconquérir
•:•:•:•:•: son cœur. Quel choix fera-t-elle f
i::$$ Aura-t-elle enfin l'occasion de refaire
:•:•:•:::; sa vie ?

Il 22.05 Singapour
ï#£ - Le BIT et les syndicats
:•:•:¦:•:; 22.35 Téléjournal

'M'Kv

JH FRANCE 1 ÇfiX
11 11.30 Doras Comédie
1 00
:::::::;:; Cette nouvelle série s'attache aux
*!§:$: événements qui jalonnent la vie de
:$:•$ Dons Martin- veuve séduisante, mère
AV'M de 2 fils Billy et Toby, journaliste de
$:'•:$; talent.
:•:•:"$ ^es épisodes mouvementés où se
•:•:•:•:•: mêlent aventure, drôlerie et humour...
:j:j:j:::j 12.00 T F 1 actualités
•:•:¦:¦:•: 12.30 Objectif «Santé»

•:•:•:•£: *-es P'qûres d'abeilles
:•:•:¥:• I > " 12.40 Doris Comédie

$il*r 
2. L'aventure 

^
..^

i.
:::::>X ' ,.13.35 Vicky le Vicking
Xvtv '\
:::::::::: j- 14.05 Acilion et sa bande
:•:•:•$ ' 17 00 Au-delà de l'horizon
&:jij:|: - Le secret d'Ulysse

:•:?$ 18,0° Anne, jour après jour (21)
:•:•:::•: 18.15 Jeunes pratique
::::::::: 18.20 Actualités régionales
:£:£: 18.45 Caméra au poing
IgX: 19.00 T F 1 actualités

H 10.35 Miss
;:•:•:;:•: scénario de Janine Oriano
:;:•:•:•:; réalisé par Roger Pigaut
ï'ft'ft 1- Miss a peur avec
;:•§•:•:; Danielle Darrieux (Miss)

H 20.30 Tigris...
jjjjjîjjj: Le voyage sumérien de Thor
•SS: Heyerdahl
|:| !|:j:| ; 1. Le jardin d'Eden

:-:•:•:•: 21.35 Caméra JE
:•:::::•:; « Les épaves du naufrage »,
::•:::::•: film de Ricardo Franco
W& 22.10 T F 1 dernière

FRANCE 2 ^—
11.30 Quoi de neuf
11.45 Antenne 2 première
12.25 Tom et Jerry
12.35 Aventures de Tom Sawyer

11. Le trésor de Joe l'Indien
13.00 Aujourd'hui Madame

- Avez-vous
des phantasmes?

14.05 Le Kung Fu
11. Les hiboux

Caine se trouve plongé au milieu de
la haine que se vouent deux groupes
religieux : celui des bergers et celui
des gardiens de bétail. Par ailleurs
Caine est considéré à contre-cœur
comme le fiancé d'une des jeunes
femmes du groupe.

16.00 C'est nous
Leningrad-Russie
avec Léon Zitrone

17.00 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.56 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.48 Trois caméras pour l'été
19.00 Antenne 2 journal

10.35 Le grand
échiquier

Jacques Chance! nous invite
à DUbrovnik (Yu)

22.20 Antenne 2 dernière

¦ 1 n i.. 1 . 1 ___—:

FRANCE 3 Qp
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse

Emissions diverses

10.00 Les chevaliers
du ciel

3m* épisode (2m* série)
Tanguy et Laverdure ont été

envoyés à Tahiti pour expérimenter
un nouveau système de prélèvement
aérien des retombées atomiques, au
cours d'une nouvelle série d'expé-
riences nucléaires françaises. Une
secte de fanatiques polynésiens, les
nPembalas», qui étend ses ramifica-
tions sur tout le Pacifique, s'est jurée
de faire échouer celles-ci. Alors qu 'ils
découvrent avec éblouissement, les
charmes de la vie polynésienne,
Tanguy et Laverdure retrouvent un
ancien camarade Lantier, possesseur
d'un hydravion avec lequel il effectue

•jpdes vols à la commande, aidé par
Moana, sa « Vahiné». En permission,
Tanguy et Laverdure l'accompagnent
au cours de plusieurs vols. Or les
Pembalas ont saboté le ravitaillement
en essence d'un avion qui amène de
France, une pièce essentielle destinée
à l'ordinateur qui commandera les
explosions atomiques. Perdu au
milieu d'un typhon, à cours de carbu-
rant, l'appareil sera sauvé après un
dramatique suspense, par Tanguy et
Lantier.

19.30 Fais-moi très mal
et couvre-moi de baisers
film de Dino Risi
Au cours d'une réunion
de danse folklorique
au stade olympique de Rome,
Marino Balestrini, coiffeur,
rencontre Marisa, une jeune
ouvrière un peu gourde.
C'est le coup de foudre !
Marino n'hésite pas à quitter
Rome pour se faire engager
comme coiffeur dans le village
où vit Marisa.

21.05 Soir 3 dernière

SUISSE rflrv?ALEMANIQUE Sf\y
18.25 Téléjournal
18.30 Fin de journée

10.40 Jean
Christophe

feuilleton
19.35 Point de vue régional
20.20 Le roi qui vient du Sud

d'après Heinrich Mann
3me épisode

21.15 Magazine politique
22.00 Téléjournal
22.15 Grands régisseurs

Martin Scorsese
portrait par Peter Hayden

SVIZZERA pQ--
ITAUANA Srvy
19.10 Per la gioventù

Programmi estivi
18.30 Andiamo a...

1. Alla spiaggia

19.05 Telegiornale
19.15 I corsari

- La rivincita dei bucanieri
19.40 Quando soffia il vento

film di Milan Scvostek
20.10 II régionale
20,30 Telegiornale

20.45 Requiescant
Western di Carlo Lizzani
con Lou Caste! e Mark Damon

22,30 Telegiornale

ALLEMAGNE 1 ^̂ >
16.10 Tagesschau. 16.15 Robbi, Tobbi

Und das Fliewatùût (4). 17.50 Tagesschau.
18.50 Abendschau. 18.25 Kennen Sie den ?
Èln Kochratsel. 18.45 Unter Ausschluss der
Oeffentlichkeit, Révolte im Sonnenhof.
19.45 Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Die Fernseh-Diskusssion. 21.00 Pop'79.
21.45 Zwei Mann um einen Herd. Der an-
onyme Brief. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Dracula. Ueber das Interesse an Vampiren
(Film). 23.45 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <^̂
15.00 Ferienprogramm fur Kinder: Kirn

undCo. Schon mal Spassan Kunst gehabt ?
15.25 Mach dif ein Bild ûber Foto, Film, Ton,
Fototricks sinnvoll eingesetzt. 15.35 Das

'¦ kbnnt ihr auch Malen mit Wasserfarben.
16.00 Kanguruhs. Australischer Dokumen-
tarfilm. 16.30 Einfûhrung in die Kommuni-
kationswissenschaft (2). Der Mann auf dem
Marktplatz. 17.00 Heute. 17.10 Sindbad.
Abenteuer mit dem Schlammgeist . 17.35
Die Drehscheibe. 18.20 Die Tony-Randall-
Show, Bobby gegen Michael, Von P. Jones
und D. Reiker. 19.00Heute. 19.30 Dalli-Dalli.
Spiel und Spass von und mit Hans Rosent-
hal. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Kennzei-
chen D. Deutsches aus Ost und West. 22.05
Das kleine Fernsehsp iel « Fad jal » - Neuan-
kômmling, arbeite. Sénégal (1979). 23.45
Heute.

AUTRICHE 1 <Q>
10.30 Der scharlachrote Rock. Die histori-

sche Geschichte des Gênerais Benedict Ar-
nold zur Zeit der amerikanischen Unabhan-
gigkeit. Mit C. Wilde, M.Wilding, G. San-
ders u.a. (USA, 1955). 17.55 Betthupferl.
18.00 Hàferlgucker. 18.25 ORF heute. 18.30
Wir. Familienprogramm. 19.00 Oester-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild mit Kultur und
Sport. 20.00 Telemuseum,Freilichtmuseum
Stubing. 20.15 Dalli, Dalli. Spiel und Spass -
Von und mit Hans Rosenthal. 21.45 Nach-
richten und Sport.

Tlgrls
Un radeau en papyrus i':::.:'::v

&•••••¦'$m
T F 1: 20 h 30 ||$

Trente ans après l'expédition du >£:&
«KON TIKI», huit ans après celles de :;$:$;
«RA », Thor Heyerdahl a entrepris une $$£
nouvelle traversée à bord du $::•#
« TIGRIS», un radeau en papyrus qui >:£:£:
est l'exacte réplique d'un bateau $£$
sumérien construit selon une techni- §•;•;::•:
que vieille de 5000 ans. $$$

Ces quatre expéditions s 'inscrivent £:£:;:
en fait dans le cadre des recherches $!&
ethnologiques et archéologiques que 8&S
Thor Heyerdahl a mené pour démon- |:|ij:j:j:
trer que les théories qu 'il développe ijijij p
depuis près de vingt ans sont exactes : •:•:•: ¦:::
l'existence d'une souche commune à gèfS
toutes les civilisations dont l'origine se :;i|i|:j:j
situerait au Moyen-Orient. $$$.

