
Les pays de l'Est
ravagés par une
énorme inflation

PARIS (AFP). - La crise économique qui sévit en Occident s'est étendue à tous les pays
de l'Europe de l'Est. Si l'URSS, malgré une hausse de prix décidée début juillet, s'attache à
maintenir la fiction d'inexistence de tensions inflationnistes en régime socialiste, la notion
d'«inflation» a été admise en revanche dès 1978 en Pologne. La presse la chiffrait à 8,5%
contre l'avis d'experts occidentaux qui l'estimaient à 14%. Le cas de la Pologne qui, avec le
renchérissement de ses factures de pétrole et d'équipements, connaît une récession galo-
pante, est typique de la situation des pays du Comecon.

Selon les estimations américaines, la croissance de ce pays est tombée en
effet dès 1977 à un niveau de 2,7% à comparer avec celui de 25% du
«boom» industriel de 1972/74.

La population roumaine a subi pour sa part en mars dernier une hausse
moyenne de 28% des prix des bisns de grande consommation et en juin et
juillet des hausses successives du prix de l'essence (40 et 20%).

Le gouvernement hongrois a décidé en juillet un important train de haus-
ses, ayant pour effet d'élever de 9% l'indice des prix, et se chiffrant à 50%
pour le pain, à 30% pour la viande, 51% pour l'électricité, et 30% pour le
mazout. 

Un train de hausses semblable a été décidé en Tchécoslovaquie et la Bulga-
rie a augmenté de 100% le prix de l'essence. La RDA, qui, au débu t de 1979
avait augmenté de 7,5% les subventions «gommant» la hausse des prix de
gros, envisagerait elle aussi, selon les observateurs, des hausses des prix de
détail.

Ce mouvement affectant le Comecon, a été commencé le 1er Juillet par
l'URSS avec l'augmentation du prix des meubles importés (30%), des métaux
précieux, des fourrures, des tapis et des prix des restaurants (45%) et la cacao
(30%), s'accompagnent d'une pénurie de viande, et de la difficulté à se procu-
rer des biens de grande consommation. Ainsi, si en URSS les hausses officiel-
les ne touchent pas aux produits de première nécessité, ces derniers se raré-
fient, et alimentent les marchés privés et des trafics parallèles.

Bien que seule dans le concert des pays socialistes à financer pour moitié
ses importations avec le produit de ses ventes de pétrole vers l'Occident,
l'URSS voit se détériorer ses moyens d'échange avec le monde occidental à la
suite du renchérissement des équipements, et - partant - augmenter considé-
rablement ses coûts.

Pièces d'or et arsenal
Le shérif de Columbia, aux Etats-Unis, est quelque peu perplexe. Il vient de
perquisitionner chez un médecin et y a découvert, outre de nombreuses pièces
d'or, tout un arsenal comprenant notamment des fusils à canon scié ou à lunettes
et des revolvers. Le tout étant évalué à un million de dollars et tout cela, venant de
cambriolages. De quoi tomber malade... (Téléphoto AP)

Les cinquante printemps
de Jacqueline ex-Kennedy

Quand ils jouaient tous les deux avec Caroline. C'était en 1961. (Agip)

NEW-YORK (AP). - Rarement, sans
doute , on n'aura tant écrit sur une seule
femme. Seiz e ans se sont écoulés dep uis le
drame de Dallas , mais elle continue
d'être traquée par ies «paparazi », de
susciter les articles de journaux , de soule-
ver les passions , souvent réprobatrices, à
tel point que cette vie mouvementée a
même insp iré les scénaristes d'un film ,
«Le Grec» , dont les producteurs prirent
néanmoins la précaution de préciser que
« toute ressemblance avec des personna-
ges ayant existé n 'est que pure coïnciden-
ce» .

Il s 'ag it de Jacqueline Bouvier-Kenne-
dy-Onassis , qui fête aujourd'hui son
cinquantième anniversaire.

«Il y a vraiment deux personnes en
elle », confie Stephen Birmingham,
auteur d' une biographie qui lui est consa-
crée.

« Quand vous lui parlez en tête-à-tête ,
dit-il, elle est plutôt discrète, froide , hési-
tante. Mais quand elle paraît en public,
elle resplendit. Elle sait choisir la bonne
lumière pour qu 'on puisse prendre la
bonne photo. »

Femme enviée du président du plus
puissant Etat du monde, elle devint, en
1963, une jeune veuve exemplaire dont
les Américains gardèrent un souvenir
ému pendant cinq ans. Puis, défiant
l' op inion publique , elle sortit un jour
radieuse d' une ég lise grecque orthodoxe
au bras de son nouveau mari, l'armateur
milliardaire Aristote Onassis. Lors, les
potins commencèrent à circuler: elle
dépensait des centaines de milliers de dol-
lars chaque année pour s 'habiller, p ossé-
dait des résidences de luxe un peu partout
dans le monde et menait la vie agitée
d'une « locomotive » de la jet-set , elle, la
veuve d'un chef d'Etat assassiné.

Ces aspects mondains en ont souvent
caché d'autres, moins futiles. Elle s'est
battu e, notamment, pour .le musée Whit-
ney d'art américain, s 'est souvent pas-
sionnée pour les antiquités et leur préser-
vation et fait aujourd'hui partie du
conseil d'administration du centre photo-
g raphique Robert Capa.

Dep uis la mort d'Aristote Onassis, en
1975, elle s'est surtout occupée d'édition
et a fait partie du comité de lecture de
«Viking Press» avant de passer chez
«Double day» .

(Suite en dernière page.)

MONTE-TAMARO (ATS). - Des flots de tomates vont envahir durant les
prochains jours le marché helvétique: pas moins de 2 millions de kilos, dont
plus de la moitié provient du Tessin, seront mis en vente la semaine prochai-
ne. Les prix devraient baisser dès lundi et atteindre leur niveau le plus favo-
rable pour le consommateur , ont expliqué vendredi, lors d'une conférence
de presse sur le Monte-Tamaro , les responsables du département cantonal
de l'économie publique et de l'association tessinoise des fruits et légumes.
La bonne récolte de cette année pourrait provoquer des difficultés dans
l'écoulement des tomates. Les producteurs tessinois ont de ce fait lancé un
appel à la population suisse. Les tomates tessinoises, dont la qualité est
sévèrement contrôlée, porteront un signe distinctif «Ticino». On estime que
la production de cette année pourrait atteindre 5 à 6 millions de kilos, soit
environ un tiers de la production helvétique.
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Téléphérique bloqué à Flims:
un sauvetage par hélicoptère

ZURICH (ATS). - Jeudi en fin d'après-midi, le téléphérique Flims-Naraus
est resté bloqué, un câble étant sorti des roues. Huit passagers sont restés
enfermés à environ 80 mètres au-dessus du sol à l'intérieur de la cabine. La garde
aérienne suisse a été alertée pour le sauvetage. Celle-ci envoya à Flims un héli-
coptère d'Air-Grischa stationné à Bad-Ragaz. Une évacuation directe des passa-
gers par hélicoptère s'est révélée impossible. Des monteurs du téléphérique ont
alors été déposés sur la cabine par l'hélicoptère.

Puis les passagers ont été déposés sur terre ferme grâce au treuil de la cabine.
Là, ils ont été récupérés par l'hélicoptère et conduits à Flims. Quatre-vingts
autres personnes qui attendaient au sommet de pouvoir redescendre dans la val-
lée ont été également transportées par la voie des airs. Toute l'action, au cours de
laqueUe U n'y eut aucun blessé, s'est déroulée sans problème grave et a duré trois
heures.

Et puis... la vérité
Que disaient donc en Occident les

chefs des PC? Leur chanson réquisitoi-
re était toujours la même. A l'Occident,
le chômage. A l'Occident, l'inflation. A
l'Occident, la crise. Patelins, se faisant
compréhensifs, Marchais, Berlinguer
et bien d'autres admettaient, à des
degrés divers, qu'en URSS tout n'allait
pas pour le mieux sur le plan des
libertés humaines. Ne pouvant nier
l'évidence, et soucieux de creuser
leurs trous pour mieux attendre la
suite, incapables d'ailleurs de nier
l'évidence, ils consentaient à dire que
les droits de l'homme étaient... parfois
violés dans les capitales du drapeau
rouge. Partout, de la Baltique à la met
Noire. Partout où le communisme
international avait imposé sa loi.

Oui, ils en convenaient les censeurs,
il y avait à l'Est, des Etats carcans, des
Etats prisons, qui méritaient quelques
reproches. Et, c'est pour prouver leur
apparente sincérité que, péniblement
après bien des tâtonnements et quel-
ques arguties, plus quelques brouilles,
naquit, nouvellestratégie, le mirage de
l'euro-communisme. Il fallait bien que,
pour les besoins de la cause le diable
essaie de se faire ermite. Mais, le
danger n'était pas grand, puisque -
c'était promis - et de toute manière,
Paris, Madrid ou Rome ne seraient
jamais des succursales de Goulags.

Le mea-culpa ainsi terminé, com-
mençait le gloria. Certes, encore une
fois sur le plan des libertés, il y avait
bien des choses à dire. Mais dans le
domaine économique ce n'était pas la
même chose. C'était même le contrai-
re. Pour ce qui concerne la politique
économique et celle, toute simple du
pain quotidien le marxisme démon-
trait chaque jour son éclatante réussi-
te. Il y avait bien ici et là quelques
bavures. Il y avait bien, ici et là, quel-
ques éclats. Mais, rien de comparable
à ce qui se passait dans un Occident
empêtré dans les contradictions du
capitalisme et de l'économie libérale,
ployant littéralement sous la domina-
tion des sociétés multinationales. A
l'Occident tout le marasme, l'inflation
et le chômage. Pour que tout aille
mieux, une solution et une seule:
appliquer aussi en Occident., les sages
principes du Comecon. Tout cela
n'avait rien d'étonnant puisque le
marxisme, Lénine l'avait dit et répété
voici plus de soixante ans, avait des
solutions à nulle autre pareilles. Pas de
chômeurs à Moscou, pas de pénurie à
Varsovie.

Et puis, au cœur de notre été, la véri-
té vient de sortir de son trou et elle dit
que tout était mensonge. Les pays-
prisons sont aussi des Etats étranglés
par la crise. Des pays où la bataille
pour l'essentiel n'est pas encore
gagnée. Les pays de l'Est sont
«balayés», rongés, bousculés par des
maux que la politique des PC est inca-
pable deguérir. Avec, en plus, quelque
chose de pire : quelquefois la disette,
souvent le dénuement. Jamais l'abon-
dance.

Il y a à l'Est des gens pour qui le mois
est long, trop long pour leurs res-
sources et qui, eux, ne peuvent pas
crier leur mécontentement. Où sont à
l'Est les défilés de la lutte revendicati-
ve? Où sont de l'autre côté de l'Europe,
ces grèvps qu'à l'Ouest, les chefs des
PC encouragent et souvent exaspè-
rent. C'est qu'à l'Est, s'il manque
souvent l'essentiel dans les magasins,
dans la rue, la liberté, elle, est toujours
absente. L. GRANGER

Notre supplément de 16 pages
MAGAZINE TV-RADIO
avec télégrille et télé-radio

PARIS (AP) . - La mode d'automne-
hiver sera décidément confortable le
jour, avec épaules arrondies, décolletés
en V ou ras du cou, quelques tabliers, des
corsages blousants et des lainages légers
mais chauds.

Souvent marquées d'un cœur, les
nouvelles création d'Hanae Mori sont
très raffinées : une pointe de cœur dessine
l'échancrure des robes et avance sur le
haut des manches. Les petites poches

appliquées, lesp lastrons, les incrustations
et les imprimés des robes, les boucles de
ceintures et les petits bérets plats...—. en
feutre ou vison - qui accompagnent de
nombreux modèles sont également inspi-
rés par la form e d'un cœur. •

Les épaules sont très rondes, souvent
élargies par les plis de l'emmanchure ou,
pour les robes, par le prolongement de
l'épaule toute en smocks. Une fine ganse
de cuir, de couleur contrastée , or ou
argent le soir, finit revers et poignets et
forme baguette le long des pantalons
f useau de satin noir.

Beaucoup de tweed, de prince-de-gal-
les et de flanelle pour les tailleurs à veste
longue et à taille marquée.

Le fourreau du soir, en satin violet, gris,
noir, brodé ou imprimé, est toujours à
manches gigot énormes et à col montant.
Il a la taille p rise dans un très large corse-
let et se porte sous une veste matelassée,
en satin ou lamé.

La collection de Per Spook n'est pas
seulement réservée à la femme longili-
gne: elle contient d'amples manteaux
confortables et des robes droites aussi
bien pour le jour que pour le soir.

La ligne V est embellissante , avec ses
épaules soup les, ses corsages amples et
blousants, ses jupes droites, parfois un

Et puis il y a aussi le tailleur en tweed sor-
tant de chez Chanel. (Agip)

peu amples sur les hanches et étroites du
bas ou portefe uille.
j_Les ensembles manteau rouge et vert
en daim; avec robe de jersey rouge ont
parfois un pan de côté posé sur l'épaule,
servant de sac.

Les vestes de crochet vastes et à grande
collerette pouvant servir de cache-tête
par grand froid accompagnent des panta-
lons de fin lainage à revers.

Le drap, le jersey de cachemire et de
l'ottoman de laine géant donnent de la
variété à cette collection.

Pour la nuit, Per Spook emploie des tis-
sus d'apparat: satin, soie, crêpe de Chine,
taffetas , ottoman de soie, mousseline, par-
fois fendue , qui laisse apercevoir le haut
de la cuisse, pa illettes sur des pantalons
avec blouses de mousseline transparente.

Les combinaisons du soir en taffetas
avec cape, telle une chauve-souris
ouvrant ses ailes, ont été remarquées.

Pour que la femme n'ait pas froid cet
hiver, Gilbert Feruch a créé des
manteaux en mohair, douillets et confor-
tables, au col haut et enveloppant avec
pli creux tout au long du dos et fermé près
de l'ourlet.

Beaucoup de vastes blousons en
mohair (bleu ou beige) , dont l'ampleur
est contenue par une large bande hori-
zontale affleurant le bas des hanches.

Le couturier a également prévu des
manteaux bleus sans col ni manches,
pouvant se glisser sur un tailleur rouge à
col enveloppant.

Beaucoup de tweed, de pied-de-poule
et de flanelle pour les tailleurs. La veste
aux épaules rondes se caracté rise par une
petite basque plate, plongeant légère-
ment en arrondi ou en pointe dans le dos.
Elle se porte sur une jupe droite fendue.

Les petites robes de crêpe, souples et
fluides , se fermant en pétale, sont de mise
l'après-midi, et, le soir, de jolies robes
mouvantes, très entravées, en mousseline
plissée très finement , aux couleurs «cou-
chers de soleil polaires » (violet sang,
rouge lie, bleu feu) , à très vaste col en fin
plissé, formant cape et plongeant enp oin-
te dans le dos, des robes en taffetas chan-
geant à motifs rebrodés ou un long four- *,
reau «sirène » en satin ou crêpe noir,
accompagné d'un très ample blouson en
paillettes noires ou en lamé matelassé,
aux larges parements et revers.
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(c) A Enges, le 1er Août se déroulera
comme d'habitude autour du feu , place
du collège. L'orateur officiel de la soiré e
sera M. Pierre Hirschy, député au Grand
conseil.

Le 1er Août
à Enges Yves Duteil au Temple du bas:

le charme d'un soir d'été...
| • MERCRED I soir, au Temple du
= bas, Yves Duteil a tenu sous son
p charme un public malheureusement
S trop peu nombreux. Il est difficile , en
E cette période de vacances, de remplir
5 une salle malgré une affich e alléchan-
= te ou une vedette connue et estimée.
s Yves Duteil, qui se produisait pour
= la deuxième fois en notre ville, a su, au
= cours de ses interprétations, tantôt
S nostalgiques, tantôt très entraînantes,
S conquérir l'auditoire. Celui-ci n'a
E d'ailleurs pas ménagé ses applaudis-
S sements. Sa satisfactio n se tra nsforma
= en dé lire lorsque Yves Duteil chanta
Ë une seconde fois et sans accompa -
 ̂
gnement « Prendre un enfant» , chan-

3 son dont le succès n 'est certes pas sur-
= fait .
E C'est donc une agréable soirée que
E chacun a passée en compagnie d'Yves

Duteil, accompagné par un orchestre
à cordes convenant à merveille aux
interprétations de cet artiste.

Regrettons, toutefois, que la sonori-
sation soit aussi poussée, couvrant
parfois les paroles fort belles et pleines
de signification d 'Yves Duteil. J .G.Motocycliste blessé

LA CHAUX-DE-FONDS

Vers 15 h 30, hier, M. Werner Korner, âgé
de 36 ans, de Bêle, circulait sur la piste de
lancement dans le carrefour de La Main-
de-La Sagne en direction de La Chaux-de-
Fonds. Après avoir parcouru quelques
dizaines de mètres, il s'est soudainement
rabattu à droite; sa moto est alors entrée
en collision avec l'auto conduite par
M. M.H., de La Chaux-de-Fonds, qui circu-
lait sur la voie de droite, dans la même
direction. Blessé, le motard a été trans-
porté à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds au
moyen d'une ambulance. Dégâts.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 23 juillet. Grassi-Pirrone,

Davide, fils de Fernando, Neuchâtel , et de
Francesca-Paola-Giovina , née Amoroso. 24.
Henry, Gilles, fils de Pierre-William , Neuchâ-
tel , et de Margrit , née Seydoux.

Publications de mariage. - 27 juillet. Peppi-
celli , Luciano-Pietro-Francesco , et Gugler,
Gisèle-Nadine, les deux à Lausanne ; Hâberlin ,
Bernard-Laurent , Genève, et Hoffmann ,
Isabelle-Marie, Grand-Saconnex.

Mariages célébrés. - 27 juillet. Sunier, Mar-
tial, et Lappe , Cornelia-Elisabeth , les deux à
Bienne ; Charmillot , Pascal-Irmin-Marc, et
Bordera , Marina del Carmen, les deux à Neu-
châtel; Rebetez , Jean-Marie-Robert , et Tur-
berg, Françoise-Josette-Marie , les deux à Neu-
châtel ; Tarabbia, Roland-Edouard , et Borel,
Marlène-Yvonne, les deux à Neuchâtel.

Décès. - 19 juillet. Gaberel , Marguerite-
Susanne née en 1902, La Neuveville, célibatai-
re. 25. Aubert, Pierre-André, né en 1928, Cer-
nier, époux de Maria, née Giromini.

L'enlèvement d'un milliardaire:
Mesrine serait-il dans le coup?

AUTOUR DU MONDE EN QUEUU1ES LIGNES

PARIS (AP). - Cinq semaines après
l'enlèvement de M. Henri Lelièvre, le
«milliardaire de la Sarthe », le dénoue-
ment de cette affaire est en principe tout
proche: il pourrait intervenir ce week-
end puisque la rançon de six millions de ff
a été versée vendredi.

Sans le démentir, le ministère de l'inté-
rieur a refusé de le confirmer, mais deux
renseignements puisés à bonne source ne
laissent aucun doute sur ce point :

1 Les numéros des billets de la rançon
ont été communiqués à tous les organis-
mes bancaires, pourle cas où ces coupures
seraient dépensées et arriveraient en leur
possession.

Toutefois, étant donnée l'extrême habi-
leté dont les ravisseurs ont fait preuve
depuis le début de l'affaire, il est probable
qu 'ils ont prévu un moyen discret pour
écouler les billets, dans un pays étranger
éloigné par exemple.

2 Un ami de la famille de M. Lelièvre a
«mené la police en bateau» vendredi en
fin de matinée, vraisemblablement
pendant que quelqu'un d'autre se rendait
au rendez-vous fixé par les ravisseurs
pour la remise de la rançon.

Retrouvé en fin d'après-midi par la
police, cet ami a en effet reconnu qu'il
avait accepté, à la demande de la famille,
de prendre le volant de la voiture blanche
du fils de M. Lelièvre, Michel.

Il a quitté le domicile parisien de la
famille à bord de ce véhicule vers 10 h,
suivi par des policiers de l'office central de
répression du banditisme mais peu après,
ceux-ci ont été «semés» par la voiture
non loin d'Ermenonville (Oise).

Les enquêteurs ne disposent donc pour
l'instant que de très peu d'éléments pour
tenter de retrouver les auteurs de l'enlè-
vement. Comme la famille, mais dans une
tout autre perspective, ils en sont donc
pratiquement réduits à attendre la réap-
parition de M. Lelièvre.

Mais on ignore s'il est toujours en vie,
puisque sa famille n'a publiquement fait
état d'aucun renseignement le confirmant
qui aurait pu lui être fourni par les ravis-
seurs.

Quant aux rumeurs selon lesquelles la
police disposerait d'indices démontrant
que Jacques Mesrine, «l'ennemi public
N°l», serait le « cerveau» de l'affaire,
elles sont sans fondement. Ce qui ne veut
pas dire, étant donné la maîtrise que les
ravisseurs ont manifestée, qu 'il n'a pas
organisé l'enlèvement. Mais dans ce cas, il
est certain que ce mégalomane ne tardera
pas à le crier sur les toits.

BÂLE (ATS). - Les quelque 120 personnes
qui occupent depuis le 1" juillet huit maisons à
Bâle, ont renvoyé vendredi matin l'huissier du
tribunal civil , dépêché sur les lieux pour
l'exécution de l'ordre d'évacuation. Elles lui
ont expliqué qu 'ils ne quitteraient pas de leur
propre gré les 32 appartements qu 'elles occu-
pent.

Les occupants ont accueilli l'huissier et les
collèguestqui l'accompagnaient dans le jardin.
Ils les ont avertis qu 'ils se rendraient immé-
diatement à l'intérieur des bâtiments si les
opérations d'évacuation débutaient. L'huissier
estimant qu'aucun espoir de succès n 'existait
s'est retiré en compagnie de ses collègues. Le
premier lieutenant de police Julius Stuerzinger
a alors expliqué aux occupants , qui étaient en
train de prendre leur petit déjeuner , qu 'ils
avaient jusqu 'à dimanche minuit pour quitter
les lieux. Dans ce cas un retrait de la plainte
pourrait également être envisagé. Ce qui se
passera après ce dernier ultimatum dépend
entièrement des occupants, puisqii 'à partir de
ce moment il faut s'attendre à une évacuation
menée à chef par la police. Le moment d'une
telle intervention n'a toutefois pas été précisé.

Bâle:
Les occupants renvoient

l'huissier de justice

Claire-Dominique et Jacques
GIRARD ont la très grande joie d'annon-
cer la naissance de

Marie
27 juillet 1979
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• HIER, vers 17 h 45, M. G.J., de Neu-
châtel , circulait faubourg du Lac sur le
centre la chaussée. A la hauteur de
l'immeuble No 13, l'avant gauche de sa
voiture a heurté le côté droit de la moto
conduite par M. P.C., de Peseux qui,
venant de la place Alexis-Marie Piaget,
s'était engagé sur ledit faubourg à une
vitesse excessive, tout en étant déporté
sur le centre de la chaussée. Dégâts.

Auto contre moto

Samedi 28 juillet 1979

NEUCHÂTEL
Aula de l'Université : 11 h, conférence de

M. R.-L. Junod.
Office du tourisme : 9 h 30, visite de la ville à pied

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

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

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

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

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

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

18 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Les bérets verts. 16 ans.
Rex : 15h , 17 h 30, 20 h 45, Le gendarmée New-

York. 12 ans.
Studio: 15 h, 21 h. Le retour du capitaine Nemo.

Enfants admis. 23 h, La chatte sans pudeur.
20 ans. , '

Bio : 15 h, 17 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. 16 ans.
CONCERT. -Jazzland: Al Grey, Gunter Kuhlwein.

Eric Peter, Denis Progin.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

l_ *F^Cr.lp
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar , Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur.

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

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

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

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

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. Mm* S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 1644.

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

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

l'artiste.
COLOMBIER

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Ingrid Keppler, dessins sur papier

calque (Vernissage) .
LE LANDERON

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

tures et dessins.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 17 h 30, Les seins s'en balan-
cent. 20 h 30, La guerre de l'espace

Dimanche 29 juillet 1979
NEUCHÂTEL

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : expo-
sition archéologique, Un village de 6000 ans,
préhistoire d'Auvernier.

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

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

CINÉMAS. - Palace: 15 h, 20 h 45, Scandalo.
18 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Les bérets verts. 16 ans.
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Le gendarme à New-

York. 12 ans.
Studio : 15 h, 21 h, Le retour du capitaine Nemo.

Enfants admis. 17 h 30, La chatte sans pudeur.
20 ans.

Bio: 15 h, 17 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. 16 ans.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

l_ V. ÇPr. |P
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Red club, Bavaria , Bar du Dauphin, Au Vieux-
Vapeur.

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

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

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

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

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. Mm* S. Marx , Cortail-
lod, tél. 42 1644.

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

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

l'artiste.
COLOMBIER

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Ingrid Kepp ler, dessins sur papier

calque.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Léo Rimensberger , pein-
tures et dessins; • ¦•

PESEUX
Cinéma de La Côte : 15 h, La guerre de l'espace

17 h 30 et 20 h 30. Les seins s'en balancent.

CARNET PU JOUR

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

COMMUNIQUÉ
IMPORTANT

SERGE OEHL reprend de CLAUDE LAMBE-
LET le secteur « Jeans et Sportswear».
CLAUDE LAMBELET continue d'exploiter
son commerce d'articles nautiques dans
son local, au port du Nid-du-Crô.
Intermilitary surplus, American Shop,
S. Oehl, Seyon 21, reste ouvert.
Le magasin Saint-Honoré 3 sera fermé du

I 30 juillet au 9 août inclus, pour transforma-
! tionS. 36508-T
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JL VACANCES ||i
1 Ferma dès lundi 4
1 30 Juillet M
M AUJOURD'HUI 1
B OUVERT I
1 TOUTE LA JOURNÉE 1
0 Profitez de faire le plein Tdê ^Kg

fv votre congélateur Ŝ tdË&-
HBa »̂>âw__ «1014-T ^mmir% W&K&

Salle de spectacles
BOUDRY

Samedi 28 juillet dès 21 heures

GRAND BAL
DES VACANCES

Orch. : The Jackson

Bar animé par Diabolo
Permission tardive 41001-T

\*4 t,\ Bibliothèque
mÈM de la ville
W Réouverture:

mardi 31 juillet
Jusqu'au samedi Ie'septembre,
horaire d'été :
Lecture publique: 10-12/15-18, SA 9-12, LU
fermé.
Salle de lecture : 8-12/14-18, SA 8-12.
Prêt secteur Etudes: 10-12M4-18, SA 9-12
(2me étage).
Attention: - pas d'ouverture le jeudi soii

- mercredi Ie'août :
fermé l'après-midi. 40953-T
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| Fondation Le Grand-Cachot-de-Vent

Extinction de la chaux
j remplissage du creux à chaux aujourd'hui
! samedi 28 juillet, à partir de 15 heures.
{ 30715-T

| LE PÂQUIER Au Battoir

Ce soir1 GRAND BAL
The Blackers

Société de Tir 34377.T

HÔTEL DU VERGER
THIELLE

Fermé dimanche
29 juillet 41160 T

I 

RÉOUVERTURE I
lundi 30 juillet |

ma4laLann \
T.25.050 ##BOUCHERIECHARCUTERIE

I

Rue Fleury 20 - NEUCHÂTEL S
40695T I
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BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.
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mrmtn j Temps =
EP*̂  et températures =
Î A. ' Europe §§
CaSàU et Méditerranée =

Zurich : serein, 26 degrés ; Bâle-Mulhou- =ser : aerein 28; Berne : serein, 26; Genè- =
ve-Cointrin: serein, 27; Sion : peu =
nuageux, 27 ; Locarno-Monti : serein, 27 ; =
Saentis: nuageux 7; Paris : serein, 30; =
Londres: nuageux, 27; Amsterdam: =
nuageux, 24 ; Francfort : peu nuageux, 26 ; s
Berlin : nuageux, 18; Copenhague: peu 3
nuageux, 18; Stockholm : nuageux, 19; M
Munich : peu nuageux, 24; Innsbruck : =nuageux, 24 ; Vienne : nuageux, orage, 22 ; s
Prague : nuageux, 19 ; Varsovie : nuageux, =

., 17-;.-Moscou :• .couvert, orage, 15; Buda- S
pest: nuageux , 24; Istanbul : serein, 26; =
Rome : serein, 26 ; Nice : serein, 26 ; Barce- =lone: serein , 29; Madrid 1 serein, 35; =Lisbonne :,serein, 30; Tunis: serein, 31. =

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL |

: Niveau du lac =
1 le 27 juillet 1979 S
[ 429,26 =
§ Température de l'eau 23° =
filiiillllilliiiiilliliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiir

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Prévisions jusqu'à ce soir: beau temps,
= clair ou peu nuageux; la température,
=j "rvBBIrfë'"rde 15 degrés la " lîuit dernière,
= atteindra 30 aujourd'hui. L'isotherme zéro
= .yeste situé vers 4000.m. ....-..- , 
S Evolution pour dimanche et lundi :
= devenant orageux lundi.

|

1 aEff^l Observations
I H 1 météorologiques
= ri n à Neuchâtel

§j Observatoire de Neuchâtel. - 27 juillet
I 1979. Température: moyenne: 22,5;
= min.: 15,8; max. : 29,6. Baromètre:
= moyenne: 724,9. Vent dominant: direc-
S tion: est, nord-est ; force : calme à faible.
= Etat du ciel : clair à légèrement nuageux.
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ROME (AP). - L'acteur italien Ettore
Manni, qui a tourné plus de 50 films, est
mort vendredi d'une balle de pistolet, appa-
remment en nettoyant ou en jouant avec
son arme. Il était âgé de 52 ans.