Il s'agit donc pour Thor Heyerdahl et $$&
pour son équipe de chercheurs, d'éta- 0$+
blir les liens qui existent entre les oivh :;:•:•: §:
lisations sumérienne, égyptienne et 'f4m
pré-colombienne. Près de trois cents ijjjgjl
poin ts communs ou parallèles ont été :&81i,
recensés; les plus troublants sont sans ^;j;$jî
doute la représentation, sur les Wm
monuments des sites archéologiques '•&$
de ces trois zones de civilisation, de 

¦$&
bateaux en roseau construits selon le ĵ:j: :;
même schéma. fo§8
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION #W:
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 mutin, Jaîsj:!:
avec à : 6.00,7.00, 8.00 Editions principales. 6.58 |:̂ ||:j:
Minute œcuménique. 8.05 Revue de la presse ¦:¥#:'
romande. 8.14 Chronique routière. 8,1S Spécial #:•#$
vacances , avec à: 8.25 Mémento des spectacles et ;$£•$;
des concerts. 8.55 Bulletin de navigation. 8.58 :$•/••:•
Minute œcuménique. 9.05 La puce è l'oreille. :•:•:•:•:•
12.00 Informations + Appels urents. 12.05 S$;$i
cavale, avec : 12.30 Le journal de midi. 12.30 %•:•:•:
Edition principale. 14.05 La radio buissonnière, •:•:•:•:•:
avec à : 16.05 Feuilleton : Pont-Carral (14), roman ;$•$•!
d'Albéric Cahuet. 16.15 La cavale. 18.05 Inter- i$j$:!
régions-contact, avec à : 18.20 Soir-sport. 18.30 Le ;•$•$•:
journal du soir. 19.02 Revue de la presse suisse $:$$
alémanique. 19.05 Couleur d'un jour. 20,05 Chris- ¦:•&&•
tine ou la Place vide (4), film à épisodes de René- |Sï$
Maurice Picard. 20.30 Sous les pavés, la plage. :•:$;$:
22.05 Blues in the night. 24.00 Hymne national. :•:•:•:•:¦:
Fin. :;:;:•:;:;:

RADIO ROMANDE 2 * i$$?i
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- ¦ ::¦:::•:::;

musique. 9.00 Journal à une voix. 9.05 Connais- ;ï#;!;î;
sances, avec à: 9.05 Livres pour l'été. 9.30 Un $;$;$
homme, un pays. 10.00 La Femme et la plante. !•$•$•!
10.30 Guerre et littérature. 11.00 (S) Suisse-Musi- ;•:•:::::::
que. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts ;:•:;:;:•:;
du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de parai- ;::$::::;
tre. 14.00 Réalités estivales. 15.00 (S) Suisse- yyyy/.
musique. 17.00 (S) Hot line, avec à: 17.00 Rock :::j:|: ;:;:
line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in ;•$•$}
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Journal à une $•$$
voix. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S) A tt-XO
l'opéra, avec à : 20.00 A propos du jeune Mozart. >vXy
20.05 Soirées musicales interrégionales : Festi- ft%K;
vais 1979: Schwetzingen: Die Gârtnerin aus ;•&•;«$
Liebe, musique de Wolfgang-Amadeus Mozart. !•$•$•!
23.00 Informations. 23.05 Hymne national. ¥$ftï

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION &j&
inf.: 6.oo, 6.30, 7.oo, B.oo, 9.oo, 11.00,12.30, ;:::::::•:;

14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 6.05, Bonjour. :j:j:j:|:|:
8.05 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Musique '#$$
champêtre. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous £:•:•:•:;
de midi. 14.05 Pages de Auber, Bizet , Rossini et ;:::::•:•:;
Offenbach. 15.00 Kurt Félix au Studio 7. S:;:;:;:;

16.05 Théâtre . 16.50 Intermède. 17.00 Tandem. »l«
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Concert du I::;:;:;:;:
jeudi : B. Hofmann. 20.30 Passepartout. 21.30 ::$•:•:•:
Lecture. 22.05 Jazz à la carte. 23.05-24.00 Country i:;:;:;:;::
& Western. :$!•:§:



Votre baignoire retrouve
l'éclat de neuf

grâce au revêtement Orgapront

Exécution en blanc ou en couleurs - Réparation
locale d'éclats d'émail - Egalement pour douches,
lavabos - W.-C.

Polissage de baignoires rugueuses ou entartrées.

Devis sans engagement. Travaux garantis 3 ans.

Orgapront - Neuchâtel.
Tél. (037) 45 23 84. 1711 Misery 3317S-A

m_ ^^^^5^I \ Âmmm\r ^̂̂  *** Ĉ 1 tf. 0US& l
I \y  ̂ C m̂-̂ J '- -̂  ̂ Z^Km*m\T̂ \

CARAVANE
WILK
4 places, chauffage,
toilettes, soignée.
Bas prix.

Tél. (038) 33 28 22.
37259-V

A vendre
pour cause
double emploi

HONDA CB
125
1800 km.
Prix à discuter.

Tél. 31 75 58. 3«i84-v

A vendre
VW BUS 1600
aménagé camp ing, ,
avec chauffage
Vebasto.
Expertisé, bon état.
Prix : Fr. 5800.—
Tél. (038) 31 26 57,
heures des repas.

37260-V 'I

CHIOTS avec pedigree. Montagne des Pyré-
nées (grands chiens blancs, bons gardiens).
Tél. (038) 55 10 84. 37261-J

HARICOTS à cueillir soi-même, 1 fr. 50 le kg.
Armin Zùlli, Erlach, tél. (032) 88 12 04.

37264-J

TV MULTINORME couleur, 12 programmes.
Tél. 42 18 96. 34W -J

UN DIVAN 4 places, 2 fauteuils, 100 fr.
Tél. 25 65 75. 34179-j

CAUSE DOUBLE EMPLOI CHAINE HI-FI
2 x 50 watts, ampli-tuner- platine - colonne,
comme neuf. Prix 1650 fr. Tél. 31 26 26.

34187-J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Neff, 3 plaques.
Tél. 51 11 44, heures des repas. 34212-j

MACHINE A TRICOTER STRIGO, état de
neuf. Prix à discuter. Tél. (038) 31 80 94,
depuis 18 heures. 34207-j

LIT FRANÇAIS MODERNE, 160 x 200 cm,
recouvert de velours. Tél. 25 39 83. 37266-J

ARMOIRE ANCIENNE en cerisier, capiton-
née, style. Tél. 42 20 32. 34200-j

CHAMBRE A COUCHER, lit français, état de
neuf. Tél. 24 31 00, interne 17. 34i9s-j

QUATRE CITERNES À MAZOUT, métalli-
ques, avec pompes. Contenance 1000 litres.
Quatre fourneaux à mazout, le tout en bloc
ou séparément. Tél. (038) 25 72 68. 4084i j

GRIOTTES 3 fr. le kg. Tél. (038) 33 32 96.
34140-J

CERISES pour le tonneau. Tél. (038)
24 51 23. 37046-J

QUI PARTAGERAIT son bateau à cabine
avec personne de 38 ans, éventuellement
copropriété ou autre arrangement. Région
Neuchâtel. Adresser offres écrites a BV 1487
au bureau du journal. 31204.J

JEUNE HOMME DE 28 ANS, très instruit,
avec situation enviable-sports et hobbies-
perd progressivement la santé par manque
d'amour. Jeune femme douée d'affection
est demandée pour soins. Ecrire à AT 1486
au bureau du journal. 34077-j

À DONNER ADORABLE CHATON tigré,
contre bons soins. Tél. 41 22 45. 34185-J

À GORGIER (près de la gare), 3 pièces avec
balcon, vue, place de parc, jardin potager,
300 fr. + charges. Tél. (038) 55 14 79.34196-j

PARCS 129, studio non meublé, 1 grande
pièce, hall, cuisine, salle de bains. Libre
24 septembre. Tél. 2547 51, de 18 h 30 à
19 h 30. 37262-J

GRAND STUDIO, libre tout de suite avec
place de parc, à Boudry. Tél. 42 44 01.

34194-J

STUDIO MEUBLÉ 1-2 lits, centre.
Tél. 24 17 74, le soir. 37271-J

AU CENTRE, STUDIO MEUBLÉ avec cuisine
et salle de bains, pour 1 ou 2 personnes.
Tél. 25 76 23. 37269-j

CHAMBRE INDÉPENDANTE, tout confort.
Tél. 25 61 57, dès 18 heures. 34209-J

COLOMBIER-CENTRE, studio meublé.
S'adresser rue Haute 29. 33642-j

COLOMBIER, studio meublé, cuisine sépa-
rée. Tél. 53 49 78, le soir. 33640-j

JOLI STUDIO meublé, coin à cuisiner, au
centre. Tél. 53 49 78, le soir. 33643-j

POUR LE 24 SEPTEMBRE, de préférence à
dame seule ou couple retraité, logement de
trois chambres et toutes dépendances dans
quartier tranquille. Adresser offres écrites à
AR 1481 au bureau du journal. 37025 J

3 APPARTEMENTS MEUBLÉS, 2 pièces,
cuisine. Libres tout de suite, salle de bains,
tout confort, 1 ou 2 personnes, 400 fr. à
600 fr. par mois charges comprises, quartier
Vauseyon. Tél. 33 35 26. 34214.J

UEMANI)I-S A I OlIrH I
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

CHERCHE APPARTEMENT 3'/i À
4 V3 PIÈCES, libre début septembre au plus
tard. Région Neuchâtel et environs (bas du
canton). Tél. 42 58 34, le soir dès 19 heures.

34196-J

CHERCHE PERSONNE 2 heures chaque
vendredi pourfaire le ménage. Tél. 25 71 39,
heures des repas, Champréveyres 1, Neu-
châtel. 34201-J

JE CHERCHE TRAVAIL à domicile ou net-
toyages de bureaux. Tél. 24 65 28. 372&5-J

EMPLOYÉE DE COMMERCE ayant plusieurs
années de pratique et aimant les chiffres
cherche place avec responsabilités. Libre
dès le Ie'novembre 1979. Adresser offres
écrites à DX 1489 au bureau du journal.

34210-J

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Déménagements
TRANSPORTS INTERNA TIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS

Garde-meubles - Petits transports

Tél. (038) 25 35 90

D, ROTHPLETZ Brévards 3
Neuchâtel

119776-A

CITROËN
récentes
très avantageux!
CX 2400 GTI
1978
CX 2400 Pallas
1978
GS 1220 Break
77 et 78
GS 1220 Lim.
77 et 78
DYANE 6
1978 et 79
2CV 6
1978, etc..
OPEL 1978
Rek. Berlina «E» ,
17.000 km,
état de neuf.
Expertisée 1979.
Garantie.
Tél. (032) 51 96 05.

40821-V

i 

Occasion du jou r( >
ALFETTA1000<>

berline, o
35.000 km, < >

état de neuf. < >
Garage < >

M. Bardo S.A. o
Tél. (038) |

24 18 42. 35549-V1 »
????»»»?«

Occasions
expertisées

VW 1300
automatique
Fr. 1900.—
Ford Cortina
1600 GT
Fr. 1800.—
Mercedes 190
Fr. 1800.—
R 12 TS
70.000 km
Fr. 3800.—
Facilités
de paiement.
GARAGE DU GIBRALTAR
PIERRE ROCHAT
Gibraltar 12
0 (038) 24 42 52
2000 NEUCHÂTEL.

37267-V

nB A ônsbouchSLlm.
BH • Rôti de porc jambon ™ *
I l  I70

______ « Tranches de pore j^
"W

I l  170
SH) • Brochetteŝ ___ _̂j____ 

fH Super-Centre
m Centres COOP
Wm + nrincipaux ma9 "̂j!

JQ WmW

A vendre

caravane
5-6 places,
porte coulissante,
en bon état.
Fr. 5900.—.

Tél. 5142 71. 40849V

A vendre

Porsche
911 S
1969.
Expertisée,
74.000 km, peinture
neuve, mécanique
en bon état.
Fr. 8500.—.
Tél. (038) 31 74 66,

; heures des repas.
34193-V

imtubtofûfftS ^Bôle/NE C'est mùinscher!<$m) \
(près Colombier) ^̂ mmm _̂___ _̂ _̂l _̂ \

Le grand discount du meuble... i

Coin à manger 1
Banc d'angle avec coffres , table à rai- HE"""*"1 mW ta ̂ ^M Kvi
longes , chaises rembourrées _\fim_ B H H $ 9

Prix super-discount SE BS H m* B
Meublorama. W Wl ' .'
Vente directe du dépôt (8000 m2) - Sur. désir, facilités de paiement ji*
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires i f >

Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 "çA:
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. _ E

Automobilistes : dès le centre de Bôle, fi5| /¦» _ ¦• 23
suivez les flèches «Meublorama» : " ti'and parking P§

40663-A S3

fmtybtofûmûjl
Ac~Meubles-discount 2014 Bôle/NE (Pr ès Colombier)-^dHP^

^̂ *gjgwgywg*j|jgg**tp*»iw*»wpfĉ

I Une action de l'Union 1 1» féminine Coop Suisse et du §
1 Parrainage Coop:

I Des jardins
| d'enfants
I pour les petits

montagnards
Aidez-nous, par votre don, i

à offrir I j
à nos petits montagnards ]

leur jardin d'enfants. j
Pour eux, merci! I ;

I .
Parrainage Coop i
Jardins d'enfants

à la montagne
Compte de chèques 40-36990 I

il  Bàle . -. •j|

f Prix choc 1
i «*«! i

Serviettes
de démaquillage

<Ronda>
Les douces serviettes

de démaquillage de Ronda,
blanches ou multicolores

Carton de ^pr
150 serviettes
doubles _̂  ̂ _̂^seulement â à à k

W—mmW m̂^^

Houtarde( Hrtshebdo ¦»-y*1'19) Cervelas
J'L «Q II €a*é en grains IJ* Êtf
1 tubes de MO 9 It '̂l JUDllOr J pièces de IQOgltriP

Mayonnaise L-  ̂FĤ  YoyoDrink î
ThAItlV i^MA i \_ i&C ctf * Wk^TmW *Z -m aux arômes framboise, 

^I IIVIIIJ r^mZWm\m Ae6VaIe IfCàUfe P̂ moka et citron m

[ % €1V ¦̂ ^ •̂% wl^ÊMê  ̂ A gobelets ¦¦¦
m tubes de 1059 ¦rf 4tl0 •• t|i;pl '_% M \J_\ de tdl ml 1.10

M,HS,i**»erïesS| M„ "7? |̂n»m»sefciidu
* f Utm M KÀû f m\û&- Gerber <<asS0Itls>>A|A
Ï boues de m!_w$SL _mXS ' Ï8H ¦*e*-»«»ï!8-poids égou«é 2oog *̂l*»l  ̂ | *WTJ tM Bg imm9 ÎA9 ][ (= 6 portions) AUMW IM

à^̂ ^̂T^̂ ^̂ k̂ kmW ' W^̂ ^̂ ^̂ mX ^̂ v̂B Î ^̂ ^BB RVI • * ? , * -  ^̂

mercredi 19,10 -i^- .' - l^^i^^^^^^^ ĵ ta^K-^'
;' 

î -̂ ^L ' ;" -: mÀà-mt J  ̂J bh A I -̂ ^^g^^'J
•— ¦¦ i ' -— __________________________________________________________________^^^_^^^^^^^^^^^^^_^_^_^^^^^^^^^_^_^_^___^_^_^^^_^^^ j

^̂r _ -̂  
¦ ' ' : 

^̂ mmrnm. -̂̂  ~- ..---. -m -, '«i-.-l-i- -̂ -̂ -̂ -̂èTkTilèTkTkTèTit-iTèTèTi -̂èTèTiTèTiTèTèTiT-ÉTàTkTëTi  ̂ 5

t^^^̂ S L dvL ieudi 26 J'ttillet au samedi 28 juaiet 1979 J / ' -r ^
iJ^Hfl Codait de lavage complet Revitalisant textile ilàn¦Bp W pour machines automatiques ComfA^ ^il\
mW m̂r m̂mi JkiiA cÉmti éKhM ÊSB mAmmmâtm- ^m
i ^̂ Ér v ¦ v i4¥U R É%911 Lcomibit ^
wk n , J m lyBtt au neu de Bouteille ^W^M

MSB ¦ '̂ SSgBy «
9m-mmZZ ; - Paquet de 5 kg M mmWW |5t90 de 4 litres >m 9 J.QQ C!!f^S^

_f Peugeot 104 GL6 6 CV 77 vert met. 38.000 km ^Hjj
Mi Peugeot 204 break 6 CV 71 verte 58.000 km ¦
Af Peugeot 204 break 6 CV 73 rouge Fr. 3200.— "*¦
fc» Peugeot 204 GL 6 CV 73 blanche 67.000 km W}
*% Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 5400.— $$
i& Peugeot 304 7 CV 74 beige met. 55.000 km (BH
fÇi Peugeot 304 SLS 7 CV 77 vert met. 39.000 km Hjj
jS Peugeot 504 GL aut. 11 CV 71 blanche Fr. 5500.— _E
_3 Peugeot 504 Tl aut. 11CV 71/10 bleue Fr. 6500.— iV;.'
h$ Peugeot 504 GL 11CV 74 beige 55.000 km ¦

Q Peugeot 504 Tl aut. 11CV 74 bleu met. Fr. 7900.— f-ij
¦ Peugeot 504 Tl 11 CV 75 beige 64.000 km 3jS
_\ Chrysler Valiant 18 CV 70 blanche Fr. 4700.— r>"
K^ Datsun 12 Y break 6 CV 75 verte Fr.4500.— . __
¦ Fiat 850 4 CV 71 bleue Fr. 2200.— M
V- . Fiat 128 A 6 CV 71 rouge Fr. 3900.— fit
M Ford Resta 1,1 6 CV 77 rouge 28.000 km [¦¦¦&
r. i Ford Taunus coupé 8 CV 71/11 bleue Fr. 3200.— _ \
El Mini 1000 5 CV 74 blanche Fr. 2900— H
!.-' Renault 5 TL 5 CV 77 jaune 15.000 km fS
i : Renault6TL 6 CV 73 blanche Fr. 3700.— :. ">

Volvo 142 10 CV 72/10 bleue Fr. 5800— ;

|| Ouvert le SAMEDI de 9 à 17 h :,¦'

jf^. Voitures expertisées 
et 

vendues avec garantie. j j Ê
'J __^^ 

35M8-V _m_ \

i Particulier vend CMmnsoo !
j. boîte et moteur neufs, radio-cassette -S
>• stéréo, jantes larges.Prix intéressant, j
] ; Appelez le (038) 31 71 24, pendant la £
>. journée. aaesov -Ç
¥ V ¥V ¥ f f ¥ V ¥ g»y,¥»»9¥ ff ¥9¥ »¥ 9¥

£4*4
Limousine 5 places

DATSUN
de luxe.

Expertisée 1979.
| Prix Fr. 2200.—. >Leasing j ,

dès Fr. 121.— |
par mois. °

W^
A vendre
camionnette

2CV
AK 400.
Expertisée, 10.000 km,
état de neuf.

Téléphoner dès
17 h 30 au 36 16 42.

34219-V

120483-V

Je vends

RENAULT 6 TL
1974.
Expertisée juin 79.
Prix intéressant.

Tél. (038) 42 22 71.
34213-V

j BUS NAVETTE GRATUIT, À DISPOSITION DEPUIS LA PLACE PURY \

40618-V



Des cow-boys ou pays des armaillis ?
| ROMANDIE ] Curieuse idée _ but touristique

De notre correspondant:
Un Français de 55 ans, qui a vécu et vit en

Suisse romande, M. Pierre Lagane, rêve de
faire construire, dans le Gibloux, un village
du Far-West. Il a jeté idéalement son dévolu
sur Romanens. Une commune de 160 habi-
tants décidément très prisée des conqué-
rants de l'Ouest. Une compagnie pétrolière
y avait planté son derrick, il y a un peu plus
d'un an. Et voilà qu'un village de cow-boys
est dans l'air: pas de pétrole mais une idée.
Une idée seulement, car il manque (encore)
à M. Lagane, l'essentiel, des «pépites » qui
ne se ramassent pas à la pelle dans un tor-
rent voisin. Et tant pis pour Rintintin...

La réserve est d'importance : M. Lagane
n'a pas d'argent. Mais, malgré ce handicap,
il tire déjà les sonnettes nécessaires à la
réalisation hypothétique de son projet. Il a

vu les porte-parole du tourisme gruérien et
fribourgeois et un conseiller communal de
Romanens, qui devrait louer (droit de
superficie) un terrain de 50.000 m2. Quinze
poses fribourgeoises cédées au Far- West...
M. Lagane manie la plume pour convain-
cre. Et il a bricolé amoureusement une
maquette au 1 500.

UN P'TI T TRAIN

Le « promoteur u entend installera l'orée
des bois du Gibloux, à 950 m d'altitude, sur
un altipiano, un village de rondins de bois
et de tentes d'indiens, avec saloon, piste de
rodéo et drugstore. Un chemin de fera voie
de 60 centimètres de large mènerait les
touristes à 4 km 500 de là, sur un balcon
gruérien, à même hauteur, au-dessus dé
Riaz. Tant à Romanens qu'à Riaz, des
chemins goudronnés conduisent déjà à ces
deux endroits. Aux deux bouts de cet itiné-
raire fantastique seraient construits des
hôtels. L'équitation, été comme hiver, et ski
de fond seraient, dans l'esprit de M. Laga-
ne, les sports les plus «sérieux » qui se
pratiqueraient, au côté du lancer de lasso
au coral de Romanens ou de la promenade
en diligence et la promenade sur la piste
des Sioux. Plus qu 'à tout autre élément,
M. Lagane tient à son train. S'il n'a jamais
mis les pieds au Far-West, en revanche, il a
arpenté des lieux touristiques français
aménagés à la mode américaine. Entre
Roannes et Vichy, à la loge des Gardes, un
train à vapeur, mû par une «gênerai 1865»,
copie conforme de la réalité, parcourt
2 km 500 à 1000 m d'altitude. Et puis, le

Français habitué à l'air vaudois a construit,
à Villars-Tiercelin, une ligne de chemin de
fer d'agrément...