La blessure, juste au dessous du ventre, a
provoqué une hémorragie interne. La poli-
ce, qui avait songé à un suicide, pense qu'il
s'agit d'un accident.

Sa compagne Francesca se trouvait dans
l'appartement au moment de l'accident. La
police l'a interrogée et l'a sou mise aux tests
à la parafine. L'autopsie permettra d'établir
avec certitude la cause du décès.

Mort de l'acteur
Ettore Manni

Valais: nouveaux
incendies de forêts

(c) Les fortes chaleurs qu'on connaît
actuellement en Valais et la sécheresse
que cela entraîne ne sont pas sans danger.
Tandis que la lutte se poursuit dans la
forêt de Rarogne et d'Ausserberg un
nouvel incendie, de forêt également, a
éclaté dans ce même Haut-Valais. Le feu a
pris dans la région de Hohtenn. Il fallut
mobiliser les pompiers. On alerta même
les hélicoptères qui se trouvaient dans le
secteur du premier incendie. Ici égale-
ment des tonnes d'eau furent déversées
sur les flammes. Comme l'alerte fut
rapide et les secours très prompts, le sinis-
tre a pu être maîtrisé, semble-t-il.

Hier, dans le courant de la journée, un
nouvel incendie de forêt s'est déclaré sur
les pentes du Jolital, au-dessus de Nieder-
gesteln. Selon les premières constata-
tions, le sinistre attisé par un fort vent
risque de prendre des proportions inquié-
tantes. Les hélicoptères de la compagnie
d'Air-Zermatt ont été mobilisés. Le feu
est dû à la sécheresse.

INFORMATIONS SUISSES
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Pour une affaire de places de parc...

BRIGUE (ATS). - Plus de 250 ouvriers
frontaliers italiens - sur les 1200 qui se
déplacent chaque jour en Valais pour
travailler - menaçant de faire la grève. Il
s'agit de gens habitant les vallées latérales
de la zone frontière, se déplaçant en voitu-
res privées de leurs lieux de domicile à la
gare de Domodossola où ils parquent leurs
véhicules et se servent du train pour gagner
leurs places de travail et en revenir.

Or, à la suite d'une décision prise par la
police locale, ces travailleurs n'ont plus
droit de stationner leurs voitures sur la
place de la gare. Les contrevenants seront
passibles d'une amende de 50.000 lires
(100 fr.) et les récidivistes dénoncés à

l'autorité judiciaire. Mais, comme la localité
n'offre pas d'autres possibilités de parquer
pour ces voitures stationnant plus de
10 heures par jour, leurs propriétaires ont la
ferme intention de se «tourner les pouces »
à côté de leurs machines tant que l'autorité
communale ne leur donne pas satisfaction.

Si ces gens mettaient à exécution leur
'menace, il y a fort à parier que leur manifes-
tation risque défaire du bruit. D'autant plus
qu'elle aurait de graves répercussions
jusque dans les différents secteurs valai-
sans , où ces travailleurs prêtent leurs servi-
ces.

Menaces de grèves
à la frontière valaisanne

Denis
a la grande joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

Lucien
27 juillet 1979

Pierre et Françoise VUILLEUMIER

Maternité Diebold-Schillingstr. 34
Landeyeux 2544 Bettlach

30718-N

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

La direction et le personnel des fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA ont le
pénible devoir de faire part des décès de

Monsieur

Victor FAVRE-BULLE
et

Monsieur

Pierre-André AUBERT
leurs fidèles et dévoués collaborateurs durant de nombreuses années. 30719 M

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

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

Jean 13:34.

Madame Anita Buttet et ses enfants,
Eddy et Linda , à Neuchâtel ;

Madame Lily Allemann, à Zurich ;
Mademoiselle Yvonne Abegglen, à

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

Madame

Liseli BUTTET
née ALLEMAN

leur chère maman, grand-maman, belle-
sœur, tante, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, à l'âge de 69 ans,
après une longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 25 juillet 1979.
(St-Maurice 2.)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
de la famille, le vendredi 27 juillet.

Domicile de la famille : Madame Anita
Buttet, Fahys 143, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30717 M

La famille de

Monsieur Oscar LUDER
remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil.
Un merci tout spécial au docteur
G. Grether, de Colombier, pour ses huit
années de dévouement, à Mademoiselle
Niklaus, sa secrétaire, pour sa gentillesse.

Colombier, juillet 1979. 36520 x
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CET EMPLACEMENT EST NON SEULEMENT DESTINE AUX BAIGNEURS '
IL PERMET EGALEMENT LA DETENTE ET LE REPOS y^A J-.- ,̂,^ .̂

Que les eaux du lac s'assainissent et
que l'état des plages soit en nette
amélioration a dû enchanter plus d'un
amateur de baignades.

Très logiquement, on pourrait
penser que ce réjouissant phénomène
a eu quelques retentissements à la
piscine de Monruz, généralement sur-
peuplée, chaque saison à l'époque des
bains. C'est vrai : il y a beaucoup moins
de monde en ce coin charmant, mais
l'explication n'a rien à voir avec ce qui
précède. Les nombreux Neuchâtelois
en vacances, non plus.

NOUVELLES DISPOSITIONS

Le vrai motif de ce peu d'assiduité
est une simple question de prix. En
effet , pour cette saison, un nouveau
tarif a été appliqué qui a carrément
passé du simple au double, pour les
adultes et les élèves des écoles
externes, les écoliers de la Ville jouis-
sant de la gratuité, à la condition toute-
fois d'être accompagnés par leur
maître.

Autre réajustement: les enfants et
les étudiants paient leur entrée, les
seconds en demi-taxe, jusqu'à l'âge de
20 ans. Ces nouvelles dispositions ont

été décidées par le Conseil communal.
On ne saura accuser ce dernier
d'inconstance puisque les prix
n'avaient pas varié depuis 14 ans I En
outre, les familles nombreuses ont
désormais accès à une formule avan-
tageuse, le prix de l'abonnement de
saison n'ayant pas été modifié.

REPOS ET DÉTENTE

Voilà donc une augmentation
amplement justifiée, et qui explique
qu'une bonne partie des 5000 visiteurs
quotidiens qui fréquentaient cette
piscine s'en aillent maintenant se bai-
gner ailleurs, les enfants principale-
ment.

Côté revenus, tout est sain et même
très sain, la moindre fréquentation
étant largement compensée par
l'application des nouveaux tarifs,
comme l'expliquent les caissiers, M. et
M™ Pierre et llde Bregnard. Pour eux,
d'ailleurs, la vie a bien changé, cette
saison, à Monruz. Avec cette innova-
tion, ils ne passent plus leur temps à
«gendarmer» ou à faire de l'ordre
comme les autres années, repos et
détente régnant maintenant sur cette
plage connue et appréciée. Ceci cor-

Un nouveau climat qui correspond bien au texte du règlement. (Avipress-Treuthardt)

respondd'ailleurs au règlement, qu'on
peut lire en partie ci-dessus.

M. et M™ Bregnard ont même eu le
plaisir de revoir d'anciens et fidèles
habitués revenir. Ils avaient déserté
Monruz depuis plusieurs années à
cause de son envahissement. C'est
donc un nouvel état d'esprit qui
s'installe à Monruz, même si les Neu-
châtelois ont un peu tendance à mal
accepter l'augmentation.
- Ils sont les seuls à ronchonner; les

nombreux Allemands et Hollandais
qui ont remplacé nos amis français,
trop déva vorisés financièrement cette
année, ne font aucune remarque. Chez
eux, c'est beaucoup plus cher, remar-
que M. Bregnard.

Le chef d'exploitation, M. Robert
Farine, est également sensible au
nouveau «climat» qui règne à la pisci-
ne:
- Il reste toujours un peu de discipli-

ne à faire, principalement pour les
mégots et autres déchets qui pour-
raient si facilement être jetés dans les
nombreuses poubelles réservées à cet
usage, mais enfin...

Cela, c'est le moindre souci de
M. Farine. Sa grande préoccupation.

c est l'hygiène. Oui, tout bêtement.
Parce qu'il semble qu'à notre époque,
les gens ne comprennent pas encore
ce que c'est.

DE GRÂ CE!

Il faut qu'on sache que les responsa-
bles ramassent chaque jour des
serviettes et tampons hygiéniques
qu 'on a tranquillement laissés après
utilisation... aux bons soins des net-
toyeurs de W.-C. et de cabines de
déshabillage! De grâce. Mesdames,
portez nus vos seins si cela vous chan-
te, mais laissez... vierges les endroits
qu'on vous prête !
- Trop de gens ont encore tendance

à confondre la piscine avec leur bai-
gnoire, remarque encore M. Farine,
qui s 'empresse d'ajouter que c'est le
petit bassin, celui des enfants, qui est
le plus propre... Quand on pense à
toutes les scènes de familles pour le
«lavage-dents-frimousse» au coucher
des petits, on ne peut s 'empêcher de
sourire de l'audace des grands.

Monruz redevenu zone de calme et
de détente, a vec un grand problème de
propreté, cela fait drôle... Mo. J.

r .¦

j A la piscine de Monruz : j
! un nouveau tarif et...¦ ¦

un vieux problème !

Les nouveaux diplômes de l'Université
Voici la liste des nouveaux diplômés de

l'Université de Neuchâtel :
Faculté de droit et des sciences écono-

miques: licence en droit à M. Alberto
Capoccia, d'Italie ; M. Bénédict de Cerjat ,
de Moudon (VD), avec mention bien ;
M. Mathias Ferrari, de Lodrino (TE) ;
M. Michel Gogniat, de Lajoux (J) ;
Mlk' Catherine Hàusermann, d'Egliswil
(AG) ; M. Jean-Pierre Huguenin, du
Locle ; M™ Jaqueline Masmejan-Brandt,
de Lausanne ; M. Henri Nanchen , de Lens
(VS), avec mention bien ; M™ Anne-
Dominique Reinhard-Fouchon , de
Sumiswald (BE) ; M. Fabien Suesstrunk ,
de Winterthour (ZH) ; M. Luc Wenger, de
Buchholterberg (BE) ; M. Eric Ruedin , de
Cressier, avec mention bien.

Doctorat es sciences économiques à
M. Laurent Memminger , de Neuchâtel.
Sujet de la thèse: «L'évaluation de la
situation économique de l'exploitation
agricole».

Licence es sciences économiques,
option économie politique , M. Jean-Luc
Frossard , de La Chaux-de-Fonds ;
M. Christian Kuntzer, de Marin-Epa-
gnier, avec mention bien; M. Alain
Robert, du Locle, avec mention bien.

Licence es sciences économiques,
option gestion d'entreprise, à M. Jean-
Paul Debrot , de Brot-Dessous, avec
mention bien; M. Biaise Girardin , du
Bémont (J) ; M. Claude Nussbaum, de
Bolligen (BE) ; M. François Petitpierre, de
Couvet, avec mention bien; M. Michel
Poirier, de Colombier; M. André Villat ,
de Montfavargier (JU).

Licence es sciences politiques à
M. Charles-Louis Mûri , de Schinznach
(AG) ; M. Patrick Steiger, de Genève,
avec mention bien; M. Claude-Alain
Zappella , de La Chaux-de-Fonds.

Licence es sciences sociales, option
sociologie, à M. Michel Fragomi-Chela-
kis. de Grèce.

Licence es sciences sociales option
service social et service du personnel ,
M""-' Gisèle Rusca-Schaùblin , de Neuchâ-
tel.

Faculté des lettres : Licence es lettres à
M. Patrice Allanfranchini , de Neuchâtel;
M. Daniel Musy, de La Chaux-du-Milieu,
mention très bien ; Mlk- Liliane Perrot , de
La Chaux-du-Milieu ; M. Julio Saquero,
d'Uruguay, mention bien ; M. Jean-Pierre
Schneider, de Zell (ZH) ; Mllc Christine
Schôpfer, de Gsteig (BE).

Diplôme d'orthophoniste à
Mmc Marie-Claire Cavin, de Vulliens
(VD) ; M"c Marie-Pascale Roduit , de Fully
(VS) .

Certificat de philosophie à M. Jean-
Claude Blanc, de Villaz-Saint-Pierre (FR),
mention bien; certificat de formation
complémentaire en psychologie et en
pédagogie à M. Vito Cancelliere, d'Italie,
mention très bien.

Certificat d'histoire à Mmt' Françoise
Canaris, de Grandfontaine (BE).

Certificat de linguistique à M"1' Denise
Delachaux, de Travers.

Faculté des sciences : diplôme d'ingé-

nieur en microtechnique à M. Dick
Gigon , de Goumois.

Diplôme de géologue, type A (sciences
exactes) à M. Pierre-Laurent Haesler, du
Locle.

Licence es sciences , orientation biolo-
gie (sciences naturelles) à M. Michel
Antoniazza, d'Yvonand (VD), avec
mention bien ; Mlk' Andrée Winzen ried,
de Belp (BE) avec mention très bien.

Licence es sciences, orientation
mathématiques, à M. Carlo Strauss, du
Luxembourg.

Licence es sciences, sans spécification , àMm0 Paulette Colomb-Evard , des Verriè-
res; M. Tan Duc Nguyen, du Viêt-nam.

Diplôme de science actuarielle à
M. Lucien Meier, de Waltenschwil (AG).

Certificat de métallurgie structurale à
M. Claudy Muller, de Murgenthal (AG),
avec mention bien.

Doctorat es sciences à M. Marco Roesli ,
de Sursee ; sujet de la thèse : « Synthèse de
résines échangeuses d'ions chélatantes
optiquement actives. Application à
l'étude d'effets stéréosélectifs dans les
complexes métalliques labiles»; M. José
Caperos, d'Espagne; sujet de la thèse:
«Etude expérimentale sur des sujets
humains de l'absorption , du métabolisme
et de l'élimination du styrène, du m-xylè-
ne et du toluène» ; M. Bernard Humbert,
de La Sagne; sujet de la thèse : «Etude
expérimentale sur des sujets humains de
l'absorption, du métabolisme et de
l'élimination du trichloréthylène et du
1,1,1-trichloréthane» .

Faculté de théologie : Licence en théo-
logie à M"c Catherine Dubois , d'Engol-
lon.

Diplôme d'études théologiques (sémi-
naire) à M™ Ginette Murtez , de Corcel-
les-Cormondrèche ; M. André de Reland ,
de l'Ile Maurice ; M. Willy Siegrist , de
Vordenwald (AG) ; M"e Maya Zahnd , de
Neuchâtel.

Entretien avec M. Bernard Baroni,
conseiller communal à Colombier (I)
Téléréseau: les travaux progressent rapidement

Le conseiller communal Bernard
Baroni est satisfait: les services indus-
triels de Colombier ont du pain sur la
planche malgré la période estivale. Et
ceci dans tous les domaines : électrici-
té, eau, gaz.

TV PAR CÂBLES

Actuellement, au terme de 18 mois
d'études, de demande de crédit,
d'appel d'offres et d'attribution de
soumissions, on a réalisé à Planeyse
une station de tête avec Boudry. La
première étape du téléréseau débutera
en août et se terminera à fin 1979. Elle
desservira 500 abonnés sur le tracé
suivant: Planeyse, chemin de Notre-
Dame, rue de la Colline, Queue-du-
Sable, rues Basse, du Vieux-Moulin,
Saules, Sentier et des Coteaux. Les

Le socle de l'antenne et la cabine d'appareillage à Planeyse destinés au tèlêrêseau.
(Avipress Treuthardt)

zones alimentées a fin 1979 seront les
quartiers de la Colline, de Notre-Dame,
des Saules et des Coteaux.

LA SECONDE ÉTAPE

Les contrats pour la seconde étape
seront enregistrés entre août et
décembre prochains. Cette dernière
débutera au cours du premier trimes-
tre de 1980. On prévoit de raccorder les
zones du centre du village (rues
Haute, de la Poste, Morel, Basse). Au
cours du second et du troisième
trimestre de la même année, on
desservira le quartier du Verny et
l'avenue de la Gare; à fin 1980, les rues
des Vergnes, des Battieux, la Traver-
sière.

-Les intéressés, s'ils s'abonnent
rapidement, permettront l'avance-

ment des travaux, donc une modifica-
tion du plan actuel des travaux à leur
profit...

On prévoit plus de 1000 abonnés à la
fin de ces étapes.

-L'abonné bénéficiera, à un tarif
raisonnable, de neuf programmes de
télévision et de deux bandes OUC...

Des projets ? Déjà, les communes de
Bôle et de Cortaillod ont demandé le
raccordement à la station de tête de
Planeyse. On note aussi un intérêt de la
part des communes d'Auvernier , de
Bevaix, de Corcelles et de Peseux :
- Notre réalisation a été pratique-

ment adoptée à l'unanimité par les
abonnés potentiels de la zone de la
première étape. Nous souhaitons que
cela continue pour aller plus vite...

J.P.

(à suivre)

Rencontre avec des réfugies
tchécoslovaques dans le canton

Les Tchécoslovaques réfugiés politiques en Suisse depuis
1968, à la suite de l'invasion des troupes du traité de Varsovie,
sont au nombre de 13.000 à 15.000, dont quelques centaines dans
le canton de Neuchâtel. Ils ont été rapidement adoptés et prochai-
nement, la plupart d'entre eux, y compris leurs enfants, seront
naturalisés. En fait, pour eux, la Suisse est devenue une patrie,
même s'ils conservent la nostalgie de leur pays et tiennent à ce que
leurs enfants n'oublient pas les langues tchèque et slovaque.

LE 21 AOÛT 1968

Les Tchèques et les Slovaques restent traumatisés par la
tragédie du 21 août Ils ont des proches dans leur pays et n'ont pas
la possibilité de les revoir pour le moment. Nous avons interrogé
certains de ces réfugiés. Pour des raisons de sécurité, ils ont préfé-
ré conserver l'anonymat D'autant plus que, depuis quelques
années, les autorités d'occupation de Prague, pour éviter des
ennuis supplémentaires, accordent relativement généreusement
des visas de sortie aux retraités ayant des proches en Suisse :

- Sur cet objet, ils sont plus tolérants que les Soviétiques.
Nous en tenons compte tout en refusant ce qui se passe là-bas au
nom d'un prétendu socialisme...

• M. X. est un cadre supérieur qui n'a pas eu de difficulté pour
trouver un emploi décent à Neuchâtel :

- Il faut l'admettre. Ici, le niveau de vie est supérieur, mais
nous ne voulons pas être admis comme des réfugiés « économi-
ques». A Prague, notre vie était tolérable, mais ce qui nous
manquait c'était la liberté, le bien le plus précieux...

• M. Y., ouvrier de fabrique :

- la, je me sens a la maison. A notre arrivée, on nous a aides a
fonder un foyer. Les Suisses ont été très touchés par notre tragé-
die. Mais ce qui me fait peur c'est le fait que des camarades de
travail, Suisses ou étrangers, prêchent toujours le communisme. En
m'écoûtant , ils « rigolent» et me traitent de fasciste. Je n'ai pas
trouvé la possibilité d'engager un dialogue avec eux et c'est dom-
mage. Après tout, pourquoi ne tentent-ils pas d'aller travailler
dans un pays dit communiste. Cela leur donnerait à réfléchir rapi-
dement...

• M. Z. a été discrètement contacté par l'ambassade de Tché-
coslovaquie à Berne :

- J'ai hésité à les voir. Ils ont eu l'audace de venir chez moi un
soir. Ils voulaient exercer du chantage en me disant que si je refu-
sais de leur fournir certains renseignements mineurs, ils interdi-
ront à mes parents retraités de venir à Neuchâtel. J'ai refusé. En
fait, je me sens désarmé face à de telles provocations...

• M.A., domicilié dans un canton alémanique ne comprend
pas pourquoi les communes délivrent facilement les adresses des
réfugiés, par divers biais :

- Normalement, nous sommes placés sous la protection de la
Confédéretion. La Suisse démocratique a tendance, hélas ! à igno-
rer les régimes totalitaires qui demain peuvent menacer sa neutra-
lité...

D'autres jeunes réfugiés déplorent le fait que l'armée de milice
ne les acceptent pas dans ses rangs :

- La Suisse neutre, l'Occident, ont besoin d'une puissante
défense nationale. Ici, des jeunes gens, sans doute de bonne volon-
té, refusent de servir. Notre présence serait bénéfique car nous
pensons sincèrement que le monde libre a le devoir de sauve-
garder la liberté... Jaime PINTO

(c) Il y a une dizaine de jours, on fêtait
déjà les 90 ans d'une habitante de
Colombier. Aujourd'hui, c'est au tour de
M"e Augusta Bonzon d'atteindre ce bel
âge.

Comme le veut la tradition, les repré-
sentants du Conseil communal se sont
rendus auprès d'elle pour lui offrir le
cadeau habituel et lui présenter ses vœux.

Nonagénaire fêtée

TOUR DE VILLE
Collision

• PEU après midi, hier, M. J.L.W.,
domicilié au chef-lieu circulait rue du
Rocher avec l'intention d'emprunter le
chemin des Grands-Pins. En s'enga-
geant sur ce dernier, sa voiture est
entrée en collision avec celle que
conduisait M. F.J., de Neuchâtel, qui
arrivait normalement en sens inverse.
Dégâts.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

A Colombier, l'école de recrues, qui se ter-
minera le 10 novembre, comprenant
730 hommes avec l'encadrement, est-elle bien
partie? Nous avons posé la question au com-
mandan t, le lieutenant-colonel Alain de
Rougemont, à son remplaçant, le capitaine
EMG Jean-Pierre Droz et à l'adjudant sous-
officier Freddy Mayer.

L'IMPORTANCE DE L'ORGANISATION

Les recrues, encadrées par les instructeurs de
carrière et la nouvelle volée de 80 caporaux,
ont été réparties dans quatre compagnies, trois
de f usiniers à Colombier et une de lance-mines,
à la ferme Bellevue, à Boudry. Les exercices et
les tirs se déroulent sur le terrain de Planeyse et
à Bôle. Les jeunes chefs, promus récemment,
donnent satisfaction avec les erreurs inhéren-
tes au début de l'apprentissage militaire.
L'adjudant sous-officier Mayer estime que
cette école est la meilleure depuis trois ans :
- Il n'y a pas eu de manifestations extérieu-

res d'indiscipline à l'exception de deux ou trois
cas...

L'adjudant est chargé d'une grande partie de
l'administration. Il a procédé à l'appel nomina-
tif par canton, répartit les hommes dans les
compagnies, veille à la visite sanitaire et à
l'équipement II se préoccupe également de
recenser les recrues à la recherche d'un emploi ,
en s'adressant à l'OFIAMT, et de cas sociaux,
avec un certain succès. Par exemple, lors de la
précédente école, sur 80 demandeurs d'emploi
qui ont rempli un questionnaire , une cinquan-
taine ont été recrutés par des entreprises.

Cet été, l'opération de recrutement a duré
quatre jours. L'adjudant est en contact perma-
nent avec les autorités cantonales dont les
hommes servent à Colombier. Sa mission est
aussi d'établir la liste des jeunes gens qui ne se
sont pas présentés â l'école (8 % de l'effectif

global cet été). Leur cas sera examiné par des
médecins ou la juridiction militaire.

Le lieutenant-colonel de Rougemont, qui en
est à sa seconde école de recrues, constate avec
satisfaction le bon départ :
- Certes, nous réglons encore quelques cas

individuels...
Le commandant visitelatroupe surle terrain,

prend contact avec les compagnies. Il s'efforce
d'informer les hommes, soutient le travail des
instructeurs:
- Les chefs, à tous les échelons, ont le devoir

d'apprendre leur métier, de mériter la confian-
ce de la troupe en s'imposant par leur attitude
morale et une autorité naturelle. Les instruc-
teurs ont pour tâche de mettre le train sur la
bonne voie et ceci le plus rapidement possible
dans l'intérêt de tous...

CAS DIFFICILES

Le capitaine Droz a l'« agréable » mission de
traiter les cas difficiles en discutant avec les
individus qui présentent des difficultés particu-
lières:
- Depuis l'entrée de la nouvelle volée, j'ai

eu une quinzaine d'entretiens, en particulier
avec des recrues genevoises. Quatre recrues
seront déférées devant la justice militaire,
d'autres devront consulter un psychiatre. Puis,
comme d'habitude, il y a les jeunes gens, mal
informés ou influencés, qui n'ont pas pris à
cœur la. question du recrutement, ce qui se
traduit malheureusement par des déboires-

Bref , malgré ces problèmes, pour l'heure
mineure, le climat régnant à la caserne est bon.
Le commandant et ses collaborateurs accor-
dent une grande importance à l'information
des hommes, au dialogue et au maintien d'une
discipline librement acceptée :
- Nous n'avons rien à dissimuler. Les portes

de la caserne sont largement ouvertes à la pres-
se... J. P.

Le lieutenant-colonel Alain de Rougemont, commandant des écoles de recrues d infante-
rie 2 à Colombier (au centre), entouré du capitaine EMG Jean-Pierre Droz, son adjoint et de
l'adjudant sous-officier Freddy Mayer (Avipress Treuthardt)

Caserne de Colombier: bons débuts
de la nouvelle école de recrues

¦
• Les eaux de la piscine de !

Monruz sont très bien traitées et le J
chlore ne gêne pas trop les utilisa- ;
teurs. J
• Avantage des filtres à cheveux ;

qui sont nettoyés régulièrement: ¦
les bonnets ne sont pas obligatoi- !

: res. S¦
• Dans une piscine ouverte, les !

; baigneurs n'ont pas à redouter les i
; mycoses ou les verrues plantaires, S
; les champignons et les virus ;
j responsables étant détruits par ;
l'action des rayons ultra-violets du ;
soleil.

m
• Le laboratoire cantonal y fait ¦

des contrôles une fois par semaine. S

• La douche est obligatoire, S
avant d'entrer dans l'eau de la !
piscine. Mieux on observe cette !
discipline, moins il y aura de chlore l
dans l'eau! !

Sachez que...
¦
¦

VAUMARCUS

Nous signalions dans notre édition
d'hier qu'un grave accident s'était
produit jeudi après-midi près de
Vaumarcus. M"" Augusta Guyot, âgée
de 93 ans, domiciliée à La Chaux-de-
Fonds est décédée des suites de ses
graves blessures à l'hôpital des Cadol-
les où eUe avait été transportée.

Issue fatale
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UNITÉ HOSPITALIÈRE
DU VAL-DE-TRAVERS
hôpitaux de Fleurier et Couvet

cherchent à engager:

une laborantine médicale
diplômée

pour leur laboratoire d'hématologie et de chimie clinique.

Poste à responsabilités, activité intéressante, agréable,
dans laboratoire très bien équipé, travail indépendant,
horaire souple.

Entrée en activité: octobre 1979 ou date à convenir.

Faire offres ou demander tous renseignements
à la Direction de l'hôpital de Fleurier,
2114 Fleurier, tél. (038) 6110 81. 40952 0

ff Confiserie Vautravers 
^

Y?. <YWc
% PLACE PURY

I 
NEUCHÂTEL
engage un

PÂTISSIER-
CONFISEUR
¦ Ecrire ou téléphoner au (
m(038) 25 17 70. 408480 .

^m'im1 riS
Pour entrée à convenir, nous cherchons un

EMPLOYÉ DE STOCK
auquel nous confierons la gestion de nos mouvements et
modules électroniques.

Age souhaité: 25 - 35 ans

Cette activité conviendrait à un collaborateur conscien-
cieux, aimant les chiffres et ayant si possible de bonnes
connaissances en horlogerie.

Le titulaire devra être à même d'assumer des responsabi-
lités afin de seconder le chef de ce service.

c Veuillez adresser vos offres, accompagnées de la docu-
I mentation usuelle, à notre service du personnel,
| tél. (038) 35 21 21,2074 Marin. 40694-O

ENTREPRISE SUISSE EN AFRIQUE
DE L'OUEST
cherche

jeune contremaître
béton armé

pour conduire travaux stations de
traitement d'eau potable en brousse.
Entrée immédiate ou à convenir -
Salaire payable en Suisse - Langue:
français.

Ecrire à: Bureau d'étude pour la
planification et le développement - 6,
rue Micheli-du-Crest - 1205 GENÈVE.

40963-O

Laveur-graisseur
serviceman

est demandé par grand garage de la
place.

Faire offres ou se présenter au
GARAGE ROBERT,
Champ-Bougin 36, Neuchâtel. 34247-0

flâtel lies Communes
rw _̂, 

et son restaurant

J^Ê^̂ /H. 
L'AUBERGE

\*vW^V aMT Les Genevevs-
\ SJ \/ Vi3' sur-Coffrane

C. Cu pillard
Tél. (038) 57 13 20engage

UNE SERVEUSE
UNE BARMAID

o
pour date à convenir. j i
Prendre rendez-vous ou se présenter. °

BURRI & PERRETEN S.A.
INGENIEURS CIVILS EPF-SIA-ASIC
à Yverdon
engagent immédiatement ou pour
date à convenir

UN DESSINATEUR OU
UNE DESSINATRICE
en GÉNIE CIVIL

"avec expérience du béton armé et
précontraint.

Faire offres manuscrites, avec curri-
cuculum vitae, date d'engagement
et prétentions de salaire. 40962-0

Bar à café en
campagne cherche

serveuse
ou étudiante
pour remplacement
en août
et septembre.

Faire offres sous
chiffres 22-152.167,
à Publicitas,
1401 Yverdon.

40960-O

On cherche

sommelière
Débutante
acceptée.

Tél. (024) 37 12 23.
40961-O

Entreprise de la place cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
bonne sténodactylographie, ayant de l'initiative.

Situation stable.

Entrée en fonction : dès que possible.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum
vitae, certificats et photographie,
sous chiffres 28-900183
à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 4os56-o

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

Cherchons pourentrée immédiate c
à convenir une

secrétaire - laborantine
aide médicale

Tél. (032) 83 29 71. 40949

IK^mJaV aS aBatf '!I_éJ'- -, ^̂ ^'î*.S '̂̂ o^ ĵÊty%\£V"|£v ' ¦
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Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,
une

SECRÉTAIRE
français-anglais, pour assurer la correspondance et les

, travaux administratifs de notre division de production.

Les intéressées sont invitées à faire leurs offres à notre
service du personnel, tél. (038) 35 21 21,2074 Marin.

L. 40700-O _J

MEFRAN
Leader européen de l'échafaudage
Pour l'expansion de notre secteur de Neuchâtel et du
Jura, nous cherchons un

REPRÉSENTANT
ayant beaucoup d'initiative et de contact humain.
Nous demandons les prestations suivantes :
- expérience dans le domaine de la vente
- esprit de persuasion
Nous offrons :
- produit de haute qualité
- assistance technique et commerciale
- fixe et commission, participation aux frais de voyage
- possibilité de haut salaire.

Veuillez faire vos offres par écrit avec photo et curriculum
vitae à nos mandataires suisses:
Fiduciaire et Régie Immobilières
Bernard SCHMID et Philippe ISAAZ
Rue Saint-Jean - 1040 ECHALLENS

40883-O

^
T V̂ BEKA Saint-Aubin S.A.

r̂ tïFff fî V Fabrique d'appareils

ÂueiMl 
Saint-Aubin (NE,

_ ' cherche, pour le 15 septembre 1979, .,, .,

employée de commerce
de langue maternelle française, ayant de l'initiative et
sachant travailler seule, pour la correspondance alle-
mande et française et les travaux administratifs. Maîtrise
parfaite de la sténographie et de la dactylographie.

Connaissance de la langue allemande indispensable.

Travail très varié et intéressant.

Les candidates intéressées sont priées d'adresser leurs
offres à
BEKA Saint-Aubin S.A., 2024 Saint-Aubin (NE).
Tél. (038) 55 18 51. 40697-O

l

CHERCHONS
REPRÉSENTANT

- Si vous désirez gagner de l'argent.
- Si vous pensez avoir toutes les qualités requises pour présenter

les produits d'une entreprise de fabrication d'articles de fixation,
dans les cantons de:

NEUCHÂTEL ET DU JURA

- Si vous vous jugez compétent pour visiter une clientèle composée
essentiellement de : menuiseries, installations sanitaire et électri-
que, plomberies, ateliers mécaniques» etc.

- Alors, nous sommes disposés à vous accorder des conditions
d'emploi avantageuses, avec possibilité de promotion, voiture
d'entreprise, indemnités de repas et caisse de retraite.

Nous attendons votre demande accompagnée d'un curriculum vitae
MANUSCRIT sous chiffres F 03-990.969,
à Publicitas, 4010 Bâle.

40720-O

Dame âgée et fatiguée vend à prix avanta-
geux, dans centre Industriel et agricole,
canton de NEUCHÂTEL, centre localité,
bordure route cantonale, parking,

Immeuble simple
de 2 appartements
avec Joli café-restaurant
Prix: Fr. 105.000 -

Capital nécessaire :
Fr. 45.000.— à 50.000.—.
Mobilier et matériel d'exploitation
compris.
Intéressantes possibilités
pour jeune couple capable.

Agence immobilière Claude Butty
40992-1 Estavayer-le-Lac, tél. (037) 63 24 24.

( \
À LOUER À NEUCHÂTEL

145 m2 BUREAUX MMO. RUE TRÉSOR 9
97 m2 BUREAUX ¦ comtfr. AV. GARE 1 .

dans immeubles de bon standing

+ LOCAUX D'ARCHIVES

\ \  Loyers intéressants t̂  ̂ ¦ PflBrt !j ĵ>.
( Entrée à convenir 

«JbL9 DcllO ISG
^9Êr Assurances

i Tous renseignements ~̂
' vous seront donnés par: Place Pépinet 2, Lausanne.

^̂ 3549w^̂ ^̂ ^̂ ^̂ <;ervice hrimobilier -Tél. (021) %i i<t \ t > M

A louer tout de suite

garage chauffé
quartier de l'Ecluse.

Ecrire à Case postale 31.300,
Neuchâtel 2001. 40977 G

A louer, Grands-Pins 4, Neuchâtel

GRAND 3 PIECES
tout confort, cuisine agencée, grand
balcon, prise Vidéo 2000.

-| Tél. 21 1171. 32738 G
MWM|r lP||WV||PPBIM|PPMV,->'S  ̂SÏS?^'

I Petits appartements
S très belle situation. Haut de la ville.
î Maison calme.

Proximité TN. 125 fr. + charges.
i Tout de suite ou à convenir.

| Orée, place de parc couverte 30 fr.

£| Pour renseignements et visites,
ij s'adresser au Service des bâtiments
j  de la Ville, fbg du Lac 3, 2m° étage,
$ tél. 21 11 11, interne 258. 40750 G

^ 
Nous cherchons, pour entrée immé-

i diate ou date à convenir,

jeune magasinier
f livreur occasionnel
- pour notre usine et nos dépôts de

Cressier.

Personne sans expérience pourrait
être formée.

Faire offres écrites ou téléphoner à
Matériaux S.A. Cressier,
2088 Cressier. Tél. (038) 48 11 33.

40862-0

1 TOUJOURS
I LA BONNE AFFAIRE •
â* 1 appartement de 3 pièces |
m à Ollon, Fr. 80.000.-. B

H 1 chalet *
pi à Aminona, Fr. 140.000.-. fc
El 1 maison rénovée p
t| à Venthône, Fr. 130.000.-. |
;« Plusieurs chalets et appartements à pH Montana-Crans - Mollens-Ayent ,etc., |
M de Fr. 30.000.- à Fr. 300.0000.-. I
g* 40964-1 F
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Tél. également samedi et dimanche
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OBJETS IMPORTANTS
de la grande

VENTE AUX
ENCHÈRES DE JUBILÉ

Ci-après un exemple parmi beaucoup d'autres:

Commode, Louis XV, Berne
par Mathàus Funk

Adjudication 45'000.-

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

Exposition du 29 octobre au 10 novembre

Des objets isolés et des collections
entières sont acceptés
jusqu'au 15 août 1979 A

GALERIE i
JÛRG STUKER SA
3006 BERNE.ALTER AAROAUERSTALDEN ?0. (031) 44 00 44

¦BBBanH«H»BKH 9ni
Nous cherchons

monteurs
d'échafaudages

et
aides-monteurs

pour chantiers en Suisse romande et
alémanique.

En cas de convenance place stable et
bien rétribuée.

Prière de faire offres à

CONSTRUVIT S.A.
Echafaudages et coffrages
3250 Lyss
Tél. (032) 84 70 11 (INT. 21). 40721 O

À LOUER, début septembre 1979
dans les hauts de La Neuveville

VILLA
5 pièces, plus cuisine, vue magnifi-
que sur le lac, cuisine équipée, bain,
deux W.-C, terrasse, garage, jardin.

Loyer Fr. 1200.— plus charges.

Ecrire sous chiffres J 318313-18
à Publicitas, 1211 Genève 3. 32800-G

\^ J Pn vue d'a^l externeW 5SS35-. a6attteWon

„ 7UWCH P*** . Pt s.*°us

^SÎ&
cBerts. 

^or^fJs pouvez

SI vo-^Sw'ttJ 'îSSon 
^s no*

SisrtissSs&sart*

" _"__________i
i FAN-L'EXPRESS 

Direction : F. Wolfrath
R. Aeschelmann

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Télex 3 51 81

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
USINES DE FONTAINEMELON ET FONTAINES.

Madame, Mademoiselle
Nous désirons engager, pour notre division de production, des

OPÉRATRICES
£ auxquelles nous confierons, après un stage de formation de 2 à 3 mois,

l'exécution de travaux d'assemblage de modules électroniques destinés à
| nos montres à quartz.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adres- 0
ser leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) pu à prendre A

J contact par téléphone (038) 53 33 33, afin de définir la date d'une §
S entrevue. 

1 Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
[ mots de là liste en commençant par les plus longs. Il
> vous restera alors huit lettres inutilisées avec
| lesquelles vous formerez le nom d'un écrivain fran-
1 çais (1740-1794). Dans la grille, les mots peuvent être
\ lus horizontalement, verticalement ou diagonale-
1 ment, de droite à gauche ou de gauche à droite, de
\ bas en haut ou de haut en bas.

\ Béarn - Brise - Bouvreuil - Bougival - Brassage -
1 Causer - Café - Châtelet - Cosmos - Evénement - Esse
[ - Fièvre - Gascogne - Isère - Jeûner - Lavoir- Loi - Loin
1 - Musicien - Milo- Mise-Musée-Oslo-Orléans - Per-

1 [ ception - Passion - Poitrine - Pilote - Pastille - Poule -
] » Rivière - Rien - Riz - Sic - Sole - Sac - Truc - Toupie -
1 [ Tunis - Venimeux. (Solution en page radio)

wm*m̂*k%̂^év̂ m**m*»*im̂ +Mmmmt***M**Mw*

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

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

mécanicien ou
mécanicien de camion
ou mécanicien d'auto

Très bon salaire.

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

| ' 40569-O



Un Chaux-de-Fonnier vice-président
du comité directeur de lu VPOD

I LA CHAUX-DE-FONDS

De l'un de tios correspondants :

A la suite du dernier congrès de la
Fédération suisse du personnel des servi-
ces publics (VPOD) , tenu à Interlaken , le
comité directeur de cette importante
association nationale s 'est donné un
nouveau vice-président en la personne
d'un Chaux-de-Fonnier, M. Alain Tissot,
professeur d'anglais au Gymnase canto-
nal de la ville. M. Tissot succède à
M. Kurt Husner, d 'Aarau , qui prend sa
retraite.

Né à Bienne en 1940 , M. Alain Tissot
habite la métropole horlogère depuis
1 954. Titulaire d' un baccala uréat depuis
1958 et d'une licence es lettres depuis
1966 , il a été nommé au gymnase en
1967 , adhérant immédiatement à la
VPOD en qualité de membre de la section
« Syndica t neuchâtelois du corps ensei-
gnant secondaire, professionnel et sup é-
rieur» . Il siège au comité de sa section
depuis 1969, chargé de la caisse depuis
1972. Son élection au comité directeur
suisse date de 1973 ; par ailleurs, il prési-

de la commission professionnelle VPOD
des enseignants depuis 1974.

Passionné de chemins de fer, surtout en
modèles réduits qu 'il collectionne, M. Tis-
sotest marié etpère de trois enfants ; il est
le fils de M. André Tissot, ancien direc-
teur du Gymnase cantonal de
La Chaux-de-Fonds.

La grande chevauchée... et puis les touristes
Carnet de route d'une amazone

A Roumaillard, on m'a donné la
chambre où sèchent les saucisses de
cheval, et pendant deux nuits, mes
rêves sont tout amusés d'aïl et de
poivre.

Chez la famille Ramseyer, on élève
presque tout ce qui peut s'élever en fait
de canards, d'oies, de lapins, de petits
coqs, de cochons et bien entendu,
vaches, génisses, poneys et chevaux.
Les chevaux, c'est la passion de
Madame, une maîtresse paysanne
venue d'outre Sarine qui avant son
mariage ne craignait pas de mener
seule le domaine familial. Ici, à près
de 1200 m la vie est dure mais dans la
famille- agrandie pour l'été de deux
jeunes citadins - on semble avoir opté
définitivement pour la bonne humeur.
Certes l'été, tout est plus facile, et par-
ticulièrement cette année, le foin était
beau et on en est déjà à rentrer les
regains. Mais en hiver, quand les
enfants doivent partir avant le jour
pour aller à l'école dans la neige plus
haute qu'eux... et l'aînée va en classe
aux Ponts-de-Martel ! Il y a bien un
système de ramassage, mais encore
faut-il arriver au ieu du rendez-vous.

M. Ramseyer rentre de la loge où il a

été traire. Mauvaise nouvelle, une
vache terrorisée par un sanglier s'est
sérieusement blessée dans les barbe-
lés : il faudra l'abattre.

VENDREDI 27: Me voici dans la
gueule du loup, sous la patte de l'ours,
en un mot, c'est la ferme Robert, prise
au piège du Creux-du-Van. Une piège
rocheux, mais un des rares endroits un
peu frais du Val-de-Travers en ce midi
arrosé de soleil et bourdonnant des
pires mouches que nous ayons
connues, ma jument et moi. Elle en
oublie de paître, piétinant rageuse-
ment l'herbe autour de l'arbre où je l'ai
attachée à l'ombre.

GALOP AU BORD DE L'AREUSE
Belle promenade ce matin, sur un

mode plus vif: de Roumaillard,
descente sur Couvet, les bords d'une
Areuse fraîche et ombreuse au trot
allongé, au galop même souvent. Ce
que l'eau est jolie après ces jours de
haute pâture et de forêts où ne coule
jamais le moindre ruisseau ! Avec son
fond brunâtre et ses petites îles fleu-
ries de blanc, la rivière respire un air
d'ailleurs, d'une autre campagne,
moins dure, moins austère, que celle

La rédaction de campagne. (Avipress Treuthardt)

traversée jusqu'ici. Des roses, des
clématites, et du blé sur les beaux plats
près de l'Areuse. Ça change de l'orge.

Les bouts de montagnes tombent
l'un après l'autre comme la vallée défi-
le sous les sabots de bonne humeur.
Le Mont-de-Travers à gauche, les
pentes du Soliat à droite, tiens une
fenêtre, c'est Les Œillons. Notre route
continue obstinément au fond de la
vallée. Vers-chez-Montandon, Le
Vanel, au détour du joli chemin sur la
rive droite, des rochers : c'est déjà la
Clusette et le ciel des Gorges de
l'Areuse. Un petit coup à droite et tout
de suite c'est la montée, sèche, caillou-
teuse : heureusement que dans ce
pays, fort e pente coïncide toujours
avec forêt. On perd tout de même
quelques décilitres, elle plus que moi,
bien que j'aie mis pied à terre. Je
manque d'ailleurs perdre le souffle et
le cœur à cet exercice : elle me force à
tenir un pas très rapide, et si je suis 1
bien capable de monter n'importe
où, pourvu qu'on m'en laisseletemps ,*
à cette terrible cadence, j'aurais plutôt
envie de m'effondrer.

En changeant de bord du Vallon, on
a changé d'atmosphère aussi. Là-haut,
au soleil couchant, on apprécie un
cheval en toute simplicité, les enfants
s'approchent et puis chacun retourne
à ses travaux après un brin de causet-
te. Ici dans le Creux-du-Van encadré de
tourisme, entre les casquettes blan-
ches, les shorts et les sacs à dos,
cernée par les acrobaties vocales des
promeneurs qui cherchent le meilleur
écho, ma jument est de plus en plus
inquiète. Elle effraie même les
amateurs de photographie qui se tien-
nent à distance respectueuse. Rien de
grave. Ils ne manquent pas d'autres
sujets de choix, une calèche garnie de
tagètes, un vieux triangle de bois
fleuri de géraniums. Même la forêt a ici
un petit air pimpant de carte postale. Il
n'y a guère que l'hôtesse pour démen-
tir l'ambiance «Blanche-Neige et les
Sept nains» du lieu en affichant une
mine revêche digne d'un self-service
d'arrivée de téléphérique.

Le patron, lui, a voulu m'acheter
mon cheval, une façon comme une
autre de savoir quel capital je repré-
sente. Quand au garçon, comme je lui
demandais la FAN et des allumettes, il
m'a demandé si les allumettes c'était
pour brûler la FAN... Je n'ai pas répon-
du. Ch. G.

Bons points pour la Société
-
* ' < ¦ . , '• - ¦ ¦ . - . , _
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de tir de Chézard-Saint-Martin
Cette équipe au fusil d'assaut composée

de jeunes dont la moyenne d'âge est de
22 ans à porté bien haut la réputation de la
société de tir de Chézard-Saint-Martin et de
la région.

En effet, composé de Pierre-Alain Girard,
Roland Gutknecht, Jean-Michel Magnenat,
Bernard Spielmann et Gérard Veuve, ce
groupe dans un tir très régulier et de haut
niveau, a conquis en mai dernier à
La Chaux-de-Fonds le titre de champion
cantonal. Cet honneur lui ouvrait la porte
des tours éliminatoires au championnat
suisse de groupes, composé au départ de
192 formations.

Au premier tour, ils réussirent le
13mo meilleur résultat d'ensemble avec un
total de 348 points ; battant ainsi leur pro-
pre record. Soit individuellement : Eric
Soltermann (en remplacement de
P.A. Girard) 69; R. Gutknecht 70;
J.M. Magnenat 69; B. Spielmann 69.

Au deuxième tour, le hasard du tirage au
sort des combinaisons a été impitoyable

pour l'équipe. En voici les résultats : les
routiniers Bernois de Guggisberg 353 ; les
Glaronnais (favoris) de Niederurnen 345;
Chézard-Saint-Martin 344; les vice-cham-
pions zuricois de Neftenbach 340 points.
Voici individuellement leur programme:
R. Gutknecht 70; J.M. Magnenat 68;
E. Soltermann 72; B. Spielmann 69;
G. Veuve 65 points.

Ainsi, ils sont tombés la tête haute. A titre
de comparaison, sur l'ensemble des trois
jours, seuls les groupes deTierachern (346)
et Balerna (346) ont succombé avec un total
élevé. Il faut aussi profiter de cette occasion
pour féliciter les deux autres groupes neu-
châtelois, qui se sont qualifiés parmi les
24 groupes de Suisse et qui tireront la
grande finale d'Olten le 2 septembre pro-
chain. Il s'agit de Corcelles-Cormondrèche :
«Les Mousquetaires»; et de Fleurier : le
«Grùtli» . Dans l'ordre ils ont franchi les
obstacles des trois tours en tirant respecti-
vement 348, 342, 343; et 340, 346,
343 points.

L'Orchestre de chumbre de Neuchâtel
u été très uppluudi à Fertuns

De notre correspondant:
Fertans, petit village près d'Ornans,

a redécouvert son église, l'une des
plus anciennes de la région, à l'occa-
sion d'un concert donné dans le cadre
de l'année des châteaux et villages de
Franche-Comté, par l'Orches tre de
chambre de Neuchâtel.

UN PUBLIC NOMBREUX ET VARIÉ

Dans le chœur, dont l'ordonnance et
les décors n'ont pas changés depuis
un siècle, devant un auditoire extrê-
mement nombreux où les villageois
côtoyaient les vacanciers, les musi-
ciens neuchâtelois ont interprété avec
une égale maestria Albinoni, Pache-
bel, Bach, Vivaldi et Rossini.

Programme suffisamment éclec-
tique pour retenir les mélomanes et ne
pas lasser le simple auditeur. Les

violons allègres du concerto d'Albino-
ni ont précédé le célèbre et parfois
galvaudé canon de Pachebel, dont on a
redécouvert la pureté originelle.

QUALITÉ

Les deux préludes de Bach, le
second surtout, brillamment enlevé, le
concerto grosso de Vivaldi pour quatre
violons et orchestre, dont la joyeuse
vivacité s'accordait à la splendeur de la
nuit de juillet et les sonorités plus
veloutées de la sonate de Rossini, ont
terminé un concert d'une exception-
nelle qualité.

M. Bourgon, le conseiller général
Bart, maire de Fertans, ainsi que les
maires des communes voisines assis-
taient à cette soirée, qui prouve que la
culture attire les foules à la condition
qu'elle soit de qualité.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

NEUCHÂTEL 26 juillet 27 juillet
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 850.— d 850.— d
La Neuchâteioise ass. g. 490.— d 490.— d
Gardy 60.— d  60.—d
Cortaillod 1830.— 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 2960.— d  2975.— d
Interfpod port 4325.— d  4325.— d
Interfood nom 850.— d 855.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 520.— d 520.— d
Hermès port 455.— d 460.— d
Hermès nom 147.— d 145.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1500.— 1500.—
Crédit foncier vaudois .. 1175.— d 1185.—-
Ateliers constr. Vevey .. 1015.— d 1015.—
Editions Rencontre 1100.— 1050.— d
Innovation 418.— 416.— d
Rinsoz & Ormond 440.— 425.— d
La Suisse-Vie ass 4200.— 4175.— d
Zyma 780.— d  780.—d

GENÈVE
Grand-Passage 415.— 415.—d
Charmilles port 1070.— 1070.— d
Physique port 285.— 290.—
Physique nom 185.— 170.— d
Astra —.275 — .275
Monte-Edison —.38 —.39
Olivetti priv 2.45 2.55
Fin. Paris Bas 83.75 83.—
Schlumberger 131.50 128.50
Allumettes B 26.50 d 27.25
Elektrolux B 40.25 d 41.— d
SKFB 21.50 d 21.50

BÂLE
Pirelli Internat 287.— d 286.—
Bâloise-Holding port. ... 527.— 528.—
Bâloise-Holding bon 676.— d  675.— d
Ciba-Geigy port 1260.— 1260.—
Ciba-Geigy nom 692.— 693.—
Ciba-Geigy bon 1020.— 1020.—
Sandoz port 4275.— 4260.—
Sandoz nom 1960.— 1960.—
Sandoz bon 532.— 532.—
Hoffmann-L.R. cap 78500.— 78500.—
Hoffmann-L.R. jce 73250.— 73250 —
Hoffmann-LR. 1 10 7300.— 7350.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 793.— 793.—
Swissair port 791.— 791.—
UBS port 3200.— 3195—
UBS nom 598.— 599.—
SBS port 384.— 384 —
SBS nom 305.— 304.—
SBS bon 335.— 335 —
Crédit suisse port 2225.— 2215.—
Crédit suisse nom 426.— 425.—
Bque hyp. com. port. ... 485.— d 493.—
Bque hyp. com. nom. ... 480.— d 480.— d
Banque pop. suisse 1815.— 1820.—
Elektrowatt 2025.— 2035 —
Financière de presse 247.— 245.—
Holderbank port 571.— 571.—
Holderbank nom 540.— 538.—
Inter-Pan port 76.— d 77.—
Inter-Pan bon 3.70 d 3.70 d
Landis & Gyr 1300.— 1305 —
Landis & Gyr bon 130.— 130 —
Motor Colombus 640.— 640.—
Italo-Suisse 224.— 225.—
Œrlikon-Buhrle port 2485.— 2525 —
Œrlikon-Buhrle nom. ... 657.— 657.—
Réass. Zurich port 5425.— 5450.—
Réass. Zurich nom 3190.— 3210.—
Winterthour ass. port. .. 2390.— 2400.—
Winterthour ass. nom. .. 1645.— 1660.—
Winterthour ass. bon ... 1965.— 1975.—
Zurich ass. port 13150.— 13300.—
Zurich ass. nom 9890.— 9950.—
Brown Boveri port 1865.— 1875.—
Saurer 1180.— d  1190.—

Fischer 690.— 690.—
Jelmoli 1440.— 1430.—
Hero 3025.—d 3025 —
Nestlé port 3530.— 3545.—
Nestlé nom 2295.— 2300.—
Roco port 2440.— d 2470.—
Alu Suisse port 1270.— 1255.—
Alu Suisse nom 494.— 496.—
Sulzer nom 2715.— 2725 —
Sulzer bon 362.— 363.—
Von Roll 395.—d 397 —