«DANS LES NUAGES »

On est plus habitué, du côté de Roma-
nens, à la «poya » qu 'au rodéo, au «Lioba »
qu 'au « country song». M. Lagane ne voit
aucun inconvénient à un Far-West «grué-
rien ». Il est même persuadé que la région du
Gibloux a plus de parenté à faire valoir avec
l'Ouest américain qu 'avec les Préalpes.
«Les armaillis ne sont-ils pas des cow-
boys?» lance-t-il.

Ce discours, il l'a tenu à la commune de
Romanens. Son syndic, M. René Menoud,
nous dit : «C' est une jolie histoire. Mais
dans les nuages. Je n'y crois pas du tout. A
supposer que des fonds soient trouvés - il
faudrait entre 3 et 5 millions de francs - il
serait difficile de faire admettre à une
assemblée communale la nécessité de
céder 50.000 m2 de nos meilleures terres,
louées à des paysans. Et puis, l'armée tire
avec des avions tout à côté. Nous avons
proposé, le cas échéant, un autre empla-
cement à M. Lagane. Dans le fond, nous
n'avons pas pris toute cette histoire très au
sérieux... » Se mariera-t-on jamais à
« Westwood-City», comme le suggère
M. Lagane? Il ne resterait du projet qu 'un
beau rêve d'enfant lisant Lucky Lucke... et
qui rejoindrait, aux oubliettes touristiques,
le luna-park d'Estavayer-Le-Lac, le village
camarguais de Portalban et autres idées en
forme de météores. Pierre THOMAS

Les républicains: un certain
conservatisme helvétique

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS) - On s'en souvient, ce sont
les républicains, Schwarzenbach en tête ,
qui ont demandé le référendum contre le
projet de crédit de 200 millions en faveur de
l'organisation d'aide internationale au
développement. Dans d'autres votations,
qu'ils n'ont pas provoquées, les républi-
cains ont chaque fois pris des positions qui
aident à les situer politiquement : contre
l'aide aux hautes écoles, contre le service
civil et bientôt contre l'entrée de la Suisse à
l'ONU. A chaque coup, le peuple suisse a
voté comme le recommandaient les répu-
blicains qui, il faut le leur concéder, sem-
blent avoir un certain don pour flairer le
« pays profond», isolationniste plutôt que
neutre, égoïste plutôt qu'indépendant. Les
Suisses, inscrits au grand jour aux partis
modérés, semblent ne plus hésiter, à l'abri
du secret des urnes, à témoigner de leurs
véritables affinités.

Privé de leur principal cheval de bataille,
le thème xénophobe a quand même perdu
beaucoup de son impact , les républicains
ont encore du terrain à occuper s'ils
parviennent à tirer parti de la force d'inertie
du peuple suisse même si pour l'heure, ils
sont encore un de ces partis dédaignés
comme les mauvaises fréquentations. Ils
ont conscience de la place particulière

qu'ils occupent puisqu'ils s'arrogent eux-
mêmes le nom de parti d'opposition,
« bourgeois » précise toutefois le président
du parti, le conseiller national Fritz Baum-
gartner, de Zurich.

ALLIÉS D'HIER ET D'AUJOURD'HUI

Mais les républicains ont aussi leurs
«réprouvés », leurs alliés d'hier, l'Action
nationale, dit le conseiller national Fritz
Baumgartner , puise dans le fond commun
des idées de gauche certains thèmes de son
programme politique. Dans le domaine de
la politique économique et énergétique,
elle ne prône rien moins qu'un dirigisme
étatique que, pour notre part, nous
condamnons fermement.

S'ils ont ainsi rompu avec leurs anciens
frères d'armes, malgré les nombreuses
campagnes communes contre la surpopu-
lation étrangère, les républicains, implan-
tés principalement en Suisse alémanique,
ont trouvé en Suisse romande, depuis 1971,
un allié à la mesure de leur idéologie, les
«Vi gilants» genevois qui se proclament
aussi fièrement qu'eux indépendants
patriotiques, attachés aux valeurs nationa-
les, aux traditions helvétiques et avec qui ils
ont lancé dernièrement l'initiative pour la
protection du petit commerce.

Les républicains, dont le parti a été fondé
en 1971, déclarent que l'action de leur part i
a pour objectif principal le maintien de
l'intégralité de la Confédération. Dans cet
objectif, ils sont pour une armée forte, pour
une classe moyenne suisse saine, meilleur
garant de notre ordre social. Enfin, et
comme toujours, les républicains sont
opposés à toute pénétration étrangère,
qu'elle soit de nature politique, économique
ou simplement «humaine».

DES CHIFFRES PEU ENCOURAGEANTS
En 1971, sept conseillers nationaux

avaient été élus sur les bancs républicains.
En 1975, le parti a perdu trois sièges et, lors
de la démission de Schwarzenbach, l'un
des quatre conseillers nationaux républi-
cains restants a rejoint les rangs de l'Union
démocratique du centre. Dans les parle-
ments cantonaux, le mouvement compte
quatre députés au Grand conseil argovien,
un au Grand conseil thurgovien. Les «Vigi-
lants» sont plus solidement implantés à
Genève puisqu'ils comptent encore huit
députés au Grand conseil et sept au législa-
tif communal genevois, organes de parti,
«Le Vigilant» paraît tous les mois et le
journal «Schweizerzeit » a récemment pris
la succession du «Republikaner» qui avait
cessé de paraître.

E2E> La population de la Suisse se stabilise
En 1978 , le nombre des étrangers rési-

dant en Suisse a continué à diminuer, pas-
sant de 966.000 personnes (y compris les
fonctionnaires internationaux et les
saisonniers) , le lL'r janvier, à 932.000 en
fin d'année (perte de 34.000 personnes,
ou 3,5%. La part des étrangers dans la
population totale s'élevait donc à 14,8 %
au début de 1979, contre 15,4% un an
plus tôt) . Cette diminution résulte, pour
l'essentiel, de modifications apportées à la
législation relative au droit de filiation,
qui sont entrées en vigueur dès le début de
1978. Ce nouveau droit accorde, sous
quelques réserves, la citoyenneté suisse à
tout nouveau-né dont la mère est Suisses-
se et le père étranger. Pour 1978, il sem-
ble que l'on puisse estimer à 3000-3500 le
nombre de naissances suisses supplémen-
taires dues à ce changement, le nombre de
nouveau-nés d'origine étrangère dimi-
nuant d'autant.

D'autre part, une disposition transitoire
prévoit que toute personne, née de père

étranger et de mère suisse, âgée de moins
de 22 ans révolus le 1er janvier 1978,
peut, dans le déélai d'un an, demander à
l'autorité compétente du canton d'origine
de sa mère de reconnaître sa citoyenneté
suisse. Jusqu'à la fin de 1978, 25.183 per-
sonnes ayant fait usage de ce droit ont
acquis la nationalité suisse. De plus, 9437
personnes sont devenues suisses par natu-
ralisation et quelque 3236 étrangères ont
perdu leur ancienne origine en épousant
un Suisse. Globalement, le nombre
d'étrangers devenus suisses en 1978
s'élève donc à environ 37.856 personnes.

... ET DE MARIAGES

Après l'augmentation enregistrée en
1977, le nombre de mariages diminue à
nouveau pour atteindre 32.120 en 1978
(2,8% de moins qu'au cours de l'année
précédente). Le taux brut de nuptialité
atteint 5,0 mariages pour 1000 habitants.

On peut, dire que le recul très sensible du
nombre , de mariages a une influence
importante sur le déclin de la natalité,
d'autant plus que, contrairement à ce que
l'on peut constater dans de nombreux
pays, le nombre de naissances hors maria-
ge reste étonnamment faible (4,1% en
1978).

Le déclin de la natalité se poursuit. En
1978 , on a enregistré 71.375 naissances
vivantes , contre 72.829 en 1977 (- 2,0 %)
et 112.890 en 1964 (- 36 ,8 %). Quant au
taux brut de natalité , sa valeur atteint
11,3 naissances pour 1000 habitants en
1978, contre 11,5 en 1977 et 19,2 en
1964. L'indice conjoncturel de fécondité
continue également sa marche descen-
dante. Sa valeur peut être estimée à 1,50
enfant par femme (1,52 en 1977, 2,68 en
1964).

ESPÉRANCE DE VIE ÉLEVÉE

En 1978, le nombre des décès se monte
à 57.718 (augmentation de 2060, OU
3,7% par rapport à 1977, année de faible
mortalité). Le taux brut de mortalité est
égal à 9,1 %. La vie moyenne atteint des
valeurs très élevées : 71,8 ans - (en
1976-77) pour le sexe masculin, 78,4 ans
pour le sexe féminin.

SION (ATS). - Les onze montagnards
du Pérou venus en Suisse pour se former
au métier de guides ont quitté la Suisse
dans la nuit de mardi à mercredi pour
rejoindre leur pays. On sait que huit
d'entre eux vont pouvoir immédiatement
recevoir de leur gouvernement le brevet
désiré tandis que les trois autres devront
parfaire encore leur formation dans leur
pays avant de pouvoir à leur tour exercer
leur métier.

Ces onze Péruviens ont pass é plus de
deux mois dans notre pays. Us ont quitté
la.Suisse via l'aéroport de Bâle.

Les futurs guides péruviens
ont quitté la Suisse

Nouvelle arrivée
de réfugiés
d'Indochine

BERNE (ATS). - Un nouveau groupe de
réfugiés comprenant 90 Vietnamiens
venant de Malaisie et 100 Cambodgiens qui
séjournaient dans des camps en Thaïlande,
arrivera à Zurich-Kloten samedi, annonce le
département fédéral de justice et police
mercredi. Les Vietnamiens sont des fugitifs
appelés « Beach-people » qui étaient mena-
cés d'être renvoyés en mer. En garantissant
leur accueil en Suisse, la délégation suisse
a pu préserver d'un tel sort 278 personnes.
Quant aux réfugiés cambodgiens qui se
trouvaient dans des camps en Thaïlande, ils
étaient menacés de refoulement sur leur
pays d'origine. La délégation suisse qui
s'est rendue en Thaïlande et en Malaisie
rentrera en Suisse par le même vol. Dès que
le contrôle sanitaire de frontière aura été
fait à Buchs (SG), les réfugiés vietnamiens
seront placés dans un centre d'accueil à
Dietfurt (SG), tandis que les réfugiés
cambodgiens seront acheminés sur les
centres de Courtepin (FR) (80 personnes) et
Bulach (ZH) (20 personnes).CAMTOM DU JURA | Caisses de pensions de l'Etat

De notre correspondant :
Par la voie de la presse, l'Etat du Jura met au

concours le poste d'administrateur de la caisse
de pensions du personnel de l'Etat. Rappelons
que, selon les décisions de l'assemblée consti-

tuante, l'Etat crée une caisse de pensions
alimentée par le versement de cotisations
prélevées sur le salaire des magistrats et des
fonctionnaires, dans la proportion de 8 % versé
par les intéressés, l'Etat assumant une cotisa-
tion de 12 %. Dans la situation actuelle, tous les
fonctionnaires et magistrats, soit y compris les
ministres, sont au bénéfice des prestations de la
caisse, en cas de décès ou d'invalidité. La ques-
tion se pose pourtant de savoir quel statut doit
être celui des ministres , puisqu'ils peuvent fort
bien ne pas être réélus au terme d'une législatu-
re et que, au terme de quatre périodes de
quatre ans chacune, ils ne sont de toute façon
plus rééligibles. Dans certains cantons, l'Etat
constitue une caisse autonome avec préfinan-
cement alimentée par les cotisations des minis-
tres.