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 55.50 55.—
Am. Métal Climax 63.50 65.—
Am. Tel & Tel 93.50 94.—
Béatrice Foods 35.75 35.75
Burroughs 110.— 110.50
Canadian Pacific 44.50 45.50
Caterp. Tractor 89.50 89.50
Chrysler 14.50 14.50
Coca-Cola 62.50 64.50
Control Data 68.75 69.—
Corning Glass Works ... 95.50 95.50 d
CPC Int 88.50 89 —
Dow Chemical 44.— 44.25
Du Pont 67.— 67.25
Eastman Kodak 88.25 88.—
EXXON 89.50 89.25
Firestone 19.50 20.— o
Ford Motor Co 70.50 69.25 ex
General Electric 83.— 84.25
General Foods 51.75 51.50
General Motors 94.50 94.25
General Tel. & Elec 46.75 47 —
Goodyear 25.25 25.50
Honeywell 112.75 112.—
IBM 114.— 113.—
Int. Nickel 31.— 31.25
Int. Paper 69.50 69.50
Int. Tel. & Tel 46.— 45.75
Kennecott 38.75 39.—
Litton 54.— 53.25
MMM 88.50 89.—
Mobil Oil Split 65.— 64.— d
Monsanto 82.— 84.—
National Cash Register . 114.50 115.—
National Distillers 37.— d 37.50 d
Philip Morris 56.— 55.50
Phillips Petroleum 64.50 65.50
Procter & Gamble 122.— 122.—
Sperry Rand 74.— 74.25
Texaco 46.50 46.— d
Union Carbide 66.— 66.75
Uniroyal 8.75 8.50 d
US Steel 37.50 37.50
Warner-Lambert 37.50 36.75
Woolworth F.W 43.— 42.50
Xerox 102.50 103.50
AKZO 22.50 22.50 d
Anglo Gold l 62.50 62.—
Anglo Americ. I 11.75 11.75
Machines Bull 21.50 21.50 d
Italo-Argentina 197.50 198.—
De Beers l 13.50 13.50
General Shopping 344.— 342.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.75 12.25 d
Péchiney-U.-K 36.— 35.—
Philips 19.75 19.50
Royal Dutch 120.— 119.50
Sodec 9.75 9.60 d
Unilever 108.— 107.—
AEG 43.50 44.—
BASF 122.50 123.50
Degussa 208.50 d 208.50 d
Farben. Bayer 115.50 116.50
Hcechst. Farben 115.— 115.50
Mannesmann 143.50 144.50
RWE 168.— 167 —
Siemens 234.50 235.50
Thyssen-Hùtte 77.50 77.75
Volkswagen 190.50 191 —

MILAN
Assic. Generali 44350.— 45750.—
Fiat 2520.— 2588 —
Finsider 145.— 143.—
Italcementi 18010.— 18310.—
Olivetti ord 1420.— 1420.—
Pirelli 980.— 958 —
Rinascente 118.— 119.—

FRANCFORT 26 juillet 27 juillet
AEG 48.— 48.60
BASF 135.80 136.90
BMW 187.60 188.—
Daimler 252.20 255.80
Deutsche Bank 273.50 276.50
Dresdner Bank 203.60 207.—
Farben. Bayer 128.50 129.70
Hcechst. Farben 127.80 128.50
Karstadt 246.— 249.50
Kaufhof 188.— 191.50
Mannesmann 159.50 160.40
Siemens 259.10 259.60
Volkswagen 212.— 211.50

AMSTERDAM
Amrobank 71.30 70.80
AKZO 27.90 28.10
Amsterdam Rubber 51.50 50.50
Bols 64.20 64.50
Heineken 81.20 82.10
Hoogovens 30.50 30.—
KLM 105.30 106.50
Robeco 163.50 164.—

TOKYO
Canon 528.— 525.—
Fuji Photo 600.— 601 —
Fujitsu 404.— 404.—
Hitachi 240.— 241 —
Honda 532.— 539.—
Kirin Brew 432.— 424 —
Komatsu 313.— 312.—
Matsushita E. Ind 635.— 634.—
Sony 1930.— 1900 —
Sumi Bank 339.— 339—
Takeda 448.— 454 —
Tokyo Marine 512.— 513.—
Toyota 870.— 860.—

PARIS
Air liquide 470.— 472.—
Aquitaine 880.— 872.—
Carrefour 1629.— 1610.—
Cim. Lafarge 242.— 246.50
Fin. Paris Bas 218.— 217.10
Fr. des Pétroles 197.— 196 —
L'Oréal 659.— 670 —
Machines Bull 56.— 57.50
Michelin 921.— 921.—
Péchiney-U.-K 92.20 92.10
Perrier 304.80 307.—
Peugeot 306.50 306.50
Rhône-Poulenc 134.10 134.50
Saint-Gobain 117.60 117.10

LONDRES
Anglo American 7.06 7.08
Brit. & Am. Tobacco 2.66 2.68
Brit. Petroleum 12.20 12.20
De Beers 7.26 7.31
Electr. & Musical 1.— —.97
Impérial Chemical Ind. .. 3.22 3.19
Imp. Tobacco —.92 —.91
Rio Tinto 2.54 2.56
Shell Transp 3.36 3.38

INDICES SUISSES
SBS général 330.30 331.—
CS général 269.40 269.70
BNS rend. oblig 3.47 3.49

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 34 33
Burroughs 67-1/4 67-1/2
Chessie 30-3 4 30-3/8
Chrysler 8-3 4 8-3/4
Coca-Cola 38-1/8 39-3,8
Colgate Palmolive 16-1,2 16-5/8
Conti Oil 38-3 4 38-1/4
Control Data 42-1/8 42-1/4
Corning Glass 58-1/4 58-1/8
Dow Chemical 26-7/8 27-1/8
Du Pont 40-3/4 40-7/8
Eastman Kodak 53-3,4 53-1/4
Exxon 54-1,2 55
Ford Motor 43-3 8 41-7,8
General Electric 50-7/8 51-1/2
General Foods 31-3/4 31-7/8

General Motors 57-1/2 57-5,8
General Tel. & Elec 28-3/4 29-
Goodyear 15-5/8 15-7,8
Honeywell 68-3/8 68-5.8
Inco 19-1/8 19-3/4
IBM 69-3/8 68-3,8
IC Industries 26 26-5/8
Int. Paper 42-1/4 42-3/8
Int. Tel & Tel 28-1,8 27-7/8
Kennecott 23-7/8 24
Lilly 55-1/4 55-3/4
Litton 33 32-5/8
Minnesota Mining 53-3/4 53-1/4
Nat. Distillers 22-7/8 23-1/8
NCR 69-3/8 69-3/4
Penn Central 19-1/2 18-1/2
Pepsico /..... 24 25-1/8
Procter Gamble 73-3/4 73-1/2
Rockwell 38-3/4 38-3/4
Sperry Rand 45-1/4 45-1/4
Uniroyal 5-1/4 5-1/8
US Steel 22-3/4 22-7/8
United Technologies ... 37-1/2 37-5,8
Woolworth 26-1/4 25-3/4
Xerox 62 63 1/4
Zenith 12-1/4 12-3/8

Indice dow Jones
Services publics 107.98 108.15
Transports 250.73 251.70
Industries 839.51 839.76

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 3.70 4.—
USA (1 S) 1.59 1.69
Canada (1 S can.) 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.—
anglaises (1 souv.) 190.— 200.—
anglaises (1 souv. nouv.) 126.— 136.—
méricaines (20 S) 675.— 715.—
Lingots (.1 kg) 16100.— 16250.—

Cours des devises du 27 juillet 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6350 1.6650
Angleterre 3.79 3.87
CS 2.3150 2.3250
Allemagne 90.— 90.80
France étr 38.40 39.20
Belgique 5.60 5.68
Hollande 81.75 82.55
Italie est —.1975 —.2055
Suède 38.95 39.75
Danemark 31.10 31.90
Norvège 32.45 33.25
Portugal 3.29 3.49
Espagne 2.45 2.53
Canada 1.3950 1.4250
Japon —.7525 —.7775

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteioise

CONVENTION OR 12.7.1979

plage 15500 achat 15400
base argent 505 . •
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La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 17 h et 20 h 30, Le choc des étoiles.
Plaza : fermé.
Scala: fermé.
Eden: 17 h 30, L'aventure c'est l'aventure ;

20 h 30, Capricorne one (14 ans) ; 23 h 15,
Les pouliches de Madame O.

TOURISME: bureau officiel de renseigne-
ments : 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

neuchâteioise ».
Vivarium (Jardinière 61): batraciens , reptiles

et biotopes.

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

Pharmacie d'office : (samedi et dimanche)
Forges, Charles-Naine 2a , jusqu 'à 21 h,
ensuite tél. 22 10 17.

DIMANCHE
CINÉMAS
Voir programmes de samedi.
Eden : pas de nocturne.

DANSE ET ATTRACTIONS

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

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

tres naturalistes neuchâtelois.
TOURISME : bureau officiel de renseigne-

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

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

Pharmacie d'office : Casino, 39, rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

Valca 65.— 67 —
Ifca 1570.— 1600 —
Ifca 73 88.— 91.—

CARNET DU JOUR

Naissances: Metzger, Raphaël , fils de
Georges Joseph Eugène et de Marie-Claude
Christine, née Vuille. Donzé, Julien, fils de
Bernard Gilbert et de Josiane, née Ulrich.
Chandler, Sarah Anne, fille de Robert Stephan
et de Cynthia, née Allen. Chandler, David Mat-
thew, fils de Robert Stephan et de Cynthia, née
Allen. Paratte, Olivier, fils de François et de
Claudine, née Rapin. Vez, Régis, fils de Gérald
Rodolphe et de Colette Marguerite Christine,
née Gigon. Reinhard, Aude, fille de Fritz et de
Nicole-Martine , née Wasem.

Promesse de mariage: Simonin, Michel
André et Langel, Béatrice Louisa Marie.

Etat civil
(24 juillet)

(c) Une manifestation sinvie d'un feu  de
bois aura lieu le soir dans la cour du collè-
ge de Dombresson, côté sud, le 1" août.
M. Jean-Claude Cuche, président du
Conseil général de Dombresson, sera
l'orateur de la soirée.

Toute la population est invité e à pavoi-
ser. Les cloches du temple sonneront.
Comme chaque année, les p étards sont
strictement interdits. Tous les habitants
sont cordialement invités à cette fê te
nationale.

DOMBRESSON
Fête du 1er Août

Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-
nemelon , samedi dès 16 h ; dimanche de
10 h 45 à l2 h et ~aès l8 h 30.

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

Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier» , tous les jours sauf mardi.

I CARNET DU J___

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines: culte à Valangin.
Valangin: culte , 9 h 15.
Boudevilliers: culte à Valangin.
Coffrane : culte , 10 heures.
Chézard-Saint-Martin : culte paroissial ,

8 heures.
Dombresson : culte paroissial , 10 h 15.
Fontainemelon : culte paroissial , 9 heures.
Les Hauts-Geneveys : culte , 9 heures.
Cernier: culte , 10 heures, à Fontainemelon.
Savagnier : culte à Engollon.
Fenin: culte à Engollon.
Engollon : culte, 10 h 20.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier : samedi , messe 18 h 15. Dimanche,
grand' messe 10 heures.

Les Geneveys-sur-Coffrane: messe commu-
nautaire , 9 heures.

CULTES

FRANCE VOISINE

De notre correspondant : |
L'entrée des bassins du Doubs près de VilIers-le-Lac a été envahie, hier en |

fin de matinée, par une nappe de produit noir qui s'étendait sur plus d'un kiiomè- t,
tre de long et une dizaine de mètres de large.

La police suisse, les pompiers et les gendarmes français se sont rendus sur [j
place. Mais on n'a pas pu déterminer ni la nature, ni l'origine du produit, qui '
heureusement ne semble pas avoir atteint la faune de ces bassins où les touristes I
sont très nombreux en cette saison. |

Des prélèvements ont été faits pour être envoyés à Besançon aux fins |
d'analyse. En fin de journée, la nappe avait notablement diminué de surface. On g
espère qu'elle aura totalement disparu d'ici un ou deux jours.

B

Les bassins du Doubs pollués !
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La souffrance des grands éprouvés
amenés à vivre des années dans des
lits d'hôpital ou à être rongés par de
terribles maladies nous apparaît
comme inexplicable.

C'est là le plus grand mystère de la
destinée. Nos grands malades qui
recherchent la guérison de maux répu-
tés incurables en se rendant à Lourdes
ou en recourant à l'imposition des
mains, essayent de faire face à ce
mystère en regardant «plus haut» .

Parfois, Dieu les guérit de manière
miraculeuse; souvent, Dieu ne les
guérit pas mais leur donne un supplé-
ment d'âme - le mot est d'Henri Berg-
son - afin qu 'ils puissent faire de leur
épreuve une occasion de témoigner.

Saint Paul a fait l'expérience de la
maladie incurable et pénible et il a
supplié Dieu par trois fois afin d'en
être délivré.

Mais Dieu lui a répondu : - « Ma
grâce te suffit car ma force s'accomplit
dans la faiblesse ». II Cor. 12.9.

Ainsi, il a accompli son ap ostolat si
efficace en ayant le handicap d'une
maladie très désagréable. La p lupart
des commentateurs pensent à une
affection purulente des yeux. Il fallait
qu 'il en aille ainsi pour que la force de
Dieu s'affirme par cet homme éprou-
vé.

J e pense que la meilleure des répon-
ses à nos questions face aux grandes et

longues souffrances que nos proches
ou certains d'entre nous sommes peut-
être appelés à accepter est celle de
l 'humble Bernadette Soubirous, la
petite bergère de Lourdes devenue
sœur.

Alors qu 'elle était bien malade, la
mère supérieure du couvent demanda
à sœur Bernadette :
- Quel est votre emploi ?
- Etre malade.
- Voilà qui est bien utile à la com-

munauté .
- Je crois bien que oui, justement.

Il n'y a pas que le balancier qui fasse
marcher l'horloge, il faut  aussi les
poids... J 'en suis un!

Comme l'indique si bien Bernadet-
te, nos vies ont le poids du témoignage
lorsqu'elles sont vécues au jour de
l'épreuve, dans l'acceptation et la foi.

Nos vies ont aussi le poids du témoi-
gnage lorsque nous apportons notre
affection , notre aide et nos soins à nos
frères, à nos sœurs, très éprouvés en
leur disant tout notre intérêt et en les
écoutant. Tout cela dit, écrit, avec une
grande humilité parce que nul ne peut
prétendre se mettre tout à fait à la
place de nos grands éprouvés et que
leur témoignage dans la souffrance
m'inspire le respect.

Que Dieu soit en aide à tous, soi-
gnés et soignants, visités et visiteurs!

Jean-Pierre BARBIER

Avec les scouts
des Verrières

Les derniers jours {
JEUDI: les scouts se préparent ;

pour une course à la carte topogra- \
phique. Cette course fait partie de !
l'examen de branche sportive S
«Jeunesse et Sport».

Partis de Brione vers 9 h 30, les ;
marcheurs longent la Verzasca ;
jusqu 'à Sonogno. Le paysage est \
merveilleux et les maisons rusti- i
ques attirent des photographes. !
Vers 12 h, pique-nique. L'eau de la !
rivière fait la foie des baigneurs.

Au début de l'après-midi, visite \
de Sonogno et de son musée. Rares ;
sont les villages qui ont su garder ;
un tel cachet. Et la journée se termi- ;
ne par une nouvelle baignade, le '.
souper et des jeux. Demain il faudra S
démonter le camp. Déjà !

VENDREDI: dans la nuit du 26 au j
27, les scouts partent pour une peti- j
te marche nocturne avec lecture de ;
. la carte. Tous se débrouillent, sans i
S problème. Et vers minuit et demi on i
| regagne les sacs de couchage.
; Le matin, la diane est exception- !
\ nellement sonnée à 8h, afin de !
; récupérer de la fatigue de la nuit. \
; Ensuite le camp est démonté, net- ;
! toyé. Au début de l'après-midi tout \
\ le matériel est expédié. Une demie- i
| re baignade, et le soir l'ultime veil- \
; lée met un terme à ce camp, qui fut S
; une réussite. Il faut dire que le j
; temps a été splendide durant les \
; deux semaines, à part un orgae. \

Chacun se réjouit déjà du camp ;
! national qui aura lieu l'année pro- \
! chaîne, en Gruyère-Pays d'En- l
j  haut-Simmental.

Les Trois Etoiles seront de retour ¦
; samedi soir, après un voyage en j
; train via Bellinzone, Zurich et Bien- j
! ne. Quant à la «2CV» rouge, elle ;
! rentrera par le plus court chemin, i: FAT :

Pour les connaisseurs et les amateurs d'art seulement

M. Burgat travaillant le bois dans son atelier. (Avipress Martinet)

De notre correspondant:
Il faut bien connaître la région pour

rencontrer M. Charles Burgat. D'une
ferme abandonnée il a fait son refuge.
Il y vient dans la paix pour vivre avec
les sapins et sculpter le bois.

En parfaitautodidacte.il s'est essayé
à la peinture mais a préféré une matiè-
re plus consistante, pour vraiment

s'exprimer. D'un morceau de tilleul
tombé entre ses mains, M. Burgat fait
un bouquetin ou des fleurs, à moins
que son imagination guide ses mains
pour tailler un petit personnage. Une
branche de noisetier sculptée à sa plus
grosse extrémité deviendra : canne
d'apparat; quelques morceaux d'éra-
ble: chapelet.

L'artiste avait eu l'occasion d'expo-
ser ses œuvres en compagnie du pein-
tre Fernand Vaucher. Malgré le succès
de cette exposition, il ne désire pas
renouveler cette expérience. Modeste,
un peu timide, ce sculpteur travaille
avant tout pour lui-même et fait
souvent cadeau de ses œuvres à ses
amis ou à sa famille. Son goût de
l'indépendance va même jusqu'à
fabriquer ses propres outils. Lames
effilées de formes les plus diverses
attendent, sagement alignées, que
l'artiste les prenne en main pour don-
ner une autre vie à un morceau de bois.

Charles Burgat aime la paix, la
montagne et le bois; il a peut-être,
sous sa gouge, trouvé la sagesse.

F.M.

Il était une fois un artiste qui aimait le bois...

Le retour des vacances
Depuis près de trois semaines, le calme plat régnait dans la plupart des villages du

Vallon , en particulier à Fleurier et à Couvet où les principales fabriques avaient totale-
ment fermé leurs portes en raison des vacances annuelles. Mais comme la trêve horlogè-
re parvient déjà à son terme en cette fin de semaine, bien des Vallonniers ont regagné
ces jours leur domicile, histoire de passer quelques instants de détente à la maison avant
de reprendre le travail lundi matin. A noter que l'entreprise Dubied , à Couvet, avait ,
elle aussi, mis la clé sous le paillasson pour quinze jour s, ce qui ne s'était plus produit
depuis pas mal d'années... Conjoncture économique oblige!

Quant aux écoles primaires, secondaires et professionnelles, elles ne reprendront
leur activité que le 20 août, soit dans trois semaines ; les élèves n'ont donc atteint que la
moitié de leurs vacances d'été.

Comme la rentrée de la majorité des travailleurs a eu lieu ce prochain lundi , on
peut penser que les diverses manifestation du lor Août, organisées à l'occasion de la
Fête nationale, seront particulièrement bien fréquentées cette année ; on pourra le véri-
fier mercredi soir autour des traditionnels feux de bois et d'artifice !

LAUSANNE

Mercredi vers 13 h 50, au carrefour de
Montétan , à Lausanne, un automobiliste ,
M. René Capiferri , 67 ans, demeurant à
Lausanne, était entré en collision avec un
¦camion. Il a succombé à ses blessures au
centre hospitalier universitaire vaudois,
où il avait été transporté. (ATS).

Issue fatale

Les consignes suivantes éviteront
accidents et incendies : ne pas trans-
porter d'engin pyrotechnique sur soi,
diriger la fusée verticalement, lire les
instructions du fabricant avant
l'emploi, n'allumer qu'un seul feu
d'artifice à la fois et, en cas de raté,
attendre quelques minutes avant de
s'approcher.

Seuls les articles d'illumination tels
que fusées, soleils et feux de Bengale
peuvent être mis en vente mais il est
strictement interdit de les exposer en
vitrine et d'en entreposer, à l'intérieur
comme à l'extérieur, plus de 20 kilos.
Seul un échantillon peut être exposé à
la vente, à un endroit signalé par un
avis «défense de fumer» . La vente
n'est pas autorisée aux enfants de
moins de 14 ans.

Les dangers du 1er Août

CARNET DU JOUR |
SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, L'aile et la
cuisse, avec de Funès et Coluche (enfants
admis) .

Môtiers, Mascarons : de 14 h à 17 h,
«L'absinthe il y a 40 ans ».

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.

DIMANCHE
Couvet, cinéma Colisée : 17 h et 20 h 30, L'aile

et la cuisse, avec de Funès et Coluche
(enfants admis).

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Pontarlier: salon des Annonciades.
Ornans , musée : exposition du paysage comtois

peint par Courbet.

SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service: de samedi 12 h à diman-

che 22 h , Dr Martial Roulet , rue de
l'Abbaye, Travers, tél. 63 13 05.

Médecin-dentiste de service: samedi de 17 h à
18 h, dimanche de 11 h à 12 h, Yves-Alain
Keller , 11 av. de la Gare , Fleurier , tél.
6131 82 ou 6131 89.

Pharmacen de service : de samedi 16 h à lundi
8 h, André Perrin , Place du Marché, Fleu-
rier, tél. 6113 03.

Ambulance : tél. 21 12 00 ou 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de fleurier: tél. 61 10 81.
Service du feu pour tout le Vallon: tél . 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 6114 23 ;

Fleurier, tél. 61 10 21.

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s «g

En vente à la réception de la FAN,
4. rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL

<&&. CHEZ FANAC
JF ĵ>P* Saint-Sulpice
îtS â Tél. (038) 61 26 98

FftS, LE DIMANCHE
>/L yfuBtw Hors-d'œuvre à gogo
îi&S' [85] Entrée cnaude

BTTaHaJ Viande, fromage,¦»•** dessert 108274 1

I VAUD
A la Salle des fêtes de Payerne

De notre correspondant :
Les vrais comiques sont rares, du moins

ceux qui ont de l'esprit. Personne n'a
oublié Fernand Reynaud, Bourvil ou le
tout grand Charles Chaplin. Plus près de
nous, Raymond Devos est d'une très
bonne qualité, sans omettre notre compa-
triote Bernard Haller , dont la consécra-
tion parisienne n'est nullement usurpée.

Que penser de Coluche qui , triomphant
à Paris , au théâtre du gymnase Marie-Bell
depuis plus de deux ans, a été accueilli
avec enthousiasme par quelque
1200 spectateurs, jeudi soir, à la Salle des
fêtes de Payerne? Il y a certainement du
bon et moins bon à prendre. En tout cas,
Coluche, c'est une présence. Sa seule
apparition déclenche une avalanche de
rires et d'applaudissements, même si l'on

ne comprend que la moitié de ce qu 'il
raconte.

La première partie du spectacle, fut net-
tement supérieure à la seconde, dans
laquelle, descendant de quelques degrés,
il est tombé dans le langage ordurier, mais
hélas commun à de nombreux habitants
de notre planète...

Au début de la soirée, la politique fran-
çaise en a pris un bon coup, et certains
portraits de ministres ont été brossés avec
beaucoup de verve. Un des tout bons
moments du récital fut certainement celui
où les méfaits de la publicité télévisée ont
été dénoncés avec un humour caustique,
qui a reçu l'approbation de tous les audi-
teurs. Le voyage d'un couple belge en
France fut aussi un des moments privilé-
giés du spectacle. Quant à l'imitation de
Plastic Bertrand , elle a été la moins réus-
sie. Certains sketches étaient donnés en
collaboration avec les cinq musiciens de
l'artiste.

En résumé, une excellente soirée, mal-
gré quelques ombres. Notons que la sono-
risation était excellente et les éclairages
de qualité. Dommage que trop de specta-
teurs se soient crus autorisés à remplir la
salle de fumée, faisant ainsi la preuve d'un
manque de savoir-vivre certain. P.

Coluche passe et gagne

A vendre économiser
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C'EST NATUREL...
...C'EST BIEN MEILLEUR!!

Léon Boichard Môtiers?!

L'Amicale des contemporains 1941 du
Val-de-Travers a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

René MUZETTE
leur très cher membre et ami.

41157 M

Les Bayards : culte avec sainte cène, 9 h 45.
Buttes : culte, 9 h 45.
LasCôte-aux-Fées : culte, 10 heures.
Couvet : culte, 9 h 30.
Fleurier: culte, 10 heures.
Môtiers : culte, 8 h 45.
Noiraigue : culte, 9 heures.
St-Sul pice: culte, 20 heures.
Travers : culte, 10 h 15.
Les Verrières : culte avec sainte cène,

11 heures.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

La Côte-aux-Fées : 9 h 30, culte et sainte cène.
Jeudi 20 h, réunion de prière.

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

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

grand-messe.
Noiraigue : 8 h 45, messe.
Couvet: samedi 18 h , dimanche 10 h, messes.

TÉMOINS DE JÊHOVAH

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

ARMÉE DU SALUT

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

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet : samedi 9 h 15, étude biblique ;
10 h 30, culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE

Fleurier : 9 h 45, culte et sainte cène. Jeudi
20 h , prière, étude biblique.

I CULTES I

NOTRE FEUILLETON

par Michel Davet
10 ÉDITIONS PRESSES DE LA CITÉ

t

Au matin du troisième jour, au petit déjeuner - mor-
genmaden - Mme Randers apparut considérablement
agitée. Car il lui était venu un souvenir, dans la nuit, ou
pour mieux dire, une illumination. Elle s'était rappelé
l'existence d'une certaine Elsie Roth, ancienne domesti-
que à Lidarende et qui, veuve et vivant à Aarhus,
s'occupait du linge de Waldemar.
- Cette femme habitait, l'an dernier, une rue proche

de la place Skt. Clémens. Nous irons l'y trouver. Elle
peut nous donner des renseignements.

*
* *

Elsie Roth, blanchisseuse et veuve, habitait un pauvre
appartement de deux pièces, presque sous les toits.
M"" Randers souffla , une main sur le cœur, en abordant
ce dernier étage. Elle frappa à plusieurs portes ; la der-
nière s'ouvrit sur une ravissante tête, celle de Mar-
grethe, la fille perdue, la déshonorée, la rousse aux joues

de chérubin. Pelote aux doigts, un chat colle contre sa
robe verte, Margrethe restait figée par la stupeur. Un
courant d'air fit claquer un battant de fenêtre.
- Margrethe ! Margrethe ! cria Ulla.
Elle eut l'air de perdre le souffle comme si elle avait

couru des heures, au bord des gouffres et dans des salles
de commissariat à la recherche de sa sœur.
- Margrethe, pourquoi nous as-tu fait cela? Cette

inconcevable méchanceté?
- Comment avez-vous pu me trouver? répondit

Margrethe avec un air de bêtise et d'ennui.
- Pouvons-nous pénétrer? dit Mmc Randers avec un

peu de sécheresse. Je suis la parente des von Berg et
chargée par votre père autant que par ma cousine de
vous retrouver.

Margrethe fit une révérence et s'agita pour trouver un
fauteuil, une chaise qui ne fût pas encombrée de piles de
torchons. Mais resta debout les bras retombés,
boudeuse et attendant. C'était une très jolie fille, une
pêche, un jeune Rubens.
- Alors, Margrethe, que comptez-vous faire? inter-

rogea Mme Randers avec autorité. Je ne viens pas vous
faire la morale; le péché où vous a jeté la passion
m'indigne moins que l'évidence de votre manque
d'inquiétude vis-à-vis de votre famille. Votre père est
désespéré.
- D y a dans la vie des moments de choix très cruels,

dit Margrethe regardant ses pieds.
- Le vôtre est très cruel peut-être, mais à coup sûr

d'une lamentable sottise. Je m'excuse de ne pas prendre
de formes pour le dire.

- Que signifie «sottise» dans ma décision, dit
Margrethe avec une certaine dignité. Ce n'est pas une
affaire d'intelligence mais d'amour. Ulla, comment va
papa ?
- Désespéré, moi aussi.
- Je m'excuse. J'ai écrit une longue lettre mais elle

n'est partie que ce matin.
- Quels sont tes projets?
- Je ne suis pas une fille à projets ; les événements me

portent. Ce que je peux assurer, c'est que je suis heureu-
se.
- Mais de quoi vis-tu? Où trouves-tu de l'argent?
- Je promène deux bébés et j'aide Elsie dans les

repassages.
- Cela veut dire, si je comprends bien, que Walde-

mar vous laisse vous débrouiller. Je reconnais là sa
générosité de gentilhomme.
- Waldemar n'a pas de fortune, Madame, cela nous

le savons, vous et moi. De plus, il me respecte trop pour
m'installer dans sa garçonnière et m'entretenir.
- Quand vous épouse-t-il?
- Quand il aura terminé ses études!
- Et... Margrethe, tu ne reviendras plus chez nous?
- Je reviendrai vous voir, bien sûr, mais pas avant

quelques mois. Imaginez que je suis installée à Aarhus
non pour suivre l'homme que j'aime mais pour y trouver
une situation, ainsi mon départ vous paraîtra plus accep-
table.
- A vingt-deux ans, une fille qui a une certaine

instruction ne peut se contenter de promener des bébés
et de repasser des cols de chemises. Vous êtes en train de

perdre votre jeunesse, ma petite. En attendant,
pouvons-nous vous emmener déjeuner?