Dans d'autres cantons, le budget annuel
prévoit une somme annuelle proche de
400.000 francs pour alimenter le fonds de la
retraite des ministres. II est possible de décider
que les problèmes éventuels soient résolus de

cas en cas. Il est logique que la retraite prévoie
que, à terme de leur mandat, les ministres aient
droit à une retraite équivalant à leur dernier
salaire, dont à déduire toutefois les rentrées
résultant d'occupations nouvelles.

Si cette question pose ou posait peu de pro-
blèmes dans d'autres cantons , du fait que seuls
des gens aisés et d'un âge avancé accédaient au
gouvernement, il n'en va pas de même dans le
canton du Jura. L'extrême jeunesse (relative)
de certains ministres (Beuret 32 ans, Boillat et
Lâchât 36 ans, Mertenat 38 ans) et l'âge avancé
de leur collègue Jardin (63 ans) rendent diffici-
le le choix d'une solution applicable dans tous
les cas.

C'est pourquoi l'administration a été
chargée de présenter des propositions qui
seront soumises au parlement dès la rentrée
d'automne. Dans l'intervalle, les ministres dont
la plupart sont aujourd'hui en vacances
peuvent se tranquilliser. Ils jouissent des
mêmes conditions que tous les nouveaux fonc-
tionnaires concernant les risques de décès et
d'invalidité.

Incertitude pour les ministres

(c) Hier, le tribunal de la Sarine, présidé par
M. P.-E. Esseiva , jugeait les «èoumeurs »
de supermarché: quatre hommes dans la
quarantaine, intéressant tant par leur quali-
té que par la quantité des objets dérobés.
Qualité : ils étaient tous d'ex-employés d'un
supermarché de la banlieue de Fribourg.
Quantité: c'est par cartons et valises entiers
qu'ils évacuaient la marchandise volée en
quantité quasi-industrielle (68 paires de
chaussettes, par exemple). Ils ont écopé de
18 à 3 mois d'emprisonnement, avec sursis
de 4 à 2 ans. Mais le tribunal n'a rien appris
sur le mobile de ce quatuor.

Tribunal de la Sarine:
ils avaient écume
un supermarché

(c) Hier matin, le tribunal de la Sarine a
confirmé un jugement prononcé par défaut , le
2 mai. Un pseudo-journaliste , escroc récidi-
viste , avait réussi à extorquer 20.300 francs à
une sommelière bien crédule, en lui promettant
le mariage. Hier, il n'y eut pas le détail des
croustillantes aventures de l'accusé , qui se
faisait aussi passer pour espion et émule de
James Bond. Et pour cause : s'il avait demandé
le relief du premier jugement, le 5 mai déjà, il a
coupé tous les ponts avec son avocate. Et avec
la Suisse, sans doute , exerçant ses talents
multiples sous d'autres latitudes plus enclines à
l'espionite.

Le pseudo-journaliste , âgé de 46 ans, avait
été condamné à 3 ans d'emprisonnement
(ferme), pour escroquerie. Ce jugement est
donc exécutoire.

James Bond
à la plume agile:

jugement confirmé

Augmentation des vols d'armes
GENÈVE I

GENEV E (ATS). - Les vols d'armes sont en
constante augmentation à Genève. Environ
150 armes de différents types, pistolets, revol-
vers, armes militaires, ont été volées l'année
passée chez des privés ou dans des armureries.
Le nombre de personnes possédant des armes
est cependant également en progression. Dans
le seul canton de Genève , 3801 permis d'achat
d'armes et de munitions ont en effet été déli-
vrés en 1977 et 3780 en 1978. On admet que la
population genevoise détient actuellement
quelque 25.000 armes avec permis d'achat,
sans prendre en considération les armes mili-
taires.

Sur la base de ces chiffres, les vols d'armes en
1978 ne représentent même pas 1 %, relève le
Conseil d'Etat genevois dans une réponse à un
député demandant que la réglementation en
matière de détention d'armes soit rendue plus
sévère. L'examen des constats de police lors de

cambriolages où des armes ont disparu montre
que les victimes ne prennent pas suffisamment
de précautions et font le plus souvent preuve
de négligence, souligne le gouvernement gene-
vois. Il n'y a cependant pas lieu, selon lui , de
renforcer la réglementation sur la détention
d'armes, car il appartient avant tout aux déten-
teurs d'armes de se montrer plus vigilants.

Conformément au concordat intercantonal
sur le commerce des armes et des munitions, le
permis d'achat d'armes n'est octroyé , dans le
canton de Genève , qu'après enquête et il est
refusé à toute personne dont les antécédents , la
moralité ou le comportement n'offrent pas des
garanties suffisantes. Il faut de plus distinguer
le permis d'achat d'armes du port d'arme qui
est soumis à des conditions plus restrictives et
qui n'est accordé que si le requérant justifie
d'un risque particulier dans l'accomplissement
de son activité professionnelle ou en raison
d'une situation de fait dangereuse.

Affaire «Tex Out»: acquittement à Berne
du secrétaire central de la Croix-Rouge

BERNE (ATS). - Le secrétaire central de la
Croix-Rouge suisse , M. Hans Schindler , a été
acquitté mardi à Berne par le juge unique de la
Cour pénale. Une plainte en concurrence
déloyale avait été déposée par M. Bruno
Borner, grossiste argovien, contre M. Schin-
dler , en sa qualité de directeur de «Tex'out»
(aujourd'hui «Tex-Aid»), organisation de
ramassage de vêtements usagés.

L'origine de ce procès remonte à six ans. A
cette époque, sur décision de six oeuvres
d'entraide suisses, dont la Croix-Rouge , a été
fondée l'organisation «Tex-Out» destinée à
coordonner le ramassage de vêtements usagés
afi n d'obtenir un bénéfice maximum. L'organi -
sation avait confi é le tri de ces vêtements desti-
nés principalement aux personnes dans le
besoin à l'étranger au grossiste Borner, qui

détient le monopole en ce domaine dans notre
pays.

A une conférence de presse organisée à
Berne l'automne passé, M. Schindler a annon-
cé la création d'une entreprise de tri propre à
l'organisation et la résiliation du contrat conclu
avec Borner, l'accusant de conduite déloyale.
Sur quoi celui-ci a porté plainte.

Le déroulement du procès a clairement
démontré que Borner n'avait pas respecté le
contrat qui le liait à la «Tex-Out» et avait
organisé derrière le dos de celle-ci des ramas-
sages pour des associations étrangères.

La Cour a accordé un dédommagement à
M. Schindler et mis les frais de procédure à la
charge du plaignant.

Arrivée de réfugies Indochinois à Busswii
VILLE DE BIENNE | Us vont vivre une nouvelle vie

f*""* '• ' -*¦•***
De notre correspondant :
Cinquante-huit réfugiés d'Indochine-en

majorité des Cambodgiens - sont arrivés
hier en fin de journée au centre d'accueil
seelandais de Busswii, près de Bienne. Pour
eux commence une nouvelle vie dans un

immeuble bien aménagé par de nombreux
aides bénévoles durant la semaine derniè-
re. En apprenant la venue prochaine de ces
réfugiés, les Seelandais ont réagi très posi-
tivement. Dans un élan de solidarité, qui a
même stupéfié les diverses organisations
pour l'aide aux réfugiés, ils ont meublé le
centre en quelques jours.

C'est ainsi que samedi dernier notam-
ment, plusieurs dizaines de personnes sont
venues à Busswii apporter draps - environ
150 au total, et en bon état-couvertures en
laine, tables, chaises, tapis, vaisselle, jouets
et autres vêtements. En outre, de nombreu-
ses paysannes ont offert leurs services pour
nettoyer les chambres et préparer les lits.
« Nous avons dû refuser du monde»,
s'exclamait hier le directeur du centre,
M. Paul Scheidegger, qui renchérissait:
« Lorsqu'ils quitteront le centre après deux
ou trois mois, les réfugiés pourront même
emporter certains objets avec eux. » Tout le
monde a été remercié par quatre réfugiés
cambodgiens, depuis quelques mois en
Suisse, qui ont offert une tasse de thé de
leur pays natal.

Ce sont aussi eux qui ont préparé le
premier repas d'hier soir. Les 68 réfugiés
sont arrivés hier mati n à Kloten avant de
subir une visite sanitaire approfondie à
Buchs. Pour eux, il s'agit maintenant de

s'adapter à leur seconde patrie. « Notre
devoir est de les habituera un certain horai-
re» , relevait M. Scheidegger. D'autre part,
ils devront apprendre à faire leurs emplet-
tes, acheter leurs légumes eux-mêmes,
calculer eux-mêmes , prendre l'autobus,
bref, s'aider eux-mêmes.

Les réfugiés d'Indochine demeureront au
centre d'accueil de Busswii quelques mois,
le temps que le comité bernois pour l'aide
aux réfugiés leur trouve un emploi et un
appartement. Ils y feront le ménage eux-
mêmes. Quelques excursions sont prévues
à leur intention dans le but de leur faire
découvrir villages et villes de la contrée.

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Mœurs cachées de la

bourgeoisie.
Rex : 15 h et 20 h 15, Smokey and the bandit ;

17 h 45 , Orphée (Jean Cocteau).
Elite : permanent dès 14 h 30 Die heiflischen

Schwestern.

Palais des Congrès : échecs.

Pharmacie de service : tél. 22 27 77.

I CARNET DU JOUR

Festival d'échecs
(c) Ayant débuté samedi dernier, le
douzième Festival international d'échecs
de Bienne a trouvé son rythme de croisière.
Quatre tournois se déroulent actuellement,
dont le tournoi des maîtres.

Après quatre rondes, le grand favori,
l'Israélien Yehuda Gruenfeld et le jeune
Suédois Ikesson ont pris la tête, ayant
gagné toutes leurs parties.