Margrethe déjeuna chez Mme Randers et repartit
satisfaite et mélancolique. Mais, le lendemain, alors
qu'on l'attendait encore, elle ne vint pas et ne se fit pas
excuser. Ulla, inquiète, courut au logement de la blan-
chisseuse et trouva Margrethe en grande toilette,
chapeautée de velours cerise, attendant.
- Ah! Ce n'est que toi! J'attendais... J'attendais

quelqu'un.
- Voyons, as-tu oublié l'invitation de Mmc Randers?
- Je m'excuse. Tu diras mes regrets et ma profonde

confusion à cette bonne dame. Voilà ce qui est arrivé :
Waldemar est apparu à dix heures du matin et il a été
furieux de votre intervention. D ne veut pas que vous
vous occupiez de moi. Il dit : « Ma tante est une toupie et
ta sœur une virago. »
- Gracieuseté digne de lui. Et tu n'as pas osé désobéir

à ce petit monsieur.
- N'essaie pas de me détacher de lui, tu n'y arriveras

pas.
- Tu es la plus grande idiote qu'on puisse rêver, Mar-

grethe. On dirait que tu n'as jamais lu de romans réalis-
tes. Et pourquoi es-tu derrière la porte, gantée et
chapeautée?

Margrethe feignit un enjouement serein.
- J'attends justement Waldemar pour déjeuner au

restaurant. Il n'est jamais à l'heure.
- Cela, je veux bien le croire. C'est plutôt l'heure du

thé que du poulet rôti.
Margrethe essaya de rire. (A suivre)

Un désert de bruyères
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Marie-France et Yves-André Muzette
à Villars-Burquin (VD), ses enfants ;

Ses frères et sœurs, belles-sœurs et
beaux-frères , neveux et nièces à La
Machine , Nièvre, France,

ses amis et connaissances,
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René MUZETTE
survenu le 26 juillet 1979, dans sa tren-
te-huitième année.

La messe d'enterrement a lieu à la
chapelle Saint-Nicolas-de-Fliie, aux Ver-
rières, le samedi 28 juillet , à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de
Couvet.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30720 M
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Que faire ?
Dernièrement, à Perreux, le

Dr Michel Guggisberg, directeur-
adjoint, a cité quelques manifesta-
tions cliniques de l'alcoolisme.
L'aspect social a été soulevé par
M. B. Nussbaumer. M"e A. Perez a
parlé du rôle de l'infirmier dans
l'équipe ambulatoire du service
médico-social tandis que le
D' CI. Laperrouza a évoqué la cir-
rhose du foie.

Dans le canton, il existe diverses
institutions destinées à aider les
victimes de l'alcool : le service médi-
co-social, l'Auvent, maison de post-

cure, le Devens, maison pour alcoo-
liques hors du circuit socio-écono-
mique, Pontareuse, maison de cure
semi-ouverte, la fondation des
Oliviers, centre d'accueil ^et de
réadaptation pour malades alcooli-
ques, la Sapinière, les Alcooliques
Anonymes (AA), la Croix-Bleue, les
Bons Templiers, etc.

Nous avons eu déjà l'occasion,
dans un passé récent, de témoigner
du travail remarquable effectué par
ces institutions avec le soutien des
pouvoirs publics et du secteur privé.

L'importance de la prévention
Le Dr R. Winteler a mis l'accent sur

la prévention, car le traitement de
l'alcoolique n'est qu'un palliatif:
- Il faudrait prévenir, ce serait

l'idéal, mais hélas, la réalité est
souvent bien différente...

Les alcooliques sont des malades
difficiles à comprendre, à soigner. La
plupart d'entre eux échappe aux éta-
blissements psychiatriques. Puis, il y
a l'alcoolisme des jeunes. Ces der-
niers méprisaient, avant, «l'alcool à
papa». Maintenant, des groupes de
jeunes s'éloignent de la drogue, pour
prendre des cuites énormes :
- Cette nouvelle vague est hélas

animée par une tendance suicidai-
re...

Que faire ? Une répression intelli-
gente, utile, non violente contre la
petite alcoolémie se révèle souvent
indispensable sous la forme

d'amendes, du retrait du permis de
conduire. En fait , le médecin
souhaite l'éducation, la promotion
de l'hygiène mentale par le biais
d'une large information :

- L'expérience prouve que les
interdictions ne conduisent à rien de
positif. Chaque être humain a le droit
de jouir des plaisirs de la bonne
table...

L'expérience dit également que
l'alcoolisme est un fléau qui trouve
un terrain propice pour se dévelop-
per dans les pays cultivant la vigne.
Or, les vignerons, les encaveurs, les
gourmets donnent l'exemple en
recommandant d'apprécier le bon
vin en le dégustant à bon escient :

- Il serait absurde d'interdire la
consommation de vin. En revanche,
la sagesse recommande la sobriété...

L'alcool et la toxicomanie
Une autre constatation : on ne doit,

pas comparer l'alcoolisme à la
consommation de drogues dures,
comme l'héroïne. Si la consomma-
tion d'alcool se faisait dans le même
esprit que celle des drogues dures,
ce serait une tragédie. En effet, le
buveur met son point d'honneur à
garder la tête sur les épaules, à prou-
ver qu'il est un homme. Pour le toxi-
comane, c'est le contraire. Ce dernier
veut «s 'évader», s'arracher à la
condition d'homme, commettre un
acte de désespoir, briser tous les
liens avec le milieu familial et social.

L'écoute de l'alcoolique est
primordiale. Mais elle exige beau-
coup de temps, une grande patience,
de l'expérience, une somme énorme
de dévouement. L'alcoolique, à
l'exception de cas d'exception, est
voué à la rechute. Or, le temps
manque pour pouvoir écouter
longuement chacun, le suivre,
l'encadrer, le conseiller. Pourtant,
dans le canton, tous les milieux visés
par ce fléau social ne ménagent pas
leurs efforts dans la mesure des pos-
sibilités.

J'AIME PINTO

Le travail des élèves infirmiers et infirmières en psychiatrie est parfois pénible. Les pauses
dans le parc, sont d'autant mieux appréciées.

Journée d'étude à Perreux
Discussion sur des sujets médicaux dans une ambiance détendue

Récemment, à Perreux, les élèves
infirmiers et infirmières en psychia-
trie de cet établissement et de la
clinique de Préfargier ont participé à
une journée d'information sur
l'alcoolisme. Le Dr Ralph Winteler,
directeur, a présenté la question
d'une façon vivante, bien documen-
tée. D'un côté, on retrouve les adver-
saires irréductibles de l'alcool qui
vont jusqu'à préconiser la chasse
aux sorcières. De l'autre côté, on
rencontre les partisans farouches de
la consommation d'un bien de
consommation séculaire, du vin et
des autres boissons alcoolisées, qui
à leurs yeux sont le symbole de la
communion humaine :
- Le mot alcoolisme est usé, péjo-

ratif. C'est un mot porteur d'un
jugement cruel. Faut-il le conserver

ou plutôt le supprimer du dictionnai-
re? En fait, un chat restera toujours
un chat...

L'alcoolisme cause un dommage
certain à l'individu et à la société. Il
suffit de le constater dans les hôpi-
taux. En gros, on enregistre trois
sortes de buveurs :
• le buveur excessif, qui ne se sent

pas malade et préserve durant un
certain temps sa liberté ;

• l'alcoolomane, qui boit pour
calmer son angoisse et se comporte
comme les toxicomanes qui ont
recours à des drogues pour
«s'évader»;
• l'alcoolique chronique, porteur

de toute une pathologie, voué à la
déchéance psychologique et physi-
que, à la chute vertigineuse dans
l'échelle sociale.

Un suje t grave, irritant
Le Dr R. Winteler, comme ses

autres collègues, est donc préoccupé
par la montée de l'alcoolisme, une
maladie qui n'épargne personne :
- S'il est un sujet grave, irritant,

désespérant et malgré tout passion-
nant parce qu'humain, c'est bien
l'alcoolisme. S'il est souvent si
désespérant, c'est parce qu'il corres-
pond à un problème resté non résolu
malgré tous les progrès...

La difficulté réside en grande
partie dans l'ambiguïté de l'indul-
gence et de la sévérité, d'une part, de
la complicité et de la condamnation,
d'autre part :
- On ritdel'alcoolique.maison en

a peur. On s'amuse à boire en socié-
té, on aime l'euphorie que provoque
l'alcool, les liens sociaux et amicaux
qu'il resserre. Enfin, la gastronomie
la plus élémentaire fait qu'un repas
sans vin est comme un jour sans
soleil-

Bref, comment définir l'alcoo-
lisme? Pélissier parle de « relation
pathologique qui unit l'individu à
l'alcool». Une telle définition rend
compte à la fois de l'aspect biologi-
que et du comportement; en revan-
che, elle fait fi de l'incidence sociale.

Photos P. Treuthardt

Jellienek propose la définition
suivante : «Tout usage de boisson
alcoolique qui cause un dommage à
l'individu, à la société ou à tous les
deux.» Cette définition nous laisse
sur notre faim puisque ce n'est pas
l'alcool en lui-même qui cause un
dommage mais bien l'usage qu'en
font l'individu et la société !

- Nous proposons la définition
suivante : relation pathologique qui
unit l'individu à l'alcool et qui cause
un dommage tant à cet individu qu'à
la société à travers une responsabi-
lité partagée...

Sans prétendre jouer au philoso-
phe, on doit donc constater que
l'alcoolisme, comme la toxicomanie,
nous place-que nous le voulions ou
pas-devant un problème de morale
sociale et devant un problème de
morale individuelle: le premier, par
la voie du scandale, se trouve être
celui d'une justice ; le second, par la
voie de l'asservissement, se trouve
être celui de la liberté...

Responsabilité partagée? La
prévention passe par l'information à
partir des bancs scolaires et la prise
de conscience des parents, des
éducateurs, des enfants et adoles-
cents ainsi que des responsables
politiques. Après tout, comme le
déclarait récemment un pédagogue,
«chacun a la société qu'il mérite!»

Une vision d'enfer
Emile Zola , dans « L'Assomoir», et

d'autres auteurs ont décrit avec un
réalisme effrayant des scènes de
delirium -tremens. On y voit des
alcooliques se battre contre des
punaises imaginaires comme Don
Quichotte contre les moulins à vent.
D'autres se prennent pour des
couvreurs, des soudeurs, des
savants. Certains vivent des scènes
de massacre, de festivités. Pour
retrouver quelques instants de luci-
dité avant de mourir!

En Suisse, comme dans la plupart
des pays avancés, on considère
désormais l'alcoolisme comme une
maladie. Malgré le fait que certains
prétendent que l'alcoolisme est Un
comportement , un vice, une tare :
« Pour moi, l'alcoolisme n'est pas
une maladie. Un alcoolique n'existe
pas. Il n'y a que des êtres humains
qui ont des problèmes avec l'alcool. »
Un raisonnement simpliste, égoïste,
qui écarte l'idée de la responsabilité
collective de la société à l'égard de
ses membres les plus vulnérables.

Les élèves de Perreux doivent également apprendre à faire des piqûres sous le regard vigilant d'un moniteur.

Un brin d'in formation
L 'Institut suisse de prophylaxie

de l'alcoolisme vient d'éditer la
plaquette 1979 intitulée «Alcoo-
lisme et autres toxicomanies -
données statistiques ». En guise
de conclusion, voici des données
visant à une plus complète infor-
mation du public.

Une consommation accrue
d'alcool, une forte augmentation
des accidents de la circulation dus
à l'alcool et par conséquent un
accroissement du nombre des
blessés et des morts, une recru-
descence des décès par suite de
cirrhose du foie, une plus grande
consommation de cigarettes : tel-
les sont les données alarmantes
des dernières statistiques
publiées par l 'Institut suisse de
prophylaxie de l'alcoolisme.

Seule trêve dans ces augmenta-
tions régulières : une légère dimi-
nution de la consommation
d'alcool par habitant dans les
années 1974 à 1976. Cette diminu-
tion s 'avéra éphémère puisque
l'année 1977 connut à nouveau un,
accroissement régulier de la
consommation de boissons
alcooliques par habitant. Chaque
Suisse et Suissesse (y compris les
nourrissons et les personnes du
3me âge) consomma en moyenne
10,41 litres d'alcool pur en 1977;
cette quantité se montait à
10,33 litres d'alcool pur l'année
précédente. 10,41 litres d'alcool

pur correspondent à 44,9 litres de
vin (1976: 43,5 1), 68,3 litres de
bière (71,1 1), 5,7 litres de cidre
(6,01) et 4,70 litres d'eau-de-vie à
40% (4,50 1).

Bien entendu, cela ne signifie
pas que tout habitant de notre
pays boit autant. Il existe bien au
contraire des différences très
marquées dans la répartition des
quantités de boissons alcooliques
consommées. 4,2% des Suisses
adultes boivent30% des boissons
alcooliques à raison de doses que
l'on peut qualifier de dangereuses
pour la santé. Cela représente une
quantité journalière d'environ
1 litre de vin, 2 litres de bière ou
2,5 décilitres d'eau-de-vie. Envi-
ron un tiers des alcools vendus
sont achetés par des personnes
qui en font une consommation
abusive.

Les accidents de la circulation
causés par la consommation
d'alcool et le nombre des blessés
et des tués qui en découle sont
également en augmentation. En
1977, l'alcool a provoqué 6347
accidents de la route; en 1978,
l'on en comptait 5726. Le pourcen-
tage des personnes tuées par
l'alcool a augmenté de 19,7 à
20,7%; celui des personnes bles-
sées a augmenté de 11,6à 12,3%.
Ces chiffres connaissent d'année
en année une hausse vertigineu-
se, atteignant en 1977 un triste

record, que ce soit en valeurs
absolues ou en pourcentage.

La situation est similaire pour ce
qui est des retraits de permis de
conduire pour ivresse au volant.
Après une certaine régression du
nombre des retraits et une cer-
taine stabilisation de leur pour-
centage en 1976 ces retraits ont
connu une forte recrudescence en
1977: 9683 ou 45,5% de tous les
permis de conduire ont été retirés
pour cause d'ivresse au volant. Il
s'agit là des chiffres les plus
élevés en valeur absolue et en
pourcentage.

En 1977, les décès par suite de
cirrhose du foie ont également
augmenté. De nombreux scienti-
fiques ont prouve la relation qui
existe entre le degré de consom-
mation d'alcool dans un pays et
les cas de décès causés par la cir-
rhose du foie. En 1975, la cirrhose
du foie a été fatale pour 677 hom-
mes et femmes en Suisse; en
1976, ce nombre se montait à 691
et l'année suivante l'on comptait
710 cas. Or les chiffres indiqués
pour 1975 peuvent être déjà
considérés comme alarmants. Si
l'on compare la moyenne
annuelle recensée en Suisse dans
les années 1933138 à celle des
années 1971175 on note une
augmentation des décès par cir-
rhose du foie de 225 % chez les
hommes et de 248 % chez les
femmes.

L'alcoolisme, indépen-
damment du sexe, de l'âge et
du statut social, augmente
sans cesse. Il représente
aujourd'hui l'un des plus
importants problèmes de
médecine sociale : 2% de la
population suisse sont
gravement atteints par
l'alcool, alors que 0,2% sont
dépendants des autres
drogues, ce qui signifie que,
pour un «drogué», il y a dix
alcooliques. Pour l'ensemble
de la population helvétique,
cela représente environ
130.000 alcooliques et 13.000
personnes dépendant des
autres drogues. Ces chiffres
ont été cités en 1971, à Bâle,
lors d'un colloque.

Peut-on prévenir cette maladie séculaire

Les efforts déployés dans le canton

Montée
préoccupante

de l'alcoolisme
en Suisse

.'alcoolisme chronique conduit à la déchéance physique et psychique. (Photo-Télé)



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.

ENSEIGNANT sans emploi 27 ans, cherche
n'importe quel travail à mi-temps, ou gains
accessoires. Tél. 42 32 88. 34183-J

MAÎTRE MENUISIER, ancien chef d'atelier,
libre tout de suite, cherche nouvel emploi.
Adresser offres a AV 1490 au bureau du
journal. 34240-j

ON CHERCHE UN ATELIER DE MENUISERIE.
Adresser offres écrites à AW 1492 au bureau
du journal. 34227.J

POUSSETTE avec capote ; cuisinière à gaz.
Le tout en parfait état. Tél. 31 79 62. 34226-J

PLANCHES A VOILE, Speedy, compétition,
1 année, neuve, 1860 fr., pour 1260 fr. ; Hifly,
juillet 1979, neuve, 2190 fr. pour 1700 fr. ;
combinaison de plongée ou de surf pour
dame, doublée une face, taille 0-34 pour
80 fr.; compresseur plongée, 7 m'/heure,
25 kg, 2 moteurs, 2500 fr. ; arceau de sécuri-
té pour MGB, 160 fr. ; machine à café Ticinel-
la à piston, 120 fr. Tél. 31 97 30. 34228-J

SALON LOUIS XV, état de neuf, prix à discu-
ter. Tél. 31 82 58. 34363-J

BATEAU POLYESTER, cabine, couchette,
soigné, bien équipé, accessoires Mercury.
Tél. 24 07 36. 36513J

PROJECTEUR SONORE Bolex super 8, avec
valise haut-parleur, en parfait état.
Tél. 33 72 27. 34362 J

REMORQUE état de neuf, dim.
220 x 110 cm. Tél. 33 48 73. 34365-j

PETIT LIT ENFANT, avec voile et literie com-
plète, 200 f r. et une table de cuisine avec ral-
longe, 80 fr. Tél. (038) 51 40 56. 34178 J

LIT FRANÇAIS MODERNE, 160 x 200 cm,
recouvert de velours. Tél. 25 39 83. 37266-j

UN DIVAN 4 places, 2 fauteuils, 100 fr.
Tél. 25 65 75. 34179-J

CHIOTS avec pedigree, Montagne des Pyré-
nées (grands chiens blancs, bons gardiens).
Tél. (038) 55 10 84. 37261-j

JEUNE FILLE est cherchée pour fin août,
pour garder mon enfant (5 ans) et aider au
ménage. Seulement le matin ou toute la
journée. Chambre à disposition. Tél. (038)
31 69 90 (Auvernier). 37044-j

AIDE capable de tenir, du lundi au vendredi,
ménage soigné d'un couple (Auvernier)
dont femme en convalescence. Femme de
ménage à disposition. Adresser offres écri-
tes à CY 1494 au bureau du journal. 36525 -J

m MI mu M
BOUDRY, Cèdres 4, 2m" étage, grand
3 Vi pièces avec balcon, cuisine et hall habi-
tables. Fin septembre. Tél. 42 45 77. 35601-j

CORTAILLOD, joli 2 pièces, cuisine agencée,
stituation tranquille. Libre immédiatement
ou à convenir. Tél. 42 49 46. 34360-J

CASSARDE 34, appartement 3 pièces,
balcon, vue sur le lac, pour le 1 " octobre 79.
Téléphoner heures repas au 25 71 51.

34246-J

MÔTIERS, bel appartement 3 pièces, tout
confort, avec dépendances. Tél. (038)
61 10 14. 35600-J

CERNIER bel appartement 3 chambres,
confort, balcon, 350 fr. + charges.
Tél. 31 32 05. , 34156-j

LE LANDERON, studio meu blé tout confort.
Libre 1er septembre. Tél. (038) 51 22 32.

36522-J

GRAND STUDIO libre tout de suite avec
place de parc, à Boudry. Tél. 42 44 01.

34194 J

A 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

CHAMBRE, éventuellement pension pour
jeune homme dès le 20 août 79; quartier
Centre professionnel du Littoral. Tél. (039)
53 12 42. 35599-j

DAME COUTURIÈRE prend toutes retouches
expresses. Couture sur mesure.
Tél. 24 10 18. 34359.J

AGRICULTEUR, quarantaine, célibataire,
désire rencontrer demoiselle ou veuve
25-35 ans, enfant accepté, pour amitié ou
mariage si entente. Ecrire à BX 1493 au
bureau du journal. 34132-J

COURS DE SAUVETEURS samaritains
mixte. Tél. 53 22 13/25 77 77. 23771.J

« Nous sommes un petit Etat, prati-
quement un point dans l'économie
mondiale. Dès lors, notre mission
doit être d'offrir un asile sûr pour les
hommes et pour les valeurs. Pour-
quoi ne devrions-nous pas former
dans la plaine de l'économie
mondiale un petit monticule permet-
tant aux autres de se sauver, le cas
échéant, ou de trouver le repos. »
Gottlieb Duttweiler, le 20 mai 1936.
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m"™.*. 3  """¦-*• '*mfr&W  ̂ Saab 900 Turbo 3 portes Fr - 27 500 -- MACCHIê ytfr
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tflWl̂ %HI Principaux gagnants N° 7-28 montres de dame Pour votre réponse, utilisez le talon ci-dessous Talon réponse
^k. M\àWÊt K m  et d'homme Rado Dia-Star. Les gagnants ont ou la carte de participation officielle que vous 

(à coller sur une carte postale)
\mW4mm» m̂r <J» été avisés personnellement. Ont gagné, entre obtiendrez chez de nombreux détaillants. En- Numéro du concours : 
¦ag- f̂c a»» 

^ffff- f- autres : Voyez votre réponse à: (est annoncé chaque jour dans le 
TV-Spot) 5g
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Grand concours 9^^%mW M Shé Ralf Heldstab, 7000 Coire; Spot Quiz79,3000 Berne 31. Nom: Prénom: 
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I Prêts personnels!
m pour tous et pour tous motifs I
yl C'est si simple chez Procrédit. pp
*?g Vous recevez l'argent dans le minimum K|
Î|H de temps et avec le maximum de dis- I
tf? crétion. W&

||̂  Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
f*» Vos héritiers ne seront pas importunés; |j |
|3fj notre assurance paiera. f|j1 Vi §Ë
fe*l Ŵ Prêts de Fr.1.000.-à  Fr. 30.000.-, sans m\M JrJL caution. Votre signature suffit. t^

fe  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour b]

P| Une seule adresse: . 0 I

m Banque Procrédit \m
ffi 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ' i m
M Tél. 038-246363 |||
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EH Nom Prénom H
ig 35030-A Rue No 'B
n. NP Lieu MM

DER WUNSCH EINES KONSTRUKTEURS:
NICHT NUR AM BREn STEHEN!

Wir erfùllen ihm diesen Wunsch gerne, denn
wir suchen in ein kleines Team im Bereich
Elektro-Konstruktion einen

ELEKTRO-
KONSTRUKTEUR

welcher in enger Zusammenarbeit mit ande-
ren Bereichen zugleich auch als

SACHBEARBEITER
tàtig ist.

Wir wenden uns an Interessenten mit einer
abgeschlossenen Berufsausbildung auf dem
Elektro-/Elektronikgebiet, welche bereits ùber

- Konstruktionserfahrung verfùgen. Kennt-
nisse auf dem Gebiet von Schaltungen in
Analog- und Digitaltechnik sind fur die vielsei-
tige und anspruchvolle Tatigkeit nùtzlich.

Zôgern Sie bitte nicht und setzen Sie sien fur
weitere Auskûnfte mit unserem Personal-
dienstinVerbindung odersenden Sieunslhre
Bewerbungsunterlagen.

40696-O

Maison de commerce
de Neuchâtel cherche
pour un remplacement
de 3 semaines
dès le 15 août
un homme
en qualité
de livreur
(ou retraité)
Prendre contact par
téléphone au
25 44 66, interne 41.

40955-O

Bar à café cherche

jeune fille
pour servir.
Débutante
acceptée.

Tél. (038) 47 23 48.
40957-O

Jeune

BOUCHER
(5 ans d'expérience) cherche place
dans commerce de moyenne impor-
tance.

1 Région Neuchâtel et environs.
Libre début septembre.

Tél. (038) 33 69 45. 37265 D

^*̂ !S  ̂
BEKA Saint-Aubin S.A. .

^T\DFKO^V Fabrique d'appareils
f ounn V̂ 2024 Saint-Aubin
I ST. AUBIN |
engage, pour mi-août 1979
ou date à convenir,

un apprenti dessinateur
de machines

Durée de l'apprentissage: 4 ans.
Prière de prendre rendez-vous g>
par téléphone chez S
BEKA Saint-Aubin S.A. "
2024 Saint-Aubin (NE). Tél. (038) 55 18 51.

Jeune
sommelière
(débutante)
cherche emploi
à la campagne.

Tél. (032) 41 48 02.
4096 5-D

Perdu

2 BAGUES
à la piste Vita,
Bevaix, mercredi
soir. Valeur
affective.
Récompense Fr. 100.-.
Prière de laisser
commission au
tél. (024) 21 57 91
(9 h à midi -13 h 30
à 17 h 30). 40724 L

FAN S
L'ANNONCE

^̂ m. efficiente devient facilement un

^̂  A 
COUP 

DE
f *̂ P̂̂  1 CLAIRON

^P̂ ^̂ ^k si son texte et sa présentation
J s'harmonisent pour attirer l'œil,

d'autant plus si elle paraît dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S f

CLÔfURE-
*«- COUt A Wo„

Verger 1 COLOMBIER
TOUTES BARRIÈRES 29973.A

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

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal

Commerce de meubles engagerait

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

Faire offres sous chiffres CR 1472 au
bureau du journal. 40539-0

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses,
s'adresser au bureau de la réception.

Wifflfff^̂ P1 RESTAURANT
WSnâ§aS \̂ DES HALLES

fy|ttB&mŜ  Gril au 
feu

'¦'SLSr-S*8
^ 

de 
bois

cherche pour entrée immédiate

APPRENTI (E)
SOMMELIER (ÈRE)

Prière de prendre contact par téléphone au
24 31 45, M. Koçan, directeur. 40951-K

1 ¦¦
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A l'occasion du 1er août :

Maints discours, tenus dans notre pays
et ailleurs à l'occasion de la fête

nationale, pourraient donner raison à
l'auteur Friedrich Dùrrenmatt et
confirmer ses paroles sarcastiques : «La
Suisse est pour moi un musée au pied de la
Blùmlisalp. » C'est en ces termes qu'il

s'est exprimé lors d'une interview
accordée ce printemps. * Sommes-nous
vraiment si fiers et si contents de nous-

* Interview dans le journal de Bâle, des 25 et
26 avril 1979. « Die Schweiz ist fur mich ein
Muséum zu Fiisseri der Blùmlisalp ».

mêmes? Croyons-nous vraiment que tout
va pour le mieux dans notre pays, à tel
point que nous ne devions pas discuter de
changements et surtout ne pas en faire,
que nous ne devions pas déranger quoi
que ce soit, que ce qui ne convient plus ne
devrait pas être remplacé? Voilà la Suis-
se : un musée, riant de verdure et bien soi-
gné, entouré d'une clôture de sorte que
chacun puisse admirer de l'extérieur
combien ce pays est propre ; une clôture
pour éviter qu 'un hôte indésirable puisse
y entrer. Souhaitons-nous vraiment cela?
Dans les mois et les semaines précédents,
un drame effroyable nous a été révélé, un

drame qui se déroule déjà depuis
longtemps et qui a atteint aujourd'hui son
point le plus atroce. Des milliers de réfu-
giés indochinois luttent pour leur vie sur
des bateaux-épaves dans la mer de Chine.
Il ne leur reste plus que l'espoir d'obtenir
de la compréhension et de l'aide du reste
du monde.
T*?n Suisse, l'appel en leur faveur n'est
JE-ipas tombé dans les oreilles de sourds.
Nous avons réagi à notre manière et les
collectes d'argent ont été couronnées de
succès. En outre, les autorités ont mis des
millions de francs à disposition. Ces som-
mes doivent servir à faciliter le transport
des réfugiés dans une nouvelle patrie et à
leur assurer en second lieu des moyens
d'existence.
Pour l'instant, nos autorités acceptent

en Suisse trois mille réfugiés. D'autres
voix en réclament avec insistance dix
mille, et parmi elles, celles des indépen-
dants. Par contre, certain cercle, plutôt
défavorable à l'accueil d'étrangers, dit
tout haut que le bateau est déjà sur-
chargé... Le comble de cette affirmation ,
insérée par ailleurs dans des annonces, est
la remarque farfelue au sujet de la politi-
que suisse des réfugiés avant et pendant la

Seconde guerre mondiale. Durant les
périodes difficiles , nous aurions bien fait
si nous avions fermé à chaque fois les
frontières aux réfugiés. Avec un tel
cynisme, ce groupement s'exclut lui-
même. Car, lorsqu'il s'agit de la vie
d'êtres humains, il ne doit pas y avoir de si
ou de mais.
Indépendamment du nombre de réfu-

giés qui viendront , cela signifie pour
chacun d'entre eux un immense change-
ment dans sa vie, une coupure qui
demandera beaucoup de temps et de
courage pour guérir. Ces hommes rencon-
treront chez nous une forme de vie tout à
fait inconnue, des habitudes tout autres
ainsi que de nouvelles traditions. Mais,

après tout ce qu 'ils ont supporté, ils trou-
veront certainement un jour ou l'autre le
moyen de se refaire une nouvelle vie.
Et justement à cette occasion, nous

avons une chance de prouver que
nous ne vivons pas dans un musée. C'est à
chacun d'entre nous d'être tolérant
envers ces êtres et de les aider au moyen
des collectes qui sont faites en leur faveur;
« l'humanité n'est pas une qualité que l'on
a ou que l'on n'a pas. Elle ne peut non plus
être décrétée. Elle peut être voulue et
exercée. Elle commence en moi, en toi ,
dans la famille, à l'école, au travail , dans
la vie politique, dans l'art, dans l'écono-
mie, dans la science. » (Alfred A. Hâsler
dans «Das Boot ist voll », Ex Libris.)