Lors de la cinquième ronde, les deux
« leaders » se sont livré une partie acharnée.
Celle-ci a été ajournée hier soir à l'avantage
-léger-du Suédois de 17 ans, dont un des
pions menace de se transformer en dame.
Gruenfeld, que l'on disait imbattable à
Bienne après sa brillante qualification au
prochain tournoi interzonal, devra se battre
pour obtenir la nullité.

BINNINGEN (BL) (ATS). - Deux jeunes
gens, âgés de 27 ans, sont décédés récemment
dans la commune bâloise de Binningen après
avoir pris de la drogue. D'après la police , il
s'agit dans le premier cas d'un étudiant en
musique qui semble s'être injecté volontaire-
ment une overdose de cocaïne. Dans le
deuxième cas, la victime, après avoir pris à
nouveau une dose d'héroïne en compagnie
d'une amie connue dans un centre de réhabili-
tation pour drogués, s'est trouvée mal et n'a
pas survécu. Il est probable que la drogue était
frelatée. Le pourvoyeur a été arrêté entre-
temps à Bâle.

Région de Bâle :
deux décès dus à la drogue

BERNE (ATS) - Dans une lettre adressée
récemment au département fédéral des trans-
ports des communications et de l'énergie,
M. Luigi Preti , ministre italien des transports,
exige qu'en cas d'extension de la gare de triage
de Domodossola les formalités douanières et
d'expédition devront se dérouler à Domodos-
sola et non plus, comme jusqu'ici , partielle-
ment à Brigue.

Le Conseil fédéral se trouve dans une situa-
tion difficile car, si la gare de triage n'était pas
construite, il devrait réexaminer la construc-
tion de la double voie sur le tracé du BLS pour
laquelle un crédit dépassant 600 millions avait
été approuvé. D'autre part, les milieux valai-
sans s'opposent depuis longtemps au déplace-
ment de la douane, craignant de perdre des
emplois.

L'Italie exige donc une solution qui , dans les
années 50, avait été réalisée à Chiasso. La let-
tre contient également la menace à peine voilée
de réexaminer les projets d'extension de la
gare de Domodossola si la Suisse n'acceptait
pas la proposition italienne.

Gare de triage
de Domodossola :

l'Italie exige le déplacement
de la douane

TESSIN H

LUGANO (ATS). - Après une nouvelle
crise, le plus ancien quotidien tessinois vient
encore une fois d'être sauvé : alors que la dispa-
rition de la «Gazzetta Ticinese» était sérieu-
sement envisagée ces derniers temps, les pro-
priétaires du journal et la nouvelle direction de
l'imprimerie luganaise « la Commerciale » ont
conclu un accord qui en garantit la parution
jusqu'à la fin de l'année prochaine.

Nouveau sauvetage pour la
«Gazzetta Ticinese»

50 porcs
dans les flammes

à cause d'une vache
BERTHOUD (BE) (ATS). - 50 porcs et

une vache ont péri dans les flammes mardi
matin dans la commune de Wynigen près
de Berthoud (BE). L'incendie a été
provoqué par une vache qui a pénétré à
l'étage supérieur de la porcherie, est
tombée dans les boxes réservés aux porcs
et a brisé une lampe de chauffage.

Université de Berne: mesures
pour empêcher le «numerus cluusus»

BERNE (ATS). - Il faut s'attendre que
l'effectif des étudiants continue
d'augmenter à l'Université de Berne et le
Conseil exécutif du canton de Berne
constate que cette hausse de fréquenta-
tion de l'Université de Berne ne pourra
pas être maîtrisée avec le personnel et
l'infrastructure actuels. C'est pourquoi le
gouvernement bernois veut allouer à
l'Université de Berne un crédit supplé-
mentaire de 4,9 millions de francs pour la
création d'emplois sous réserve que le
budget pour l'année prochaine soit
approuvé par le parlement cantonal.
L'Université a été chargée de poursuivre
la planification du personnel et de prépa-

rer des bases pour les futures demandes
de crédits, qui devront être présentées
pour ces années prochaines. Le Conseil
exécutif constate que les crédits supplé-
mentaires accordés doivent être considé-
rés comme des avances du canton de
Berne. En dépit des mesures prévues, le
gouvernement bernois estime qu'on ne
pourra pas éviter des goulets d'étrangle-
ment dans certaines branches et qu'ils
impliqueront une meilleure utilisation des
capacités globales suisses et même, excep-
tionnellement, des limitations temporai-
res d'admission.

40 licenciements à Montsevelier
(c) A la suite de l'annonce par la maison
Zumbach SA de la fermeture de ses ateliers de
mécanique à Montsevelier et Mervelier qui
occupent présentement 40 personnes qui
seront licenciées à fin septembre prochain,
l'Association des maires du Val Terbi par son
président Jean Fleury, de Corban et son secré-
taire Marius Schaller, de Rebeuvelier, réagit
vivement en s'adressant au responsable direc-
teur de l'entreprise et en s'étonnant qu'il mette
ainsi à pied tant de collaborateurs dont beau-
coup, par leur dévouement inlassable, sont

devenus de véritables speciahstes. Les maires
font appel à la bienveillance du directeur et se
disent persuadés qu'une solution moins radica-
le doit pouvoir être trouvée afin de conserver
la production de l'entreprise dans la région. Si
cette intervention part d'un bon sentiment, il
semble pourtant difficile qu'elle ait un résultat
concret, d'autant que la situation de l'entrepri-
se en difficulté résulte pour une bonne part de
circonstances extérieures à elle-même et à la
région, ce qui restreint d'autant la marge
d'intervention des pouvoirs locaux.

(c) Dans un communiqué, le groupement
des dérouleurs, qui s'était signalé dans le
passé en éditant un journal très critiqué au
sujet de la construction de la Transjurane
réagit avec quelque retard à la dernière
séance du Parlement jurassien où il fut
question du percement des tunnels sous les
Rangiers et d'une motion radicale deman-
dant l'organisation d'une consultation
populaire sur l'opportunité de construire la
route Boncourt-Oensingen. Les dérouteurs
regrettent que les députés aient refusé
d'entamer un débat sur ce projet. Ils
n'admettent pas que la pétition de 1973
relative à cette route puisse servir de justifi-
cation à ceux qui prétendent qu'une consul-
tation populaire a déjà eu lieu à ce propos.

Depuis cette pétition, les conditions
économiques et psychologiques, de même
que politiques, ont notablement changé,
jugent les dérouteurs. Ils s'étonnent aussi
que des députés soient d'avis que cette
consultation populaire est inutile, le peuple
s'étant déjà prononcé en élisant lesdits
députés. En conclusion, et sans donner plus
de détail sur leurs intentions, les dérouteurs
annoncent qu'ils envisagent de donner une
nouvelle dimension à leur action. Aussi
invitent-ils toutes les personnes intéres-
sées à se mettre en rapport avec eux.

La Transjurane
au parlement :
les opposants

donnent de la voix

CORCELLES

(c) Un accident de circulation a eu lieu hier ,
dans le courant de la matinée à Corcelles. Un
jeune homme, âgé de 16 ans, circulait à vélo-
moteur, avec sur son porte-bagages , un cama-
rade. Arrivé à une intersection , il est entré en
collision avec une automobile. Le conducteur
du cyclomoteur n'a pas été blessé. Par contre ,
son camarade a été transporté en ambulance à
l'hôpital de Moutier. Les dégâts s'élèvent à
1000 fr.

Collision



La France et sa sécurité sociale
PARIS (AFP). - Le gouvernement

français a pris mercredi un impor-
tant train de mesures pour remé-
dier au déficit croissant du système
de sécurité sociale, qui pourrait
atteindre selon les prévisions 24
milliards de francs (9,5 milliards de
fs) fin 1980.

Les mesures annoncées mercre-
di à l'issue de la réunion du Conseil
des ministres visent essentielle-
ment le secteur de l'assurance
maladie, à qui incombe l'essentiel
du déficit, et s 'orientent dans deux
directions : limitation des dépenses
et augmentation des revenus. Les
cotisations payées par les salariés
sont ainsi majorées d'un point sur
l'ensemble des salaires pendant

dix-huit mois, à compter du
1"' août prochain

En ce qui concerne les limitations
des dépenses, les budgets des
hôpitaux sont bloqués au niveau
des prévisions de début d'année et
les budgets supplémentaires de
milieu d'année ne seront pas
approuvés par le gouvernement.

Les honoraires des médecins
sont également bloqués : les haus-
ses qui auraient dû entrer en
vigueur au Ie' octobre et au
V Janvier 1980 ne seront pas
appliquées. Un nouveau système
devra être mis en place par les
médecins et responsables de la
sécurité sociale afin de limiter la
croissance du volume des prescrip-
tions médicales.

L'Egypte récupère le corridor pétrolier
et querelle sur le rôle de l'ONU au Sinaï

LE CAIRE/TEL-AVIV (AFP/REUTER).
- Le drapeau égyptien a été hissé mercre-
di après-midi, à Abou-Zeneima où s'est
déroulée la cérémonie du transfert à la
souveraineté égyptienne du deuxième
secteur rétrocédé par Israël à l'Egypte,
dans le cadre des accords de paix entre les
deux pays. La cérémonie s'est déroulée en
présence du général Safieddine Abou
Schneiff , qui représentait l'Egypte et du
général Dov Sion chef de la délégation
israélienne à la commission militaire
conjointe israélo-égyptienne.

Après que le pavillon israélien eut été
amené, celui de l'Egypte fut hissé et le
général Schneiff prononça une brève allo-
cution.

Abou Zeneima, situé près du puits Bir
Nasseb, ne peut être défini que comme un
« point sur la carte ». Situé près des défilés
de Wadi-Firan, il revêt une importance
stratégique, car il contrôle la route
menant vers les puits pétrolifères au sud.

L'évacuation de ce secteur de 6000 km
carrés, constitue la deuxième étape du
retrait israélien du territoire que Tel-Aviv
doit rétrocéder à l'Egypte dans un délai de
neuf mois après la mise en application du
traité, c'est-à-dire jusqu'au mois de janvier
1980. A cette date, Israël ne contrôlera
plus qu'une bande allant d'El-Arich au
nord à Charm el-Cheikh au sud et équiva-
lant à un tiers (20.000 km carrés) de la
superficie du Sinaï.

Des «négociations » auront lieu pro-
chainement entre l'Egypte, Israël et les
Etats-Unis pour organiser la présence du
corps des observateurs de la trêve
(ONUST) dans le Sinaï, indique le quoti-
dien «Al Ahram».