Le musée au pied des Alpes Nous collectons toujours vos dons en faveur des réfugiés Indochinois. Jusqu à présent,
300.000 francs ont déjà pu être rassemblés grâce à votre générosité. Migros doublera la
somme récoltée jusqu'à un montant global d'un million de francs.
Les sommes ainsi recueillies seront destinées, en totalité, à l'accueil de « nos» réfugiés,
sans qu'il y ait de frais administratifs.
Des urnes sont installées dans nos magasins et dans nos camions-magasins ainsi que dans
les filiales d'Ex Libris et d'HotelpIan. De plus, reste ouvert à vos dons le compte de chèques
postaux suivant :
CCP 80-10.000, «Aide aux réfugiés indochinois», Zurich. 40966-A

L'aide de Migros aux réfugiés indochinois

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

DOCTEUR

Berthoud

ABSENT
jusqu'au 12 août.

30422-U



Le Suédois Andersson favori
du Tournoi des maîtres 1979

IA tennis ZH Dès lundi à Neuchâtel : épilogue du «Lacoste-Swiss-Circuit »

Pour la troisième année consécuti-
ve, le «Master» (Tournoi des maîtres)
d'un circuit satellite de l'Association
de tennis professionnel (ATP) se
déroulera à Neuchâtel. Les courts des
Cadolles en seront les hauts lieux. Une
nouvelle occasion donc de voir à
l'œuvre d'excellents joueurs, même si
sur le plan mondial leur cote se situe
entre la 200mo et la 250me place au
classement ATP. Toutefois, ce genre
de circuit permet à ceux qui aspirent à
monter dans la hiérarchie mondiale
d'obtenir de précieux points ATP. A
titre d'exemple, l'Uruguayien Damiani
et le Tchécoslovaque Slozil occupent
aujourd'hui, respectivement, la 65me

(au niveau de Gunthardt) et la
90me place au classement ATP. Or, il y
a douze mois, Damiani remportait la
tournée et le «Master» helvétique
alors qu'en 1977 Slozil gagnait la
tournée, mais ne pouvait défendre ses
chances dans le «Master» à la suite
d'une blessure. «C'est dire que le
« Lacoste-Swiss-Circuit» est une excel-
lente rampe de lancement» précise
Jean-Pierre Uebersax, le maître
d'œuvre du «Master» neuchâtelois.

Dès lundi donc, d excellents joueurs
s'affronteront sur les courts des Cadolles,
soit en simple (16 qualifiés) , soit en dou-
ble (8 paires qualifiées). Et , à la clé, un joli
« pactole» à se partager: 5000 dollars
(8500 francs suisses) dont 1040 au vain-
queur (1800.- environ) . «Les prix,
l'hébergement, les frais divers font que
notre budget voisine les 15.000.-» préci-
se Jean-Pierre Uebersax. Et d'ajouter:
« Un livre d'or, les entrées, mais surtout
l'appui de «sponsors» permettent d'équi-
librer nos finances. »

Le Club de tennis de Neuchâtel pour-
suit donc l'expérience commencée en

1977. Son but: présenter un tennis de
qualité. Or , la composition du tableau
final de ce «Master» n'est pas encore
connue, le tournoi de Genève - se termi-
nant dimanche. Toutefois , à l'issue des
trois premiers rendez-vous du «Lacoste-
Swiss-Circuit» , certaines positions sont
acquises et ne peuvent être remises en
cause. C'est ainsi que les présences du
Suédois Andersson , de l'Australien
Fitzgerals, des Japonais Fkui et Sakamo-
to, de l'Australien de Genève Eke - il est
entraîneur-joueur au Drizia/Miremont —
de l'Américain Crabet , du Yougoslave
Ostoja en particulier sont quasi certaines.
Pour l'heure ils occupent- dans cet ordre
- les premières places du classement
intermédiaire. C'est dire qu 'ils ont
marqué , d'une façon ou d'une autre , les
tournois de Nyon , Vevey et Montana-
Crans.

FAVORI

Le fa vori du « Master» est à rechercher
dans le quatuor composé d'Andersson,
Fitzgerald et des deux Japonais. Le
Suédois, s'il fut éliminé au premier tour à
Montana-Crans par Sakamoto et en quart
de finale par Ostoja à Genève, a gagné les
tournois de Nyon et de Vevey. Il est donc
probable qu 'il conserve l'une des deux
premières places et, de ce fait , soit désigné
tête de série numéro un ou deux diman-
che soir.

Vainqueur du tournoi valaisan ,
l'Australien John Fitzgerald sera un
sérieux contradicteur pour Andersson. Il
convient toutefois de se méfier des deux
Nippons : Fukui est parvenu à deux repri-
ses en finale (il a échoué contre le
Yougoslave Ostoja à Nyon et contre
Fitzgerald à Montana-Crans) ; pour sa
part , Sakamoto s'est hissé en finale sur le
Haut-Plateau. Certes, derrière des gar-

çons tels Victor Eke - un spécialiste des
performances en dents de scie - l'Améri-
cain Crabet (demi-finaliste à Nyon), le
joueur de coupe Davis yougoslave Ostoja
(finaliste à Nyon) peuvent j ouer les
«outsiders », brouiller les cartes.

LES SUISSES
Et les Suisses ? Actuellement Schuer-

mann et Renato Schmitz occupent ,
respectivement , les Sm et 12mo places du
classement intermédiaire. Tous deux ont
déjà été «sortis » à Genève. Conserve-
ront-ils leur place parmi les seize meil-
leurs joueurs du circuit? Si Schuermann a
de bonnes chances d'entrer dans le
tableau neuchâtelois , celles du Soleurois
(16 points) paraissent plus « minces », le

Canadien Cowan (15), le Colombien
Puncec (13) le Sud-Africain Brunnberg
(12) le talonnant de près...

La chasse aux précieux points ATP - le
vainqueur en récoltera 14, son dauphin
11 - débutera donc lundi sur les courts des
Cadolles. C'est aussi la promesse d'un bon
tennis à Neuchâte l. Et puis , parallèlement
à ce « Master» , se déroulera un tournoi
national de série B dans lequel dix
joueurs B 1 seront engagés, dont les Neu-
châtelois André Capt (tête de série numé-
ro 2), Jean Monnier (no. 3) et Patrick
Carcani (no. 4). Quant à la tête de série
numéro 1, elle est attribuée au Lausan-
nois Aebischer, le vainqueur du Tournoi
de Leysin.

P.-H. BONVIN
DAMIANI. - Pratiquement inconnu la saison passée, il est actuellement 65me au
classement ATP. (Avipress Treuthardt)

Exploit de Heinz Guenthardt
Ce qu'il n'était pas parvenu à réaliser ni

à Gstaad ni à Baastad , Heinz Guenthardt
l'a réussi à Kitzbuehl: pour la première
fois depuis mars dernier à Stuttgart, le
jeune Bernois (20 ans) s'est qualifié pour
les demi-finales d'un tournoi important
Classé tête de série numéro 6,
Guenthardt a battu en un peu moins de
deux heures le numéro 3 du tournoi,
Wojtek Fibak.

A Kitzbuehl, Guenthardt affrontait
pour la troisième fois son adversaire
polonais, lequel l'avait emporté lors des
deux précédents chocs. Le Suisse prenait
un excellent départ et s'adjugeait la
première manche par 6-1. Le deuxième

set par contre permettait au Polonais
d'égaliser, puisque Fibak l'emportait par
6-4. Dans la manche décisive, Guenthardt
prenait le service de son rival et menait
par 4-2 pour gagner finalement par 6-3.

Le Suisse rencontrera en demi-finale le
favori du tournoi, l'Américain Gerulaitis,
facile vainqueur du Yougoslave Franulo-
vic 7-5 6-2.

Derniers résultats des quarts de finale:
Guenthardt (Sui) bat Fibak (Pol) 6-1 4-6
6-3 ; Gerulaitis (EU) bat Franulovie (Yug)
7-5 6-2.

Les demi-finales : Guenthardt - Geru-
laitis et Ch. Freyss (Fra - P. Slozil (Tch).

C'est la fête à Travers...
\ <0& football I NE Xamax . Bienne

A Travers, la fête c'est pour cette fin
d'après-midi ! Deux clubs de Ligue natio-
nale - Neuchâtel Xamax et Bienne - s'y
affronteront , comme le prévoyait leur
programme de préparation. Ce match
s'inscrit dans le cadre de l'inauguration de
notre terrain, répond Madame Aeschli-
mann en l'absence de son mari, le prési-
dent du FC Travers. Il est actuellement
hospitalisé, mais sera en pensées à la fête
loin de ses amis, loin des copains , de ceux
qui l'ont entouré pour la reconstruction
de la pelouse. Nous avons drainé, égalisé,
gazonné, posé des barrières tout au tour
de notre terrain, précise M. Zbinden ,
l'administrateur communal. Et d'ajouter:
Désormais, ses dimensions sont de
104 mètres sur 63... En somme, à un rien
du stade de Rarogne, club de Ligue B
(106/68) !

La fête est donepour cet après-midi ! En
fait, l'inauguration officielle est pour
samedi prochain. Si Neuchâtel Xamax et
Bienne se rencontrent aujourd'hui, c'est
en raison de l'impossibilité de trouver une
autre date, précise encore M. Zbinden.

Voilà donc Neuchâtelois du Bas et
Biennois face à face! Dans le cadre de la
Coupe des Alpes, au travers des matches
amicaux, lors de la récente Coupe Anker,
Neuchâtel Xamax a démontré des possibi-
lités. L'heure est venue d'aller plus loin.
De passer au stade supérieur en quelque
sorte, de trouver le «onze» de base à
défaut du « onze » idéal en vue du cham-
pionnat (début 11 août) et de la coupe de
la Ligue (samedi prochain contre Wettin-
gen) . Dans cette optique, Vogel va certai-
nement aligner ses meilleurs joueurs cet
après-midi. Le spectacle promet donc.

Et Bienne? Il sera toujours privé de Jal-
lonard o, Jaquet et Nussbaum. A relever
que les deux Neuchâtelois n'ont pas enco-
re signé un nouveau contrat. Or, à priori,
Antonio Merlo va en avoir besoin au vu
des deux matches de la coupe Anker,
l'Allemand Klaus Vohringer (28 ans,
ex-Munich 1860) ne pouvant tout faire .
L'équipe est jeune ; elle est en devenir. En
Delaquis (ex-Chiasso), elle possède un
bon centre-avant. Mais elle devra trouver
plus pour assurer sa place en Ligue B.

P.-H. B.

Record du monde féminin
et deux Suisses en verve

divers ;~T| Aux^partakiades

Dans les concours d athlétisme, la
Soviétique Marina Makejeva a établi un
nouveau record du monde du 400 mètres
haies en 54"78. La Suissesse Cornelia
Burki s'est qualifiée pour la finale du
1500 mètres avec un temps de 4'05"10,
alors que le Valaisan Pierre Delèze s'assu-
rait une place en demi-finale dans la
même discipline en terminant deuxième
de sa série.

Avec son temps de 54"78 Marina
Makejeva a détrôné sa compatriote
Tatjana Selenzova de 13 centièmes de
secondes. Il avait été établi lors des cham-
pionnats d'Europe de Prague.

Sans forcer son talent , Cornelia Burki a
obtenu sa qualification pour la finale du

1500 mètres. Son temps de 4'05"10 n'est
supérieur que d'une demi-seconde à son
record suisse. Quant à Pierre Delèze, il a
terminé deuxième à égalité avec le Tché-
coslovaque Josef Blachi en 3'42"8, der-
rière l'Algérien Mehdi Aidef.

A côté de Marina Makejeva , un autre
Soviétique a tenu la vedette de cette
journée. Il s'agit de Constantin Volkov
qui a battu le record du monde juniors à la
perche avec 5 mètres 55. Il a détrôné le
Français Thierry Vigneron de trois centi-
mètres.

En natation, aucun chrono spectaculai-
re n'a été réalisé. La meilleure perfor-
mance est revenue à Vladimir Salnikov
avec 15'12"33 sur 1500 mètres.

Nette domination de Jabouille
ggg  ̂ automobiiisme | Essais à Hockenheim

Le pilote français Jean-Pierre Jabouille
a nettement dominé la première séance
officielle des essais en vue du Grand prix
de RFA de formule 1, dixième manche
comptant pour le championnat du monde
des conducteurs, qui sera courue diman-
che à Hockenheim.

PENSIF. - Après les premiers essais a
Hockenheim, Regazzoni est pensif.
Médite-t-il un grand coup comme celui
de Silverstone? (Téléphoto AP)
la »̂.̂ *—- a a a |

Au volant de sa Renault, Jabouille a en
effet précédé de 1"46 l'Australien Alan
Jones (Williams), de 1"78 son compatrio-
te Jacques Laffite (Ligier) et de 2"00 son
camarade d'écurie René Arnoux. Jabouil-
le a ainsi confirmé le pronostic favorable
aux moteurs à turbo sur un circuit com-
prenant deux longues lignes droites.

Les Ferrari (9™ et 11™ temps) n'ont
guère été à l'aise lors de cette première
séance, tandis que Clay Regazzoni signait
pour sa part le septième meilleur « chro-
no». Merzario et Brambilla ne s'étant pas
présentés aux essais, seul un des 25 pilotes
sera éliminé pour la course. Vendredi , le
Français Patrick Gaillard (Ensign) n'était
pas qualifié. Par ailleurs, la deuxième
Tyrrell, dont le pilote Jarier se trouve à
l'hôpital , a été confiée au Britannique
Geoff Lees, un homme qui s'est distingué
ces dernières semaines dans la série
« Can-Am ».

Meilleurs temps des essais de vendredi :
1. Jean-Pierre Jabouille (Fr), Renault-
Turbo, l'48"48 (moyenne 225 km 240) ;
2. Alan Jones (Aus) , Williams-Ford,
l'49"94; 3. Jacques Laffite (Fr), Ligier-
Ford , l'50"26; 4. Arnoux (Fr) , Renault-
Turbo, l'50"48 ; 5. Pironi (Fr), Tyrrell-
Ford , l'50"66; 6. Lauda (Aut) ,
Brabham-Alfa Romeo, l'50"70 ; 7.
Regazzoni (S), Williams-Ford , l'50"76;
8. Piquet (Bré), Brabham-Alfa Romeo,
l'50"90 ; 9. Scheckter (AS), Ferrari, et
Reutemann (Arg), Lotus-Ford, l'50"94.

¥ ™<*ocross j A Roggenburg

Plus de deux cents pilotes partici peront
samedi et dimanche au motocross de Rog-
genburg. Toute l'élite helvétique sera à ce
rendez-vous, puisque cette compétition
comptera pour le championnat suisse des
catégories 250/500 Inters et side-cars
Inters .

La participation étrangère sera très
relevée. L'Allemand Walter Gruhler et
l'Autrichien Herbert Salzmann visent le
titre dans leur pays. L'Anglais Andy
Ainsworth et le Français Laurent Gui-
chardot ont déjà eu souvent l'occasion de
se distinguer sur le continent. Le favori de
l'épreuve sera toutefois l'Américain Jim
Pommeroy. Celui-ci est né à Yakima en
1953. Il fut , en 1973, le premier pilote

d outre-Atlantique à participer a des
compétitions européennes. Jim Pomme-
roy est le nouveau pilote d'usine de la
firme italienne Beta. A Roggenburg , il
voudra prouver à ses nouveaux
employeurs qu 'il demeure un des meil-
leurs spécialistes du monde.

Les deux manches des side-cars
promettent beaucoup. Les champions en
titre d'Europe (Grogg-Husser), d'Allema-
gne (Boehier-Muller) et de France
(Freund-Freund) seront en effet au
départ.

Mentionnons encore qu'une épreuve
réunira les meilleurs coureurs de la classe
nationale de Suisse et des régions frontiè-
res d'Allemange et de France. LIET

Participation étrangère relevée
Dernière chance pour Bled

rrgr '—: T| 
If^î  aYiro" I Romands à Essen

A Essen, Moecklt , Staffelbach , Ernst et
Isler , les rameurs du quatre barré mixte
romand , tenteront une dernière fois
d'obtenir leur billet pour les champion-
nats mondiaux de Yougoslavie. C'est
vraiment la dernière qui sonne, puisque la
FSSA a accordé un sursis aux Romands
après la brusque mise hors course de
F. Moeckli. Dans un lot de 14 partants, le
bateau helvète n'aura pas la tâche facile.
Pour la RFA, la Hollande et la Nouvelle-
Zélande , deux équipages chercheront
chaque fois à réaliser la même performan-
ce que les Suisses puisque les sélections ne
sont pas encore fixées pour ces nations.

PIQUÉ AU VIF

Outre le quatre barré, tous les autres
bateaux suisses sélectionnés pour Bled
seront aussi à Essen, à l'exception de
Saile-Weitnauer en double-scull qui par-
ticipent aux Spartakiades de Moscou. Le

quatre de couple de la région zuncoise,
qui lui aussi n'a pas encore en poche sa
sélection, devra réaliser la même perfor-
mance que le bateau romand. On suivra
avec intérêt la course de B. Destraz , le
skif fier, qui n'avait pas tellement envie de
courir à Essen, mais qui pourrait bien être
piqué au vif lorsqu 'il se retrouvera face au
champion mondial Kolbe.

L'équipe nationale B sera, elle, à Orkel-
lunga (Suède), dans une réunion des
seniors, inofficiel championnat d'Europe
des moins de 22 ans. Six bateaux suisses
seront présents : cinq chez les hommes et
un chez les filles. C'est la Lausannoise
Véronique Baatard qui fera le déplace-
ment en skiff féminin. Il est fort possible
que dans cette catégorie où il y aura dix
rameuses au départ, la championne suisse
puisse réaliser un très bon résultat.M. P.

La Chine pourrait participer aux prochains Jeux
W oiympisme | p,jen que |e litige avec Taiwan ne soit pas encore réglé

La Chine, c est quasi certain, aura réin-
tégré le mouvement olympique avant
1980 et pourra participer aux Jeux de
Lake Placid et de Moscou.

La proposition formulée à San-Juan de
Porto-Rico par la commission executive
du Comité international olympique a été
qualifiée de «positive » par les Chinois
qui n'ont pas refusé que Taiwan prenne
part aux Jeux sous le nom de «Comité
olympique Chinois-Taipeh » alors que le
leur serait simplement « Comité olympi-
que chinois».

«Nous ne pouvons en aucun cas être
catégoriques, mais les Chinois ne sont pas
du tout hostiles à cette solution. Nous

avons donc bon espoir de voir cette affai-
re réglée avant la fin de l'année », a décla-
ré M. Massaji Kiokawa , vice-président
japonais du CIO qui a souvent joué le rôle
d'intermédiaire entre la Chine et le CIO.

«Il nous fallait trouver une solution
pour éviter tout incident à Lake Placid.
Celle-ci est la meilleure que nous puis-
sions proposer actuellement», a-t-il ajou-
té, convenant que les Etats-Unis
n'auraient certainement jamais toléré que
Taiwan se présente à Lake Placid sous le
nom de «République de Chine». Si Pékin
revient au CIO, les Chinois seront invités
à Moscou. C'est au cours de la prochaine
réunion de la commission executive du

CIO à Nagoya (Japon), en octobre , que
tout devrait se dénouer. «Nous serons en
possession du résultat du vote postal des
membres du CIO sur les propositions de
San-Juan », a-t-il expliqué.

HOMMES DE SPORT
« Nous allons inviter les deux parties et

leur exposer la nouvelle situation. Si la
Chine refuse encore la décision du CIO,
elle décide donc de se tenir encore à
l'écart. Si c'est la Chine qui accepte et
Taiwan qui refuse, Taiwan s'exclut de
lui-même. Si tous deux acceptent, alors
nous aurons atteint notre but qui est que
les athlètes des deux pays participent aux

Jeux olympiques. » D'autre part , a encore
fait remarquer le vice-président du CIO,
cette proposition qui sera vraisemblable-
ment acceptée par le CIO par vote postal ,
permettrait à Taiwan de retrouver sa
place parmi toutes les fédérations interna-
tionales qui l'ont exclu au profit de la
Chine.

« Nous ne savons pas encore quelle sera
l'attitude de Taiwan. Mais en ce qui
concerne Pékin, je crois que nous sommes
sur le bon chemin, ne serait-ce que par le
fait que ce sont de véritables hommes de
sport qui ont pris la direction du nouveau
comité olympique de Chine », a-t-il
conclu.

La Suisse se rachète
'̂ r% handball

Deux jours après avoir subi une cin-
glante défaite face à l'Allemagne de l'Est
par 12-20, dans le cadre du tournoi des
Six nations qui se déroule à Gdansk,
l'équipe suisse s'est bien rachetée en bat-
tant la Yougoslavie par 22 à 20 (10-11).

Ainsi la Suisse a renouvelé son exploit
d'il y a deux ans à Hérisau lorsqu'elle se
défaisait de la même équipe par 22-20.

l>lËg hippie [ Deuxième journée des courses de Tramelan: magnifique final

Vendredi matin , le ciel bleu couronnait
le premier succès de Walter Gabathuler ,
en selle sur «Typhon », qui remportait
l'épreuve de M2 de cette deuxième
journée , après un barrage serré entre six
concurrents. Nicole Chételat (Courroux)
signa le meilleur classement du côté des
amazones. Le cavalier de Fenin, Daniel
Schneider, décidément très régulier,
obtenait un sixième rang avec son cheval
«Casino H» .

GRAINE DE CHAMPION

La deuxième épreuve de même catégo-
rie allait qualifier douze concurrents pou r
le barrage qui se déroula sur un train
d'enfer et fut remportée de justesse par
l'Argovien Andréas Villiger. Schneider ,
avant-dernier cavalier à prendre le départ

dans ce barrage , s'engagea en gagneur
dans ce barrage unique en signant le meil-
leur chrono. Malheureusement , son
cheval tutoya la barre du dernier obstacle
et la victoire s'envola du même coup, le
reléguant au septième rang. Mais il s'en
est fallu de peu.

L'épreuve réservée aux juniors fut une
déception pour le camp neuchâtelois.
Premier à prendre le départ , Yves Vuille
sera septième à la distribution des prix
avec un refus et une faute d'obstacle. Ce
sera notre seule consolation, car trois
refus mettaient fin aux idylles de Viviane
Auberson et une erreur de parcours de
Mary-France Desplands donnait le point
final aux espoirs des Neuchâtelois. Ils
auront toutefois l'occasion de se revalori-
ser aujourd'hui. C'est Reto Notz (Chiè-
tres) , une graine de champion , qui
remporta cette épreuve. ,

Avec les premières épreuves de catégo-
ries «S» , les choses devenaient plus
sérieuses. Alors que l'on s'attendait à une
nouvelle victoire du champion suisse
Walter Gabathuler après son magnifique
parcours sur «SilverbirdIII », c'est
Markus Fuchs partant avant-dernier avec
le numéro de start 51 qui relégua le cham-
pion au deuxième rang. Plus rapide, il
s'imposa de brillante manière , alors que
Bruno Candrian se classait troisième. A
relever la bonne performance du Neuchâ-
telois Charles Froidevaux sur «Bitter-
Sweèt » (llmc) avec une stupide faute sur
l'avant-dernier obstacle.

La dernière épreuve, un parcours «S»
très sélectif construit de main de maître
par M. Robert Carbonnier, allait démon-
trer la docilité des chevaux. Cette épreu-
ve de maniabilité était jugée selon le
barème «B» . Willy Melliger et Gerhard
Etter étaient les deux premiers cavaliers à
prendre le départ ; ils ont tenu la dragée
haute aux autres concurrents, puisqu 'il a
fallu attendre le parcou rs de Juerg Notz
(start No 34) pour renverser une premiè-
re fois la vapeur. Puis Gabathuler boule-
versa aussi le classement provisoire. Mais
tous les cavaliers n'avaient pas dit leur
dernier mot. Bruno Candrian prit à son
tour la tête du classement l'espace de

quelques instants, car «Rhonas-Boy »
devait encore passer. Avec le tempéra-
ment de gagneur de son cavalier, Willy
Melliger, ,il remporta la victoire malgré
une dernière tentative de Markus Fuchs,
qui dut se contenter de la deuxième place
pour un dixième de seconde alors que la
troisième revenait à Candrian.

Les spectateurs présents aux Reussilles,
hier, se souviendront de ce magnifique
final de l'élite des cavaliers suisses.

TAIL.

Les classements

Cat. M-29, barème A. lre série: 1. Walter
Gabathuler , Thyphoo 0 42"0 ; 2. Nicole Chéte-
lat, Starling, 4 39"3; 3. Markus Maendli ,
Advocat, 4 40"3 ; 2"" série : 1. Andréas Villi-
ger, Little Boy, 0 46"4 ; 2. Markus Fuchs, Dusty
Cort, 0 48"6 ; 3. Armelle Lovati, d'Artagnan, 0
48"9.

Cat J-3, barème A : 1. Reto Notz , Dalvana , 0
66"2 ; 2. Isabelle Schroeder, Gina , 0 67"7 ; 3.
Elodie de Westhof, Rostock, 4 67"0.

Cat. S-l, barème A : 1. Markus Fuchs, Tul-
lis-Lass, 0 77,8 ; 2. Walter Gabathuler , Silver-
bird , 0 80,3 ; 3. Bruno Candrian, Domingo, 0
88,7 ; 4. Pierre Badoux, Snow-Ball, 0 89,8 ; 5.
Beat Grandjean , Hurry On, 0 91,4; 6. Ueli
Notz, Jason, 0 97,7.

Willy Melliger et «Rhonas Boy»: quel tempérament !

Sélections suisses :
Neuchâtelois retenus

Les Neuchâtelois du Red Fish, Stefan
Volery et Philippe Rognon ont été retenus
dans l'équipe de Suisse qui participera à la
Coupe d'Europe à Turku les 11 et 12 août
prochains.

£̂\§£-»2 natation
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à l'imprimerie de ce journal

'•llllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllinii.