Le journal précise que ces négociations
qui comprendront d'autres «parties » por-
teront sur les effectifs de l'organisme, seul
représentant de l'ONU dans le Sinaï
depuis la fin de l'existence juridique,
mardi à minuit, de la force d'urgence des
Nations unies (FUNU). Elles porteront
également sur les pays qui participeront
au corps des observateurs et les nouvel-
les responsabilités et prérogatives de
l'organisme.

DÉSACCORD EN ISRAËL

Le gouvernement israélien apparaît en
désaccord sur la nature de là force qui doit
remplacer la FUNU au Sinaï.

M. Moshe Dayan, ministre israélien des
affaires étrangères, a exposé mercredi son
désaccord face à la position du général
Ezer Weizman, ministre de la défense. Ce
dernier a affirmé mardi soir qu 'il était sans
importance que la FUNU ou l'Organisa-
tion des Nations unies pour le contrôle de
la trêve (UNTSO) prennent position dans
le Sinaï.

Pour M. Dayan, Israël ne peut permet-
tre que des observateurs de l'ONU pourle
contrôle de la trêve soient chargés des
mêmes fonctions que la FUNU. Israël
n 'est pas disposé à accepter des proposi-
tions qui ne concordent pas avec ses impé-
ratifs de sécurité, a ajouté le ministre
israélien.

«Si les Etats-Unis disent maintenant
qu'ils ne peuvent pas remplir leurs obliga-
tions, nous chercherons alors à trouver
une solution acceptable pour toutes les
parties, y compris Israël» , a-t-il ajouté.

LE POINT DE VUE
AMÉRICAIN

Les Etats-Unis continuent à estimer que
l'ONUST constitue une force d'observa-
teurs des Nations unies viable pour
superviser les retraits successifs israéliens
du Sinaï dans le cadre du traité de paix
avec l'Egypte et ils espèrent qu 'un com-
promis pourra être trouvé avec Jérusalem
qui juge cette force inacceptable. Le
porte-parole du département d'Etat ,
M. Trattner, a indi qué que les contacts se
poursuivaient avec Israël et les membres
du Conseil de sécurité de l'ONU tout en
réaffirmant que pour l'administration
Carter, l'organisation des Nations unies
pour la supervision de la trêve (ONUST)
était parfaitement capable d'assurer de

pareils fonctions. Il a, d'autre part , indi-
qué que l'ONUST ne serait mise en place
que durant une période intérimaire de
trois ans, et qu 'à l'achèvement du retrait
des troupes israéliennes du Sinaï sur les
frontières internationales , une autre force
d'observateurs permanente serait créée
Ce nouveau différend entre Washington
et Jérusalem a pris des allures de querell e
byzantine dans laquelle chacune des deux
parties donne sa propre interprétation des
textes du traité de paix.
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MANAGUA (AP). - La junte révolu-
tionnaire a fai t savoir qu 'il ne lui était pas
possible de garantir la sécurité de quicon-
que dans les rues de la capitale, après
19 h, en raison de la présence d'éléments
armés pro-somozistes, et a annoncé que
tout tireur isolé serait abattu.

Selon M. Alfredo Cesare Aguirre , le
chef d'état-major de la junte , une ou deux
fusillades sont signalées toutes les nuits.
M. Tomas Borge, ministre de l'intérieur, a
déclaré qu'elles étaient le fait d'anciens
gardes nationaux , qui sortaient la nuit des
centres d'accueil de la Croix-Rouge où ils
ont cherché refuge.

Selon la Croix-Rouge, quelque
4000 gardes nationaux et membres de
leurs familles se trouvent dans ses camps.
Elle est en train de dresser une liste, de
sorte que le gouvernement puisse établir
ceux qui seront jugés pour crimes de guer-
re.

M. Borge a également déclaré que les
familles pouvaient quitter le Nicaragua

immédiatement, si eUes le désirent, mais
que les anciens gardes nationaux
devraient faire l'objet d'une enquête
avant de pouvoir partir.

D'autre part , M. Aguirre a annoncé que
l'eau et l'électricité avaient été rétablies
dans plus des trois quarts de la capitale.
«Nous avons fait en quatre jours ce que
nous pensions faire en dix jours ».

Il a ajouté que la junte avait estimé qu'il
lui faudrait au moins deux semaines pour
contrôler Managua. «Mais la tâche
s'effectue plus rapidement. Des gens sont
déjà libres d'aller d'un quartier à l'autre ».

PETIT À PETIT

Un tiers environ des transports publics
fonctionne, malgré la destruction de
nombreux autobus au cours des combats,
a-t-il ajouté. Les travailleurs retournent à
leurs postes et certaines entreprises ont
recommencé à tourner.

M. Aguirre a déclaré que la priorité des
priorités sera d'obtenir, au cours des pro-
chaines semaines, la plantation de coton -
ainsi que d'autres récoltes, comme le riz et
les haricots. Le coton était la principale
source de rentrée de devises du Nicara-
gua , avant la guerre civile.

Un sandiniste embrassé par sa tante après
l'effondrement du régime Somoza.

(Téléphoto AP)

Le ministre a chiffre les dégâts causes
par la guerre à quelque 500 millions de
dollars mais il a dit que le chiffre pourrait
augmenter au fur et à mesure que des
nouvelles arriveront de province.

La Croix-Rouge estime que de 40.000 à
50.000 Nica raguayens ont été tués au
cours des dix derniers mois. Elle estime,
par ailleurs, qu'il y avait, à la fin des
hostilités, 500.000 réfugiés et que
195.000 personnes avaient fui à l'étran-
ger le régime Somoza.

A vant le nauf rage
Le président Pertini réfléchit ,

médite. Et, dans quelques jours, par
la force des choses, et parce que
c'est sa mission, il appellera une
autre personnalité politique. Alors,
comme c'est le rite, il la chargera de
former un gouvernement, un autre
gouvernement, ce gouvernement
que, depuis des semaines, person-
ne en Italie n'a réussi à' constituer.
Alors aussi, sans un coup de vent,
sans une bavure, tant le scénario a
fait ses preuves depuis qu'en Italie
il y a des crises à propos de tout et à
propos de rien, le pressenti com-
mencera ses consultations.

Il verra ceux-ci et ceux-là,
toujours les mêmes, pour leur dire
la même chose. Ils feront peut-être
quelques pas ensemble, s'enten-
dront pour quelques semaines
voire quelque mois. Ou bien, qui
sait, tout de suite, ils rompront le
dialogue quitte quelques semaines
plus tard, à oublier leur brouille
dans la coupe dérisoire d'un accord
sans lendemain. En Italie, c'est ainsi
que la pièce se joue. En Italie, sur le
plan politique, le divorce et le
mariage sont permanents. Et c'est
ainsi qu'auront procédé, avant Per-
tini, tous ceux qui, avant lui, furent
président de la République. Per-
sonne ne sait encore combien de
temps il faudra utiliser le même
procédé, les mêmes formules pour
que, devant des résultats toujours
aussi décevants le régime deman-
de grâce.

Pertini eut, au moment de l'affai-
re Moro, une phrase qui fit mouche.
A Craxi justement, à Craxi qui vient
d'échouer sans avoir pensé une
seconde qu'il pouvait vraiment
réussir, à Craxi qui, à l'époque de
l'affaire Moro, s'était déclaré parti-
san d'un compromis avec lés
Brigades rouges afin de tenter de
sauver le président de la DC, Pertini
répondit: «Je ne veux pas assister
pour la deuxième fois aux funérail-
les de la démocratie». Le vieil
adversaire du fascisme se rend-il
compte, aujourd'hui, que le régime
agonise, que, sur le plan de l'Etat,
l'Italie est à bout de souffle et que
l'Italie souffre d'un mal qui finira
par la tuer: la vacance réelle d'un
vrai pouvoir. Pertini n'y peut rien. Il
est prisonnier d'une constitution
faite pour une autre époque, pour
d'autres problèmes et qui ne cor-
respond plus aux exigences du
temps. L'Italie d'aujourd'hui
s'épuise sur le plan politique
comme le faisait la France d'avant
1958 à chercher des solutions de
compromis pourtenter de durer. Et,
comme en France jadis, les crises
se font toujours plus longues, sont
de plus en plus délicates au fur et à
mesure que les problèmes se com-
pliquent.

Ainsi, le personnel politique
italien dans son aveuglement, est
incapable de résoudre un simple
problème de vérité : oui ou non
faut-il gouverner avec, pour, ou
contre le PC? C'est la seule affaire
qui compte. Et pour n'avoir pas su,
pas pu, ou pas voulu, y répondre
franchement les partis sontimpuis-
sants, les luttes deviennent de plus
en plus stériles alors que lesystème
achève de se déconsidérer.
L'hypothèque communiste pèse
d'un tel poids dans le jeu politique
italien que tous les partis gouver-
nementaux en sont les prisonniers,
alors que certains hésitent même à
s'en libérer. C'est un manque de
courage. Alors qui, dans le respect
des libertés publiques, aura celui de
dire que, décidément, il convient de
changer de route. Et cette fois pour
de bon. Avant le naufrage.

L. GRANGER

Attentat contre un chei palestinien
CANNES-BEYROUTH (AFP). - M.

Zouheir Mohsen , l'un des hommes les
plus influents de l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine (OLP), a été victime
d'un attentat dans la nuit de mardi à mer-
credi au moment où il regagnait son
appartement de Cannes.

Grièvement blessé d'une balle dans la
tête par deux inconnus qui ont réussi à
prendre la fuite , le chef du département
militaire de l'OLP a été transporté à
l'hôpital Saint-Roch de Nice où il était
toujours dans le coma mercredi en fin
d'après-midi. L'attenta t qui n'a toujours
pas été revendiqué, a été commis à une
heure du matin devant la porte de l'appar-
tement cannois que M. Mohsen occupait
avec sa femme, Alia , 25 ans, dans un
luxueux ' immeuble de la Croisette , le
Gray d'Albion.

Le mobile le plus évident paraît être un
acte de représailles car Zouheir Mohsen
avait sous sa responsabilité «les aigles de
la révolution», auteurs de la récente prise
d'otages à l'ambassade d'Egypte d'Anka-
ra qui réclamaient l'annulation du traité
de paix israélo-égyptien. Ce groupe
dépend en effet de la «Saika» , l'organisa-
tion palestinienne d'obédience syrienne

dont M. Mohsen était le chef tout en
assumant la principale responsabilité mili-
taire pour l'ensemble de l'OLP.