Q^^^St Fê,e nationale du 1er août
^̂ ^̂ a. au restaurant français
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URGENT
j CAUSE DÉPART

Citroën LNA
modèle 1979
6700 km, expertisée
+ garantie usine.
Etat de neuf,
Dinitrol, etc.
Très bas prix.
Tél. (038) 33 45 77
ou 33 67 10. 40915-v

Œà^̂m Aujourd'hui
2 ĵJ tentez votre chance à la

Jkmm / ^ sT^¦B̂ IsS // çf<«> \
¦¦HW j f) <i i  97^* 1
SK rrax §>? •)
¦¦ " v̂ ak * • — *Jr¦¦¦¦ Ba ^̂ tiîJJ^̂!¦¦ ROUE
¦¦¦ DES MILLIONS

4VQ Venez louer avec nous
V%p à rentrée de notre supermarché

Grande surprise d'été!!!
(sans obligation d'achats)

Neuchâtel | 408""A

Occasions
expertisées

VW 1300
automatique !
Fr. 1900.— j
Ford Cortina «
1600 GT ,
Fr. 1800.— E

Mercedes 190
Fr. 1800.— i
R12TS
70.000 km t
Fr. 3800.— j
Facilités j
de paiement. !

i GARAGE DU GIBRALTAR
i PIERRE R0CHAT
i Gibraltar 12
i 0 (038) 24 42 52 |

2000 NEUCHÂTEL.
37267-V

X Occasion du jourX :
XALFETTA1800X
6 berline, 4 f
A 35.000 km, ?
A état de neuf. • I
X Garage 4 I
I M. Baj-do S.A. 4
I Tél. (038) 4 I
Z24 18 42. 3SS49-V4

URGENT
CAUSE DÉPART
MINI 1000
Modèle 76/10, i
56.000 km.
Expertisée mai
1979.
Parfait état,
première main.
Très bas prix.
Tél. (038) 33 45 77
ou 33 67 10. 40916-V

T Occasion du jour , ,
I ALFA BIULIA
X 1300 0
T 1971. Fr. 2900.-, . >T expertisée, t \
? parfait état. * '
4 Garage < >
4 M. Bardo S.A. < >
I Tél. (038) , ,
I 24 18 42. I i
f 40864-V '
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^̂ ^̂ S^̂ ïl \ wm | w t ff i JL ̂ 1 BJL Â
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Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible - Crédit
à conditions intéressantes - Leasing

Exposition accessible de 6 h 30 à 23 h 30
FORD FIESTA 110O S 05-1977 27.000 km PEUGEOT 104 ZS
OPEL MANTA B RALLY 2 p. 02-1978 12.000 km
coupé GTE 2000 aut. 11-1978 1.500 km OPEL ASCONA 16 S

' Mn ii ,im œ nnnim 4 p. 09-1976 29.500 kmMINI 1000 11-1973 65.000 km TOYOTA
AUSTIN 1300 GT 09-1970 67.000 km COPAIN 1O0O 11-1976 45.500 km
ALFASUD TI 2 p. 06-1976 22.500 km PEUGEOT 204 4 p. 05- 1974 63.500 km
ALFA GIULIA NUOVA TOYOTA COROLLA
1600 4 p. 04-1975 48.500 km 1200 break 04-1975 56.000 km
FIAT 128 4 p. 04-1973 69.500 km ALFETTA 1,8 14 p. 04-1976 49.800 km
FORD TAUNUS 1600 VOLVO 4 p. aut. TO 05-1971 84.000 km
4 p. 11-1974 71.000km AUDI 80 GL4 p. 06-1973 76.000 km
FORD CONSUL L 2 p. 04-1973 69.000 km AUDI 80 GL 2 p. 11-1974 39.500 km
MAZDA 323 E 09-1977 16.000 km AUDI 80 L 4 p. 06-1976 25.000 km
SIMCA1100 LS 12-1976 52.700 km AUDI 80L4p.  04-1976 65.000 km
MINI COOPER AUDI 80 LS 2 p. aut. 03-1973 49.800 km
INNOCENT. 1300 04-1975 41.000 km AUDI 80 LS 2 p. 03-1973 49.900 km
OPEL KADETT CITY GOLF LS 3 p. aut. 09-1975 58.000 km
1200 S 3 p. 12-1977 12.000 km GOLF GLS 5 p. aut. 04-1977 47.500 km
PEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 58.000 km GOLF L 5 p. 06-1976 35.000 km
RENAULT 16 TS GOLF GLS 3 p. 04-1978 24.000 km
4 p. aut. 05-1974 69.000 km GOLF GLS 5 p. 07-1978 13.900 km
RENAULT R 12 break 04-1973 69.500 km GOLF GLS 5 p. 04-1977 23.000 km
TOYOTA COPAIN GOLF GLS 5 p. 02-1978 24.500 km
1000 05-1978 15.000 km GOLF L 5 p. 12-1975 44.000 km
PEUGEOT 304 break GOLF L 5 p. 04-1975 79.700 km
5 p. 07-1975 47.000 km GOLF L 5 p. 04-1976 47.000 km '
FORD TAUNUS GOLF GL 3 p. 03-1977 45.600 km
1300 XL 2 p. 12-1970 74.000 km GOLF GL 5 p. 01-1977 72.500 km
PEUGEOT 204 4 p. 06-1975 28.500 km GOLF GTI 05-1978 44.500 km
OPEL KADETT PASSAT L 5 p. 04-1976 60.500 km
SPÉCIALE 1200 2 p. 09-1974 66.500 km SCIROCCO TS 04-1976 33.500 km

POUR LES FERVENTS DU OO IT YOURSELF \
nous avons toujours des véhicules de différentes marques, non expertisés

pour être remis en état par l'acheteur ou pour récupérer les pièces détachées.
La maison de confiance, pour vous aussi. 40983-V

OCCASIONS
SERVICE

Magnifique

Simca 1100 TI
modèle 1975,
83.000 km, expertisée.
Pas de rouille.
Fr. 4300.—.

Simca 1000
25.000 km garantis.
1974, expertisée
Fr. 4000.—.

Dyane 6
1970, 114.000 km,
expertisée, Fr. 1800.—.

Peugeot 204
1972, 85.000 km,
expertisée, Fr. 2300.—.

Renseignements
et rendez-vous :
J.-N. Jeanneret.
Tél. (080| 224 068. ^
Neuchâtel. 40747-V

f Restez 1
là l'écoute!
1 de la vie I

V ... 'fèJÈf-. - îaeiSP̂  . L M

b Le Centre
| d'appareillage acoustique

de la SRLS
tîj Société romande pour
! la lutte contre les effets |
t- ' de la surdité

est à disposition
des personnes souffrant

i ' de surdité pour essais |
gratuits et renseignements.

* Dépositaire de la plupart |
^ 

des marques et modèles, ig

| Fournisseur agréé
| par l'Assurance-Invalidité.

Service après-vente. i

ff; Centre
« d'appareillage acoustique

de la SRLS <
Rue St-Honoré 2 |
2000 Neuchâtel 3

' L Tél. 038/2410 20 .

I GRANDSON A
Samedi À P k Ë m.28 iui"e, d&$$k

GRAND *IMMF7BAL W
>y BAR

f̂ 40891-A

\^_ /̂  FEUX 
# I

chez le spécialiste U ARTIPICE <I
PRIX IMBATTABLES T/\| |T /^CMDC i|(d'avance faites votre choix) | \J\J | ULIVII L °M

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
sZ .̂ récolter

ffiïsans avoir
]M*|«senié

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

actuellement
Fr. 9500.—. Tél. (038) 47 16 12

(032) 83 26 20.
Tél. 51 42 71. 40859-V 40923-V

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

Caravane
5-6 places, neuve, LOCatlOil de bllS
équipée pour hiver, Campîiig
ÏÏZ wT*' ou de voitures'

W GARAGE-CARROSSERIE f̂e

BEAULIEU S.A.
f Concessionnaire

BàWBmwà™WmWM Route de Berne 12
BâBM MÊM Ni flT MORAT - 0 (037) 71 46 68

vous propose cette semaine
| km
i FIAT 127,3 p. 55.000 1972

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

| CITROËN 2 CV 4 95.000 1974
OPEL GTS coupé 115.000 1973
moteur révisé
VW GOLFL4p. 42.000 1976 |

I RENAULT 4 TL 100.000 1974

Grand choix d'autres voitures d'occasion.
¦̂  Vendues expertisées et avec garantie. 

^
^̂  ̂ 40892-V Mf̂

A vendre
expertisées

Fiat 1300
Berlinetta, 1977,
34.000 km.

Plymouth
Station
Wagon
350 km, 6 cylindres.

Tél. (038) 47 16 12
(032) 83 26 20.

40924-V

n EXCURSIONS EN CAR 1
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*?* DIMANCHE 29 JUILLET K

W COL DU PILLOIM M
COL DE LA CROIX ^^

Dép. 9 h, Fr. 34.— (AVS : 27.50)

t

LAC DE THOUNE -A
AVEC BATEAU J™

Dép. 13 h 30, Fr. 30.—- (AVS : 25.—) Sa i
Km MARDI 31 JUILLET W

AXALP ^
CHUTES DE GIESSBACH

Dép. 8 h, Fr. 34.— (AVS : 27.50)

t

LAC BLEU U
(entrée non comprise) _JJ

Dép. 13 h 30, Fr. 27.50 (AVS : 22.—) S

Km MERCREDI 1" AOÛT Hl
CŒUR DE LA SUISSE ^

SCHWYZ - ZOUG
Dép. 8 h, Fr. 38.50 (AVS : 31.—) y
SIGNAL DE BOUGY «¦

Dép. 13 h30, Fr. 25.— (AVS : 20.—) S

j™ FERME ROBERT il
Jr̂  Dép. 14 h, Fr. 16.— (AVS : 13.—) "̂

JEUDI 2 AOÛT 

- LES PACCOTS K A
¦M LAC DES JONCS M

I Dép. 13 h 30, Fr. 26.50 (AVS : 21.50) S

5 VENDREDI 3 AOÛT M

P̂  MOOSEGG "
EMMENTAL

t

Dép. 13 h 30, Fr. 24.50 (AVS : 20.—)

36516-A M
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ak Tarif réduit
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Eiivoyel-moi votre documentation sans engagamant

Ja oéslra Fr. FAN

Nom 

Hé te 

Hue 

WP/Localité j

DU 27 AOÛT AU 1e' SEPTEMBRE
6 JOURS

DANS LES GRISONS
Dès Fr. 380.—

DU 1" AU 6 OCTOBRE

6 JOURS AU TESSIN
Dès Fr. 330.—

Renseignements et inscriptions :
Tél. 451161.

30427-A
Waaa— â -a^^^^a^^^^^^—

Wf Peugeot 104 GL6 6 CV 77 vert met. 38.000 km ^B
|S Peugeot 204 break 6 CV 71 verte 58.000 km H
¦ Peugeot 204 break 6 CV 73 rouge Fr. 3200.— SM
E» Peugeot 204 GL 6 CV 73 blanche 67.000 km O!
V| Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 5400.— EsJ

 ̂
Peugeot 304 7 

CV 74 beige met. 55.000 km 
Hd

K Peugeot 304 SLS 7 CV 77 vert met. 39.000 km ÈA
Kj Peugeot 504 GL aut. 11 CV 71 blanche Fr. 5500.— SS
W3 Peugeot 504 TI aut. 11 CV 71/10 bleue Fr. 6500.— Kg
M Peugeot 504 G L 11 CV 74 beige 55.000 km ¦
lr- ' Peugeot 504 TI aut. 11 CV 74 bleu met. Fr. 7900.— RI
ji'J Peugeot 504 TI . 11CV 75 beige 64.000 km fia
ES Chrysler Valiant 18 CV 70 blanche Fr. 4700.— f .11
Jffl Datsun 12 Y break 6 CV 75 verte Fr. 4500.— {§]
K;] Fiat 850 4CV 71 bleue Fr. 2200.— »*
&$ Fiat 128 A 6 CV 71 rouge Fr. 3900.— fcij
ï>5 Ford Resta 1,1 6CV 77 rouge 28.000 km Kg
'{M Ford Taunus coupé 8 CV 71/11 bleue Fr. 3200.— 

^$f] Mini 1000 5 CV 74 blanche Fr. 2900.— i»
9g Renault 5 TL 5 CV 77 jaune 15.000 km k 'A
BA Renault 6 TL 6 CV 73 blanche Fr. 3700.— Sfrl
gà Volvo 142 10 CV 72/10 bleue Fr. 5800.— tè|

|̂ Ouvert 
le 

SAMEDI 
de 

9 à 
17 

h fl
SH Voitures expertisées et vendues avec garantie. H

l̂ ^̂^̂ 
35548-v 

^
Am&

ÏXÈÛm
atelier nautique |

Route de Soleure 2072 ST - BLAISE
Tél. 038 33 60 80

AGENCE GÉNÉRALE AGENCE RÉGIONALE

STARCRAFT MT i*<S#et&md
POUR LES 3 LACS LAC DE NEUCHÂTEL

Ĵohnson [Jl MHWMR

A vendre

Fiat 128
Bon état
de marche,
80.000 km, 950 f r.

Tél. 46 15 88. 34155-v

W^Spllflre1500
Modèle 1978.

8200 km.
Multigarantie

18 mois.
Expertisée 1979.

Prix Fr. 10.600.—.
En leasing dès

! Fr. 353.- par mois. *
_ 40751-V

Particulier
vend Simca 1100,
70.000 km, 1971, et
une Ford 20 MS,
1969, toutes deux
expertisées.

Tél. (038) 61 38 13.
36521-V

Je vends

RENAULT 6 TL
1974.
Expertisée juin 79.
Prix intéressant.

Tél. (038) 42 22 71.
34213-V

A vendre
BATEAU
Poly, 28 CV, démar-
reur électrique,
Commande
à distance.
Prix 4900 fr.
Tél. 33 34 47,
à midi. 34234-v



LE MOT CACHÉ

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

CHAMFORT

Problème N° 174

HORIZONTALEMENT
1. Certaines ne vendent que du fromage.

2. Exagération. 3. Note. Sur la rose des
vents. Démonstratif. 4. Pronom. Poète
allemand. 5. Qui est au-delà. 6. Héros grec.
Marque le doute. A inspiré un opéra à Lalo.
7. Machine. Un peu fou. 8. Titre abrégé.
Affluent du Danube. Sa tête nous revient. 9.
Pressait. Pronom. 10. Graves affaires qui
émeuvent.l'opinion publique.

VERTICALEMENT
1. Qui sont le fait du hasard. 2. Voie. Dans

la Nièvre. 3. Note. La mythologie y plaçait
les forges de Vulcain. Lettres de com-
merce. 4. Principe odorant extrait d'une
racine. Regarda à travers. 5. Tripotée. Habi-
tant des bords du Rhin. 6. Telle qu'on n'en
revient pas. Habitation. 7. Lettres de com-
merce. Novice. Possessif. 8. Harassé.
Passe à Saint-Omer. 9. C'est pour la rame-
ner qu'Orphée descendit aux Enfers. 10. Le
quatrième homme. Grivois.

Solution du N° 173
HORIZONTALEMENT : 1. Désemparés. -

2. Et. Tarière.-3. Car. Té.Tel.-4. Epais. Cri.
- 5. Rets. Front. -6. Situe. Ta.-7. ER. Sûre-
tés. - 8. SOS. Te. Rus. - 9. Salutaire. - 10.
Ramassis.

VERTICALEMENT : 1. Décernés. - 2
Etape. Rosa.-3. Rats. Sam.-4. Et. Isis. La
- 5. Mâts. Tutus. - 6. Pré. Furets. - 7. Ai
Crée. Aï.-8. Rétro. Tris.-9. Ereinteur.- 10
Sel. Tasses.

Beauté
Le fond de teint en été

Rappelez-vous qu'il est indispensable,
avant d'étaler votre fond de teint, d'appli-
quer une crème de jour qui servira de base à
votre maquillage. Pour rendre votre fond de
teint encore plus souple, réchauffez-en
quelques gouttes au creux de votre main en
tournant avec le bout des doigts.
Les fonds de teint satinés connus parfois
sous le nom anglais de blush, sont par
excellence les fonds de teint de l'été. Ils
captent mieux la lumière et les regards. Si
vous avez une peau naturellement satinée,
ce qui est souvent le cas lorsque vous êtes
bronzée, ils vous permettent d'utiliser un
fond de teint sans créer un contraste
anormal tel que celui qui naît d'un visage
mat et d'épaules satinées.

§ ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

j| Collégiale: 10 h, M. J. Bovet ; 19 h 45, Gospel
== Evening.
= Temple du bas: 10 h 15, culte d'adieu de
S M. J. Février.
= Valangines : 10h 15, M. E. Hotz.
= Maladiere : 9 h, M. E. Hotz.
= Ermitage : 9 h, culte avec sainte cène, M. J.-L. de
= Montmollin.
= Cadolles: 10 h, M. J. Loup.
= Serrières: 10 h, culte.
= Recueillement du jeudi matin : pendant les mois
= dejuillet etaout.de 10 h à 10 h 15au Temple du
= bas, sous l'escalier, porte nord.
= Les Charmettes : 10 h, culte avec sainte cène.
= La Coudre-Monruz : 10 h, culte.
= Chaumont : 11 h, culte.

= DEUTSCHSPRACHIGE
= REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

= Temple du bas : 9 h, culte, M. Hasenfuss.

I ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
= Eglise Notre-Dame: samedi 18 h 15, dimanche
= 9 h 30. (en italien), 11 h, 16 h (en espagnol),
= 18 h 15 (en espagnol).
= Chapelle de la Providence: samedi 18 h (en espa-
S gnol) ; dimanche 7 h.
= Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi 18 h 15;
= dimanche 8 h et 10 h.
= Peseux, paroisse de La Côte : samedi 18 h,
sj dimanche 9 h et 10 h.
= Eglise Saint-Marc, Serrières: samedi 18 h 15;
sj dimanche 9 h 15 et 11 h.
= Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi 18 h 15;
S dimanche 10 h.
= Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
= Mission italienne : chapelle des Frères, dimanche
s 10 h 45.
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Mission espagnole : chapelle de la Providence,
samedi 18 h.

Eglise Notre-Dame: dimanche 16 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE,
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel ¦

messe à 18 h 30..

Eglise évangèlique libre : 9 h30, culte et sainte
cène, M. J. Dubois. Colombier : 9 h 45, culte et

. sainte cène, M. G.-A. Maire.
Evangelische Stadtmission, Neuchâtel, avenue

J.-J. Rousseau 6: 19 h 30, Gebetsgemein-
schaft; 20h15, Predigt. Mittwoch : 15h,
Gemeinsame Freistunde. Donnerstag: 15 h,
Bibelstunde; 20 h 15, Jugendgruppe. Freitag •
20 h 15, Forum.

Evangelische-methodistische Kirche, Beaux-
Arts 11: 9 h 15, Gottesdienst. Dienstag:
20 h 15, Bibelabend.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 ¦
9 h 30 et 20 h, services divins. Jeudi : 20 h,
service divin.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service ; mercredi 20 h 15,
service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59: 9 h30, culte; 17 h, culte en italien'
20 h, évangélisation-édification.

Armée du Salut, Ecluse 18: 9 h 15, prière ; 9 h 45,
édification; 20 h, évangélisation.

Témoins de Jéhovah, Parcs 12 : études bibliques
et conférences: samedi 17 h, en français;
19 h 30, en allemand ; dimanche 15h 30, en
italien.

Action biblique, Evole 8 a : 9 h 45, M. J.-P. Golay,
garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Chasselas3, Peseux: 10h, école du
dimanche; 17 h, réunion de sainte cène.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllll

Eglise apostolique évangèlique, rue de l'Orange- = S
rie 1: 9 h 30, culte, M. G. Estoppey. Jeudi : = ;
20 h, étude et prière. = S

Eglise évangèlique de la Fraternité chrétienne, =j à
Seyon 2: dimanche, pas de culte. Mercredi = j
I0'août, pas de réunion. = S

Eglise évangèlique de Pentecôte, Peseux, rue du S f
Lac 10: 9 h 30, culte; 17 h, culte en italien. = •
Lundi : 20 h 15, évangélisation. j=j S

Eglise de Dieu, palais DuPeyrou : 14 h, les 2mo et S ï
4m° samedis de chaque mois, culte. = ;

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi, = ;
9h15, étude biblique; 10h30, culte avec g â
prédication. Mardi : 20 h, réunion de prière. = j

DISTRICT DE NEUCHÂTEL §j {
Le Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h. = j

Dimanche, 9 h 45, messe. Paroisse réformée, = !
10 h, culte. = J

Cressier : église catholique, samedi à 18 h 15, = ;
messe. Dimanche, messes à 7 h 30 et 9 h 30. = !
Paroisse réformée, 9 h, culte. = j

Lignières: paroisse réformée, 10 h 15, culte. = J
Saint-Biaise: 10 h, culte, M.J.-R. Laederach. = :
Clinique de Préfargier : chapelle protestante, = j

dimanche 8 h 30, culte. Chapelle catholique, = ;
dimanche et mercredi, 8 h 30, messe. S ..

DISTRICT DE BOUDRY j§
Auvernier: 9 h, culte. E
Bevaix : 10 h, culte. =
Bôle: 10 h, culte. =
Boudry: 10 h, culte. =
Colombier : 9 h, culte. =
Corcelles: 10 h, culte. =
Cortaillod: 9 h, culte. =
Perreux: 8 h 45, culte. =
Peseux: 10 h, culte. =
Saint-Aubin : 10 h, culte. =
La Tourne: 10 h 15, culte. =

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllif.

giiiiiiiiiiiiiiiiniii iiiiiiiiiiiiiin CULTES DU DSSV1 AftSCHE inr«iiiniiiiiiiiLiiiiiiiiiiniiiiiiinmn̂  j

Le conseil du chef
Vocabulaire pâtissier

Abaisse : pâte étalée au rouleau à plus ou
moins d'épaisseur.
Pommade: beurre amolli à température
ambiante.
Chemiser : garnir les parois d'un moule de
biscuit ou de pâte.
Détrempe : mélange d'eau, de farine, de sel
et d'un tout petit peu de beurre.
Fraiser: rouler de la pâte sous la paume de
la main pour la rendre lisse.
Rompre : presser une pâte avec les pouces
pour en chasser l'air.

___ RADIO
Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 (sauf à

21.00) età 12.30 et 23.55.6.00 Le journal du matin,
avec è : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.58
et 7.58 Minute œcuménique. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.20 Mémento des spectacles et

.des concerts. 8.30 Radio-évasion. 9.20 Les ailes.
9.30 Quatre étoiles. 11.05 Le kiosque à musique.
12.25 Appale urgents. 1230 Informations. 12.45
Quatre étoiles (suite). 14.05 Week-end show.

16.05 Musique en marche. 18.05 Quelqu'un,
avec à : 18.15 La journée sportive. 18.30 Le journal
du soir. 19.05 La grande affiche. 22.05 Entrez dans
la danse. 23.05 Dlsc-O-Matic. 24.00 Hymne natio-
nal.

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

tions. 9.00 (S) L'art choral. 10.00 Sur la terre
comme au ciel. 11.00 (S) Notes et bloc-notes.
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Formule 2.13.20
Ils ont fait l'Histoire. 14.00 (S) Contrastes. 16.00 (S)
Initiation musicale. 16.30 (S) Laquelle préférez-
vous? 17.00 (S) Rhythm'n pop. 18.00 (S) Swing-
Sérénade. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.20 Novitads. 19.30 Correo espagnol. 20.00
Informations. 20.05 Théâtre pour un transistor:
Pas de deux, de Jean Bertold Orsini. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Hymne national.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 è 23.00 (sauf à
21.00), et à 12.30 et 23.55.6.00 Le journal du matin,
avec à : 6.00,7.00,8.00 Editions principales. 7.15

Nature pour un dimanche. 7.50 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.15 Nature pour un
dimanche, 2"" partie. 9.05 Rêveries aux quatre
vents. 12.05 Dimanche-variétés, avec à : 12.25
Appels urgents. 12.30 Informations. 14.05 Tutti
tempi. 15.05 Auditeurs à vos marques.

18.05 Quelqu'un, avec à : 18.15 La journée spor-
tive. 18.30 Le journal du soir. 19.05 Les mordus de
l'accordéon. 20.05 Allô Colette! 22.05 Dimanche
la vie. 23.05 Harmonies du soir. 24.00 Hymne
national.

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informations.

8.15 Musique spirituelle. 8.45 Messe. 10.00 Culte
protestant. 11.00 (S) Fauteuil d'orchestre. 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S)
Musiques du monde, avec : Jeunes artistes; La
joie de chanter et de jouer ; Le folklore à travers le
monde; Le chef vous propose... 15.00 La Comé-
die-Française: Made in Soleil, de Joseph Reis.
17.00 (S) L'heure musicale : l'Orchestre de cham-
bre de Detmold, direction : Tibor Varga. 18.30 (S)
Compositeurs suisses. 19.20 Novitads. 19.30 A la
gloire de l'orgue. 20.00 Informations. 20.05 Les
Conférences de l'Université du 3m* âge è Genève.
21.00 (S) Juni Festwoche , Zurich 1979. 22.25 env.
Musique de chambre. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

«A nous deux» avec Dutronc et Catherine Deneuve :
le banditisme et l'amour ont la vie dure.. .

IS^.^âllIISIIIIIlËïNMMMIIIIIIHlE.^SSI

Seuls les curés ne peuvent l'être de
père en fils... Les avocats engendrent
des avocats, les médecins des méde-
cins. Chez les Chassaigne, on engen-
dre des truands : Simon (Jacques
Dutronc) préserve la tradition; à
33 ans, ayant déjà accumulé
13 années de détention, il se voit
condamné à 10 ans pour un hold-up.

Selon la même règle, Françoise
(Catherine Deneuve), la trentaine,
pharmacienne, fille de pharmaciens, a
été mariée à un médecin. Bientôt, une
agression ignoble change le cours de
sa vie, éveillant en elle une haine
farouche contre les hommes, dont elle
s'est jurée de se venger en utilisant sa
meilleure arme : sa beauté. Pour
exploiter ses victimes, Françoise se
spécialise dans une profession origi-
nale: appât pour constats d'adultère.

L'ÉVASION

Un Chassaigne ne reste pas en
prison. Simon, fanatique d'astrologie,
aime aussi beaucoup la musique. Avec
une bonne lune, rien de plus discret
qu'un piano pour s'évader de Fres-
nes... Après une série de petits larcins

L'AMOUR

Françoise va-t-elle continuer à
suivre cette vie cahoteuse que lui offre
Simon? Simon reniera-t-il la voix du

pour se refaire un peu, Simon se remet
au travail. C'est le « hold-up» de la
Coupe du monde de football, réglé au
rythme des penalties, buts et rebon-
dissements du match qui mobilise la
France entière devant les téléviseurs.
Mais, comme disait le père Chassai-
gne, «dans un casse, le plus difficile
c'est après»...

Françoise, toujours avide de
vengeance, fait chanter un ministre.
Rien de moins discret...

Deux imprudences réunissent Fran-
çoise et Simon dans une planque de
rêve qui, comme tous les rêves, sera
éphémère...

À DEUX tOUT EST POSSIBLE

La police à leurs trousses, Simon et
Françoise rivalisent d'ingéniosité et de
rouerie, allant de vols de voitures en
vols de bijoux, de détournements de
yachts en «emprunts» d'avions
privés, de Paris sur la Côte d'Azur, du
Havre au Canada. Ce sont Bonnie et
Clyde, la cruauté en moins, unis dans
le même besoin de s'en sortir, avec
l'escalade inévitable dans l'illégalité et
le danger sans cesse présent d'être
arrêtés.

Mais Bonnie et Clyde, c'était hier.
Aujourd'hui, le duo de voyous est
aussi le duel entre Simon, qui a tous
les tics du Macho, et Françoise, qui
veut exister en dehors des hommes. A
chaque point marqué par Simon,
Françoise en marque un autre. Quand
Simon pense à l'amour, Françoise
revendique son indépendance. Ce
n'est pas le monde renversé, c'est la
guerre ouverte des femmes actuelles
contre les hommes.