M. Mohsen. (Téléphoto AP)

Revenu depuis vendredi du sommet de
l'OUA à Monrovia , M. Mohsen avait
passé la soirée de mardi dans un casino
cannois. Il regagnait seul son apparte-
ment. Les tueurs qui s'étaient introduits
dans l'immeuble sans être vus, guettaient
leur victime sur le palier. Au moment où
M. Mohsen sonnait à sa porte pour que sa
femme vienne lui ouvrir, l'un d'eux lui a
tiré presque à bout portant une balle de
pistolet de 8 mm dans la tête.

Téhéran veut museler la presse étrangère
TÉHÉRA N (AFP-AP). - Les autorités

iraniennes « étudient actuellement» des
mesures destinées à réglementer l'activité
de la presse étrangère en Iran , apprend-on
mercredi de source officielle à Téhéran ,
qui se refuse encore à fournir des préci-
sions.

Jusqu 'à présent deux journalistes
américains se sont vu interdire person-
nellement , d'exercer leur profession en
Iran.

Dans une déclaration au quotidien
«Bamdad» (libéral) , M. Ali Behzad Nia ,
directeur au ministère de l'orientation
nationale en charge de la presse étrangè-
re, a affirmé mercredi que « le peup le était
lassé de l'empoisonnement systématique
de la presse étrangère et avait demandé
aux autorités de mettre fin aux activités
de ces serviteurs de la contre-révolution.

Par ailleurs , condamné à mort par un
tribunal islamique, le commandant Iraj
Zolfaghari , ancien chef de la police à
Amol, sur les bords de la Caspienne , a été

passé par les armes, a annonce la radio
d'Etat.

D'après la radio , il était accusé d'avoir
tué deux personnes, d'avoir blessé des
innocents et d'avoir insulté l'Islam.

Le nombre des exécutions, depuis la
révolution de février, se trouve ainsi
porté à 364.

LES «HOMOS »
Enfin , on apprend que les homosexuels

italiens ont offert un million de dollars de
récompense pour l' « extradition» de
l'ayatollah Khomeiny, afi n qu 'il soit ju gé
en Italie pour ses «crimes» contre les
homosexuels.

MM. Pezzana et Francone , deux des
dirigeants du « Fuori », le Front des homo-
sexuels révolutionnaires , ont déclaré
qu 'une partie importante de la récompen-
se avait été obtenue par souscription
auprès des homosexuels italiens et qu 'ils
espéraient un soutien financier d'homo-
sexuels étrangers « qui , de façon générale ,
sont d'accord avec notre action» .

Succès de Carter sur le plan de l'énergie
WASHINGTON (AP). - Rencontrant

mardi quelque 250 conseillers politiques ,
le président Carter leur a affirmé que la
presse avait exagéré la portée de son
remaniement.

Et il leur a donné l'assurance que les
pouvoirs de M. Hamilton Jordan , le
nouveau secrétaire général de la
Maison-Blanche, avaient été largement
exagérés par la presse de la capitale fédé-
rale.

Auparavant , deux hauts-conseillers du
président Carter, préoccup és par les
remarques négatives de la presse étrangè-
re sur le remaniement ministériel, ont
rencontré des journalistes europ éens et
un journaliste japonais pour réfuter quel-
ques-uns de leurs comptes rendus.

Ils ont affirmé aux journalistes que le
changement intervenu dans l'administra-

tion n 'avait rien d'une crise gouverne-
mentale et ont souligné que des conseil-
lers politiques , comme MM. Jordan ,
Powell , le porte-parole de la Maison-
Blanch e, ou le conseiller en matière de
presse Gerald Rafshoon n 'influenceront
en aucune façon la politique étrangère et
économi que de l'administration.

Les deux conseillers du président
américain ont ajouté que la nomination de
M. Miller au poste de secrétaire au trésor
en remplacement de M. Blumenthal ne se
traduirait pas par un changement de la
politi que économique américaine.

Depuis la démission générale du
gouvernement américain , le dollar a
continué à reculer sur les marchés des
changes étrangers et selon des observa-
teurs , M. Jordan et d'autre s conseillers du
président Carter seraient opposés aux
mesures radicales nécessaires pour
enrayer le déclin du dollar.

Le président Carter , qui a donné la nuit
dernière une conférence de presse, a
également convoqué à la Maison-Blanche
des membres de la commission des finan-

ces du Sénat et les a chapitrés sur l impor-
tance de fa i re rapidement adopter son
projet de loi sur les super-profits des
compagnies pétrolières.

La commission des lois de la Chambre
des représentants a approuvé mardi un
projet de loi qui constitue une pièce
maîtresse du plan d'économies d'énergie
du président Carter, en lui donnant le
pouvoir de faire appliquer un rationne-
ment de l'essence.

Un projet de loi identique avait été
repoussé le 10 mai dernier par la Cham-
bre. Mais depuis , avec la pénurie d'essen-
ce et les files d'automobilistes devant les
stations-service, le climat politique a
évolué sur ces questions à la Chambre.

Cette loi permettra au président de
décréter un rationnement du pétrole ou
de l'essence, si les approvisionnements
baissent de 20% sur une période de
30 jours , ou si une pénurie apparaît
probable. Une fois décrété le rationne-
ment , la Chambre des représentants ou le
Sénat auront 15 jours pour bloquer la
décision du président.

Ken Eacrett, de Santa-Monica, en Californie, circule à bord de sa voiture qui roule à
l'énergie solaire. Il espère atteindre la Maison-Blanche en septembre. (Télép hoto AP)

Un virage de l'Afrique du Sud en Namibie?
WINDHOEK (ATS). - Selon des

sources diplomatiques dans la capitale
namibienne et à Pretoria (Afrique du
Sud), les Sud-Africains seraient sur le
point d'accepter un compromis pour
parvenir enfin à une solution internatio-
nale acceptable du problème de l'acces-
sion à l'indépendance de la Namibie.

Le refus des pays africains de reconnaî-
tre le gouvernement de Zimbawe (Rhodé-
sie) issu d'un accord excluant les chefs de
la guérilla , MM. Mkomo et Mugabé, et les
hésitations de Londres et de Washington ,
laisse-t-on entendre ici, auraient poussé
les Sud-Africains à réviser leur plan en
Namibie.

Les Sud-Africains ont joué sur deux
tableaux depuis le début de l'initiative
diplomatique du groupe de contact du
Conseil de sécurité formé de la Grande-
Bretagne, des Etats-Unis, de l'Allemagne
fédérale, du Canada et de la France.

S'ils ont accepté de négocier, négocia-
tions qui devraient aboutir à des élections
sou? contrôle des Nations unies auxquel-
les prendraient part les nationalistes
namibiens de la Swapo (organisation du
peuple du sud-ouest africain) ils ont dans

le même temps installé à Windhoek les
bases d'une solution intern e éventuelle.

L'assemblée constituante , issue des
élections unilatérales de décembre der-
nier au sein de laquelle l'Alliance démo-
cratique de la Turnhalle , de centre droit ,
contrôlant 41 des 50 sièges a été transformée
par décret de l'administrateur général , le
juge sud-africain Marthinus Steyn , en une
assemblée nationale au pouvoir législatif
étendu.

LA SWAPO
L'Afrique du Sud toutefois semble

avoir sous-évalué plusieurs facteurs . En
dépit de l'arrestation de nombreux mem-
bres de la Swapo, cette organisation n 'a
pas été désorganisée comme l'espéraient
les autorités , la résistance à tous change-
ments de la part des quelques
100.000 Blancs a été illustrée dernière-
ment par des actes de violences perpétrés
par des activistes de droite et par un refus
d'au moins 85% des représentants blancs
de siéger à l'assemblée. L'incapacité de
l'Alliance démocratique de la Turnhalle
de tenir les promesses faites à l'électorat
noir durant les élections de l' an passé et la
situation économique qui va s'aggravant
n 'arrangent guère les choses.

Enfin , sur le plan militaire , la présence
de dizaines de milliers de soldats sud-afri-
cains n 'a pas empêché les « terroristes » de
pousser jusque dans le centre du pays où
plusieurs fermes ont été attaquées
récemment.

Le compromis qui a été offert aux
Sud-Africains porte sur deux points du
rapport Waldheim qu 'ils avaient tout
d'abord rejeté : les cinq états de première
ligne (Angola , Tanzanie , Mozambique ,
Botswana), les occidentaux et l'ONU
seraient d'accord pour renoncer à l'instal-
lation de deux camps de regroupement
en Namibie pour les guérillas en opéra-
tion dans le territoire au moment du ces-
sez-le-feu. En contrepartie , les Sud-Afri-
cains se verraient demander de ne pas
insister pour que soient contrôlés par les
Nations-unies , en Zambie et en Angola ,
les mouvements des membres de l' aile
armée de la Swapo.

Réd. - On dit que, grâce à la SWAPO ,
l'URSS pousserait ses avantages en
Namibie. Certaines sources font d'ailleurs
état de contacts pris entre des éléments de
la Swapo et des agents soviétiques. De là à
penser que l'URSS pourrait par ce biais
prendre pied en Namibie n'est pas dérai-
sonnable...

Pirate de l'air
arrêté en Inde
CALCUTTA (AFP). - Le pirate de l'air

qui détenait en otage les passagers d'un
avion du Bang la-desh sur l'aéroport de
Calcutta en Inde s'est rendu à la police et a
libéré tous les otages. Il restait 37 passa-
gers à bord de l'avion détourné (de Dacca
sur Calcutta), un «Fokkerfriendshi p» des
lignes intérieures du Bang la-desh «Ban-
gla-desh birman », a-t-on précisé de bonne
source.

Trois personnes avaient déjà été libé-
rées dans l'après-midi à Calcutta , et trois
autres avaient réussi à s'échapper par
les sorties de secours après une alerte à
l'incendie à bord de l'avion , a-t-on encore
indiqué.

Appréhendé par la police dans l'avion ,
le pirate de l'air , un jeune homme qui a agi
seul , a été conduit dans les locaux des
services de sécurité de l'aéroport de
Calcutta.

Un requin
BORDEAUX (AFP) . - Un requin

mesurant cinq mètres de long a dévoré
le corps d 'un jeune français tué mardi
avec cinq autres de ses compagnons
lors de la collision de deux avions de
tourisme au large de la côte atlantique
fra nçaise. Au moment où elle venait
de retrouver le corps, l 'équipe de
secours a aperçu un requin , à quelque
500 mètres de la côte et l'a vu déchi-
queter le corps de l 'une des victimes, a
déclaré mercredi le p ilo te d'un héli-
coptère de secours. Quatre autres
requins sont venus rôder près de
l 'épave des avions. Les requins p èle-
rins appara issent quelquefois dans la
baie de Biscaye , mais ils ne sont habi-
tuellement pas dangereux.