Le destin - chance ou fatalité ? -
attend Simon et Françoise au Canada.
Car, que ce soit dans l'ancien ou le
Nouveau monde, le sort réservé aux
voyous est le même.

Traqué par la police canadienne,
Simon a encore un trait de génie pour
se sortir (avec Françoise) d'une situa-
tion désespérée.

sang ? Une promesse de gangster
est-elle une vraie promesse? Et même
s'il le souhaite, un gangster a-t-il une
chance de pouvoir s'amender pour
rejoindre le troupeau des braves
gens?

Cette histoire, où la sérénité n'est
pas de mise, est celle d'un homme et
d'une femme nés pour ne jamais se
rencontrer. Issus de deux classes de la
société qui n'ont jamais rien fait pour
se côtoyer, se reconnaître, se com-
prendre, il a fallu une déchirure
profonde dans la vie de Françoise pour
qu'elle passe du côté de Simon.

En dehors de ces handicaps, Simon
et Françoise sont confrontés à toutes
les difficultés de l'escalade dans l'illé-
galité, celles de la vie en cavale, avec la
peur, l'insécurité et en plus, pour Fran-
çoise, la contrainte d'être liée à un
homme qui représente tout ce qu'elle
déteste.

C'est dans ces conditions à la limite
du supportable que leur amour va
naître et s'affirmer. Car en chaque
homme, en chaque femme, il y a
toujours quelque chose à sauver, à
condition de leur donner une chance
de le découvrir...

(Tiré de «Cinéma français»)

= John Wayne: LES BÉRETS VERTS (Arcades). =
H Phénoménal : LE RETOUR DU CAPITAINE NEMO (Studio). S
I Le hold-up : ILS SONT GRANDS CES PETITS (Apollo). S
= Comique: LE GENDARME À NEW-YORK (Rex). |
= L'érotisme : SCANDALO (Palace). =
| Avec Jane Fonda: RETOUR (Bio). |
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| Si vous aimez à Neuchâtel 1

; DESTINS Îf / fj r f lfl ^
\ HORS-SéRIE ĝ ĵgjg m̂Ém m̂
: RÉSUMÉ : Au bout de trois ans de fidélité exemplaire, le comte
S Maurice de Saxe se permet de discrètes incartades.
Z m

1) Malgré le secret dont le comte entoure ses écarts de condui- :
g te, Adrienne ne manque pas d'en avoir connaissance. Elle les
• tolère d'abord sans mot dire. Mais le jour où elle découvre que

Maurice est parti pour Dammartin avec l'une de ses conquêtes,
S elle ne peut retenir ses pleurs. Dammartin c'est leur nid d'amour ;
• à tous deux. Elle ne peut supporter la pensée de le savoir là-bas -
• avec une autre. La glace de la coiffeuse devant laquelle elle est :
S assise reflète un visage douloureux sur lequel des larmes »
S roulent silencieusement. ï

m — i ¦ —

| 2) Sa santé qui a toujours été fragile subit le contrecoup de ces :
| chagrins intimes. La création d'«lnès de Castro » doit être
: ajournée, car Adrienne est trop malade pour tenir le rôle de
• Constance. Un apothicaire lui applique des sangsues et prescrit
à de nombreux remèdes. Un seul la soulagerait: la présence de
S Maurice. Mais celui-ci déteste qu'on soit malade. Ses visites sont
; aussi rares que brèves. De son lit elle lui écrit: «Je renonce à
: toute drogue et n'attends ma guérison que de vous.» ;
: .._ . ..«-a. S

s — " J: 3) A peine est-elle rétablie que Maurice reparaît, exultant de
; joie. Le roi de Pologne, son père, le rappelle d'urgence à Dresde |
! pour se mettre sur les rangs des prétendants au trône de : 

|
t Courlande. «J'aurai un concurrent sérieux en la personne du
' prince Menchikof car les Russes, tout comme les Polonais,
î convoitent ces états des bords de la Baltique. Cela me plaît assez :
: de me mesurer avec cet ancien palefrenier devenu feld-maré- j

chai !» On le sent impatient de partir, de lutter et de triompher.

S •
: 4) Cette joie déchire le cœur d'Adrienne, mais elle a soin de ï
• faire taire ses propres sentiments. Elle sait que Maurice souffre ï
à secrètement de n'être qu'un bâtard royal et que seul un trône ¦
j  comblerait ses aspirations. Près du carrosse qui va emmener ï

son amant à cinq cents lieues de Paris, elle lui fait ses adieux.
» « Comme je hais l'ambition et la gloire qui causent notre sépara-
; tion, soupire-t-elle. Hâtez-vous de régler vos affaires et rêve- •
• nez-moi vite ! » - «Je serai de retour d'ici trois mois», dit-il en la
S serrant une dernière fois contre lui. ;
s •: :

Lundi : Mariages et politiques

34. L'AMBITION ET LA GLOIRE

CARNET DU JOUR
de Neuchâtel et Littoral en page 2

£?39Nous ^M I fckwJj
prions ¦î ^-.̂ .ll ^̂ inia Ŵ
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio Inséré dans ce numéro. |

a- ' Il_
> ¦

» ; NAISSANCES : Les enfants de ce jour
i '. seront généreux, optimistes et gais. Ils
i ¦ seront très appréciés par leurs camara-
ï !  des.

Y- BÉLIER (21-3 au 20-4)

\ '. Travail: Vous avez traversé une période
> - difficile. Il convient de l'oublier. Amour :

Excellents rapports sentimentaux. Les
difficultés s'aplaniront. Santé : Si vos
malaises persistent, foie ou estomac, ne
renoncez pas à votre régime.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Choisissez bien votre carrière.
Tout ce qui se rapporte à l'enfant vous
convient vraiment bien. Amour: Apai-
sement au sujet d'un malentendu qui
vous tourmente. Evitez de prendre une
décision fâcheuse. Santé : Les maux
chroniques ont tendance à reprendre,
en particulier , pour l'appareil digestif.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Si vous donnez libre cours à
votre imagination, vous trouverez la
formule qui convient. Amour: Vous
pouvez encourager votre conjoint, s'il
se montre un peu hésitant. Santé : Votre
estomac aime les repas réguliers. Il ne
supporte ni le jeûne, ni les excès.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Ne donnez pas trop d'impor-
tance au passé. Considérez bien la
nouvelle phase dans laquelle vous
entrez. Amour: Le mariage a une
grande importance dans le déroule-
ment de votre destin. Santé : Votre

tempérament est très changeant. Il se
laisse influencer facilement.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Tout ira vite et bien, vous régle-
rez de nombreux problèmes, mais ne
voyez pas trop grand. Amour: Vous
allez sortir de votre cocon, réglez défini-
tivement les vieux malentendus. Santé :
Comme vous vous sentez dynamique,
vous avez tendance à abuser de vos
forces.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Mettez à jour votre correspon-
dance. Hâtez-vous de régler les ques-
tions importantes. Amour : Bonne fin de
journée. Tous les contacts seront
chaleureux, tout vous donnera satisfac-
tion. Santé : Un peu de fatigue, un peu
de nervosité, rien de grave, reposez-
vous.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Votre situation générale et
matérielle est en voie d'amélioration.
Amour: Un rien d'instabilité, mais les
liens sérieux sont heureux et solides.
Santé : Il faut mener une vie saine et
calme; prendre beaucoup de repos,
même si vous vous sentez en forme.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Des chances mais un peu de
confusion. Etablissez un programme
rationnel. Amour: Les astres vous
sourient, votre vie sentimentale devrait
vous donner satisfaction. Santé : Meil-
leur mora l, meilleure santé; malaise à
soigner, mais rien de grave.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Suivez votre intuition en toute
occasion et ne prenez pas d'engage-
ments s'ils ne vous tentent pas. Amour :
Excellente journée, les uns prendront de
grandes décisions, les autres feront des
rencontres importantes. Santé : Pas
d'imprudence, elles auraient des réper-
cussions fâcheuses sur votre santé.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail : Vous manquez de confiance en
vous et pourtant en général votre
présence est appréciée. Amour: En
dépit de brefs moments de mauvaise
humeur, vous établirez de bons
contacts. Santé : Tendance à exagérer
et à gaspiller inutilement des forces
précieuses.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Les petites questions, les négo-
ciations et les démarches sont favori-
sées. Pas de frais inutiles. Amour:
Méfiez-vous des mirages, ne vous hâtez
pas de vous lier, soignez les relations
amicales. Santé : Ne vous négligez pas
même si vous vous sentez dynamique.
Evitez tout excès.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Pluton est le maître de vos
gains, ce qui est une certitude de les voir
se développer. Amour: Vos sentiments
vont s'inspirer d'une intensité nouvelle.
C'est un cycle de grande passion.
Santé : Buvez de l'eau très pure, du thé
léger pour éliminer vos toxines.

HOROSCOPE

Les bérets verts
Le colonel Michael Kirby (John Wayne),

envoyé en mission spéciale au Vietnam , part
avec un détachement formé d'hommes qui ont
suivi un entraînement militaire très poussé. Un
journaliste (David Janssen) est invité à se join-
dre à eux. Il pourra témoigner de leur résistan-
ce intrépide. La lutte est implacable , car
l'ennemi , dissimulé dans des fourrés impéné-
trables , mène une sanglante guérilla. Le film de
John Wayne et Ray Kellog décrit d'une façon
impressionnante les aventures particulière -
ment dangereuses et terribles auxquelles sont
exposés tant de valeureux combattants.

LÉS ARCADES

Le retour du capitaine Nemo
Le légendaire héros de Jules Veme, le capi-

taine Nemo, est retrouvé en plein XXe siècle
en état d'hibernation , sur son célèbre Nautilu s,
par deux officiers de la marine américaine.
Nemo a toujours dans l'idée de retrouver la
mythique Atlantide , mais avant de poursuivre
ses recherches, il est chargé par le président des
Etats-Unis de détruire le vaisseau du profes-
seur Cunningham , qui menace la sécurité du
monde. Cette «actualisat ion» d'une œuvre
célèbre de Jules Verne nous vaut des scènes
mouvementées et spectaculaires à souhait.

STUDIO

Ils sont grands ces petits

Ce film de Joël Santoni , en couleurs et en
première vision , est fort amusant. Deux jeunes
gens (Catherine Deneuve et Claude Brasseur)
sont victimes d'un affreux promoteur immobi-
lier qui veut à tout prix s'emparer du terrain où
s'élève le petit atelier où ils se sont réfugiés.
Férus tous deux de cybernétique et ingénieux
mécaniciens , ils font intervenir contre leur gros
persécuteur leur robot « Manfred » qui manie
j e revolver comme un vrai tueur. C'est plein de
gags savoureux. L'intervention d'un cortège
d'émirs, clients du promoteur, et qui tombent
amoureux de « Manfred » , ajoute à la cocasse-
rie de cette farce bien réussie. (Chaque jour à
15 h et 20 h 30 - 12 ans).

Topaz/L'étau

Topaz , c'est le nom d'un groupe d'espions
soviéti ques qui évoluent dans l'entourage
immédiat d'un président de la République
française , avec ramifications à Washington.
C'est le titre du film produit par Hitchcock pour
ses 70 ans. Avec lui on est certain d'avoir
l'angoisse, l'émotion , le soupir de satisfaction
quand ça s'arrange. On vit l'action. (Chaque
jour à 17 h 45 - 16 ans).

APOLLO

Pauvre gazelle
La robe couleur de sable de la gazelle

dorcas la camoufle à ses ennemis naturels
tels que le caracal (sorte de lynx) et le
guépard. L 'homme la chasse aussi en
voiture et en hélicoptère.

Un stock de mots
L 'enfant dispose de 1200 à 2000 mots

quand il entre à l'école, de 3000 à
5000 mots quand il en sort. Il faut distin-
guer les vocabulaires utilisés («actif ») et
compris («passif»).  (Informations
Larousse)

Bafouille?
Non, il n'y était pas ! C'est cette année

que le mot bafouille - nom féminin et
terme pop ulaire - est entré au Petit
Larousse. Il désigne une lettre, une missi-
ve.

Attention au tétanos !
Un conseil pour tous ceux qui font du

bricolage: faites-vous revacciner contre
le tétanos. Vous pouvez l'attraper par de
la terre ou de la ferraille rouillée.



KaaflaBM ipaaMB Samedi et dimanche 15 h et 20 h 30
Bl f-l 1LFf  ̂1" VISION COULEURS ans
j$ 2 derniers jours du film de Joël SANTONI

I ILS SONT GRANDS CES PETITS
m avec Catherine DENEUVE - Claude BRASSEUR 

Ujy2 aU Chaque jour 17 h 45 16 ans
¦E33 -EE_HI Le HITCH-COCKTAIL continue

l| avec cett e semaine: TOPAZ " L'ËTAU
I,; HITCHCOCK emmène Dany ROBIN au pays du mystère
¦ g et dans l'affaire d'espionnage la plus explosive du
M * siècle!!! 

JT LA PHOTo/Lfe««ié » © 
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Hôtel du #6§|.
jf Vaisseau ®̂^
Jl Famille G. Ducommun

•*friT-~̂ *.:tg PETIT-CORTAILLOD-Tél. 42 10 92
MENU POISSONS

3 spécialités Fr. 24.—
Filets de perches au beurre

EXTRAIT DE NOTRE NOUVELLE CARTE
Mignons de veau sauce morilles et bolets à la crème

Mignons à l'indienne
Emincé de veau au curry

Entrecôte «Vaisseau»
Fondue bourguignonne

Scampis
Cuisses de grenouilles

Truites au bleu
Restauration servie sur la terrasse

Il est prudent de réserver sa table s.v.p.
IvTardrôuvert - ET

40979-A

@B GASTRONOMIE Jj|>

tv ~! Renseignez-moi, sons frais, sur vos \ .B prêts personnels j
] '. sans caution jusqu'à fr. 30000.-.
! i Je note que vous ne prenez pas de |g|¦ il renseignements auprès des employeurs
Wm et que vos intérêts sont personnalisés. '

Adresse; 
NP, localité: \

Service rapide 01/211 76 IT"
Pi Toljtraise 58,8021 Zurich JVaCITYB/UJKCy

29456- A"

31 31 31 Seulement
-l *̂BÈL  ̂65 c- ,e mo1
_, .j»-™-'. m""** tarif réduit dans la

frtVr" NEUCHATEL « Feuille d'avis de
jmai,TOUTES DIRECTIONS Neuchâtel »22396-A

lpKIH»̂ BSSSSa^fse** II des voyages 4
ILffï̂ H
S ^es circuits le plus beaux et les 

^¦h p/us ensoleillés de notre pro- h Â
•5 9ramme pour le mois d'août. SP
A Vienne et toute l'Autriche —]i

 ̂
5-12 août, 8jours Fr. 980.- 

^A tes châteaux de la Loire ki
5j£ 5-12août, 8jours Fr. 1040.- W

m Mont-Saint-Michel-Bretagne LÀ
W 5-10août, 6jours Fr. 730.- W

»J Festival de Bayreuth h£

«

5-S aoûr, 5jours Fr. 650. - 9}
ia Route Romantique LA

¦?& 6-9 août, 4jours Fr.515.- }̂
P  ̂ Marseille-Camargue M

 ̂
7-10août, 4 jours Fr.495.- W

$
m 

Festival de Vérone M
A 9-12août,4jours Fr.475.- W
J Paris-Versailles ES

—\ 9-12août, 4jours Fr.575.- 
^FJ Lac de Garde-Tyrol du Sud- M

 ̂
Caldaro 1%

W* 10-12 août, 3jours Fr. 345. - ^à)
Ék Vacances à la montagne £jr>J au 7yro/ r- »

«

H| ? 7 - 7S aoôf, 9/ou/s dès Fc 435. - gj
 ̂Helgoland- Hambourg- Berlin Ç*>

11-19 août, 9 jours, Fr. 1280.- 
ĵ. Châteaux de la Loire-Bretagne S

H 13-24août, 12jours,Fr. 1570.- £3

É

5SJ Pays de Salzbourg-Vienne- K-;

A 7-vro/ 
^fl 73- 73 aoûf, 6 jours, Fr. 760.- t$p

Dolomites-Venise-
Lac de Garde Jef
|| 13- 18 août, 6jours Fr.815.-^

4k Veuillez 
 ̂ 4.U\ «Va.

r>̂  demander \ j SmtmV\ 5K
fk\ le programme / // -/̂ ÎI IiV £i
V  ̂i vofre agence K3S-=-P%fcg»,!'l Py

 ̂
Priorité à la qualité! t^

m 2001 Neuchâtel U
S Rue de la Treille 5 ^A Tél. 038/25 80 42 y
H "0699-A *R

-l|̂ 2|fl T0US LES S0IRS A
20

H
30 

^16AN^T-
P» nrr rTr W SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI, MERCREDI : Matinée à 15 h Z

^Qjii i[ WAYNE JANSSEN pP || E

Wj BERETS VERTS l?|. !
''̂ /ÊÈ 

UN 
COMBAT iâ̂ W #; "..vfcatdaWSy TERRIBLE et MEURTRIER ~g£ J Z

ËjVJ j l i î l  TOUS LES SOIBS A 21 H NOCTURNES "KsSiil±fl Samedi, dimanche, c,moH, ii. i,on „*«i. Ï^̂ ^̂ ™ mercredi : matinée à 15 h Samedi a 17 h 30 et 23 h ¦

I UNE NOUVELLE AVENTURE Dimanche à 17 h 30 a
? DU HÉROS DE JULES VERNE - EN PREMIÈRE VISION - ¦

LE RETOUR LA CHATTE 2
DU CAPITAINE NEMO SANS PUDEUR =

£ UNE GUERRE SOUS-MARINE SON APPÉTIT SEXUEL LA S
i IMPITOYABLE POUSSE AUX PIRES EX CÈS ... ¦

° • ENFANTS ADMIS • - 20 APJS - § ¦

0k 51» 3<|
M| CHOISISSEZ DE PASSER VOS «1

VACAIMCESJ9v
EN CAR'|̂ > rrivr«

j l APPENZELL • S«I SAINT-GALL S
A 1-2 août , 2 jours , Fr. 190.— Bit

W COLS DES GRISONS - W
SILVRETTA

1-4 août, 4 jours, Fr. 435.—

>fc. ROUSSILLON - M
jj i GOLFE DU LION v
||H 6-9 août, 4 jours, Fr. 445.— Ife*

S SAVOIE - M
m LAC D'ANNECY W-
r  ̂ 10-12 août, 3 jours, Fr. 290.—

PAYS BASQUE •
j *. PYRÉNÉES LA
im 13-19 août, 7 jours, Fr. 765.— ¦U

{I CHARTREUSE - f>
S VERCORS 1;
~ 18-19 août, 2 jours, Fr. 195.— Rj[
PI V

VACANCES
À RIMINI

19-26 août, 8 jours, Fr. 392.—

t 
GRAND TOUR «•
DE BRETAGNE X

 ̂
19-26 août, 8 jours, Fr. 880.— Mi

Wj
j  Programmes des voyages Bll

Ur% Resneignements - Inscriptions r̂m
¥ifiTT WEÊ^

t 

Neuchâtel, St-Honoré 2, V 25 82 82 V A
Couvet, St-Gervais 1, 0 63 27 37 ¦fil

. 370 Âjp

I PALACE
TEL 25 56 66

15 H 20H45
; JUSQU'A DIMANCHE INCLUS

LISA GASTONI
FRANCO N E R 0
ANDR éA FERREOL

RAYMOND PELLEGRIN

T'ISpa
¦Hta>w--'v. '"'"'^¦^M '̂mmW ¦¦ 1 I.V̂ L (jt-*"'" âflHBKSBH\\W v̂- jiwR^̂ H Bal It^dT /^ ^̂ Kâ aRaiI I  /""̂ uls I"

p# ri iHM
un f i lm de !

SALVATORE SAMPERI ;

DES LUNDI

SYLVIAJ<RISTEL

Goodbye t !
lmn\awelle 1

H 
Excursions

Rochefort
DIMANCHE 29 JUILLET

COL DE L'IBERGEREGG
(Suisse centrale)
Dép. 7 h 30, port.

Fr. 43.50, AVS Fr. 35.—

MERCRED11" AOÛT
NOTRE TRADITIONNELLE

COURSE SURPRISE
avec repas filets de perches suivi des feux

d'artifice à Neuchâtel.
Dép. 13 h, port.

Tout compris Fr. 39.50, prix unique.

Renseignements • Inscriptions
Tél. 45 1161

40806-A

'ĝ âyajajgaajiyaaja*»MggajaaaaBaajaaMgâ aaa âjajaâ ajaaaagat

-¦v- .- .ar v ¦ Samedl-dlmânchn5 rri7 fnÔ f̂j rÛ5 '¦¦
'lrIr.rTlvl-.-y les autres Jours 18 h 30 - 20 h 45
16 ans mercredi : matinée i 15 k
3 OSCARS 1970 JflNE F0NDA mslltonra actrice <
nr-rniiD '001111118 JON ÏOISHT meilleur acteur S
nCIUUn home» et meilleur scénario °

il ̂ .̂ i'̂ ^T' ^'
S;
|̂ ««î«^lîî»'î̂ 'e1̂ ^aM.̂ B̂ lî̂ iŜ ^̂ ^i;

<-. mercredl15 b Tous les soin; 20 H 45la ans

LOUIS DE FUNÈS et toute son équipe de gendarmes farfelus
dans «j

Le gendarme à New-York I

¦̂ fcgrSSj -' ^<iBt'-»B"gli>BQItSy ̂..-̂  ̂ T âM\r̂TTIff"V f̂r ̂ rPîBrl" jlfl^rf̂ t̂ r̂ aJfcJHE'HVK.'' ̂  ' &&<£F *̂<

I'¦̂ .̂«^NcBV M -̂ÏB̂̂ Î̂Kr âBfc^a* â^̂ a Ĵ' 'ÀW \ W«fe^̂
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,
'̂ a»Ka^M

^
vj ĵjgM •'. l̂ w'illl̂ SHSSiHPIPPPilPiwj^K K r tj[ i

ĤH8SB^Wr]/Cay^ &̂'A p B̂K Witfflj- -¦ > *- n 3 ^v îfeS rîw MMBK Ban LOB ¦ ~'

" - Wiil â™̂ ^
'"'rï'.alaBr'jtp '̂l ^ §,'t~ % s,- '̂  «H B,
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35557-A

I EXCURSIONS neALfcn
I j VOYAGES iridun cfi

1 Tél. (038) 334932T MARIN-N EUCHATEL

|i DIMANCHE 29 JUILLET 79

I LE LAC BLEU
* (repas truites)

 ̂
KANDERSTEG

^| (possibilité de monter au lac d'Oeschinen)
$ Dép. 8 h, Fr. 44.—, AVS Fr. 38.—

^ 
DIMANCHE 

29 
JUILLET 79

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

| MARDI 31 JUILLET 79

f LE SOLIAT
g Dép. 13 h 30, Fr. 15.50, AVS Fr. 12.50
I 40930-A

M 
¦ *

K^HÉÎ H SUGGESTIONS DE NOTRE («
a âKÛ! CARTE DE METS (</
i--jPMSr ¦ _ '•> i ' .jl Feuilleté de ris de veau 7/7
V̂ gSmSmT&r Â Cervelle de veau au beurre y\

^̂ ^̂ ^
Êmài^KsMi no'r v\«̂^ ¦"•¦̂ ™~  ̂

Emincé 
de veau 

zuricois }/)V^ Ter. (038)
47 

«03 côte de bœuf aux herbes de %«< M. et Mmo 
Provence (li

{<< iSS&!SL Salles pour banquets >>>

g 
( 

4^8 A Propositions de menus 
^

^^^^^  ̂Scampiirëstraoon
W... -.̂ f.̂ . » ¦ Cuisses de grenouilles
Hî ÉmËl Melon de Cavai|lon
^̂ ggggj  Filets de palée
^BgBSKCTj à la neuchâteioise
'f è i ï  * fl "̂ ""*^' ffiM Tél- (038) 25 29 77 4o865'A

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ *̂ ^K^
si !̂,i! '!*

!,B®!!!œ*B' Petit coq en corbeille
Hôtel-restaurant du District Fr. 10.-
«CHEZ DÉDÉ» . .—r' ._ . - Assiette Riviera
Fontaines fr, ̂3 _
Tél. (038) 53 36 28 Se recommande :

40991 A André Despont

fi â^̂ ^̂ ^M^̂ H PROFITEZ ! l̂ ^̂ ll̂ î̂ î̂î raEB
^
^' 1613 de sole << meunière ,> ^ 4 -~ m̂Wf ^^^^^^^^m m̂\

KUL-X-mĥ î L̂x imM . . Biû fiflii ^̂ . àmM Goujons de sole HTFTSBiL̂ u mM _ . C» 17
|HHBH K|H Foie de veau a la provençale M) «provençale». 18.- 

^̂̂ ^̂̂ 3̂ 
Cote de bœuf "• '¦" 

j
t'WAi^àTly^CSJB-* -*?! Riz créole , salade Ff. 11.— Sri6l .̂. l̂̂ ^̂ *Ŝ i cil CTO I1C 

DCDPUCC 
Î8*

î »«lî^«î T ĴM Entrecôte camarguaise Ff. 15.— E
RWl fffN Ka.':!f

 ̂
rlLClo Ut rCtlUnCo twswS^^mUâm.J^M c-. . A U < Fr 17 Rfl LWÇf3*£Jr&9MfriImWk is ~:~.^à ff ' 4 • ^. JtK^ 5C,«| „, __ Kjl S^CTWMAM Filets de perches frais 

TI. 11 

.Ulf 

I

nPPW nPIl Notre grand SUCCès : 
BBfcJ ĴîM 

« meunière » 
17^- Ej3S(ŷ M 

Fondue chinoise 
g

B ,̂a|É>.»>ff|Mgft fJ| Assiette « Délicatesse Beaux- Vj RWiïïjHli'f^S 
Brochet entier «provençale» 5^*

^* f. : " - ^̂ H 
à 9°q° f^

B̂ nfl?hffi RTHBiBlB Arts " . _. ¦yrffTTlT W-flÉBiiB ^ 
.. L- - « ^«^«

8-~ 
tUpiS*W "̂ ^̂ ir*  ̂ A notre bar, pizzas fraîches ig¦UaaXà|lil id| ¦ avec melon, viande séchee, HwÎKTSVéTfl Fondue chinoise A GOGO t̂StmiftuVnBHmmWmmM Cr fi H

¦»u2e &IelLUi W^B Fr 1H Rfl B.CéUJUSfii. ^LV^B 
Salle pour 

banquets jusqu 'à mu^mit^VimwWWm maison 
des 17. 

O. ¦
¦al crevettes , saumon, etc. ri. III.OU E Ba^H nri nbL ¦ Kâtl . Sr!
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Pas de recrudescence des condamnations pénales
BERNE (ATS) . - Le nombre dds

jugements pénaux enregistrés au
casier judiciaire central est resté rela-
tivement constant entre 1974 et 1977.
Le total des personnes condamnées
annuellement se monte à quelque
50.000, soit 1 % de la population rési-
dante âgée de 15 ans révolus et plus.
Parmi ces condamnations, les peines
privatives de liberté sans sursis sont de
l'ordre de 10.000 (soit 1/5), la majorité
ayant une durée n'excédant pas
3 mois. Ces données sont extraites de
la publication annuelle de l'Office
fédéral de la statistique relative aux
condamnations pénales en Suisse en
1977.

Le nombre des condamnations
prononcées contre des adolescents de
15 à 17 ans révolus a baissé d'environ
10 % durant cette période. Ce fléchis-
sement est dû surtout à la diminution
des jugements prononcés en vertu des
lois fédérales sur la circulation routiè-
re et sur les stupéfiants. Par ailleurs, il
faut relever que l'inscription des
adolescents au casier judiciaire obéit à
des critères plus souples que ceux
adoptés à l'égard des adultes.

Les condamnés n'ayant pas atteint
la trentaine représentent plus de la
moitié des condamnations prononcées

chaque année. Le taux de condamna-
tions le plus élevé est atteint par les
«jeunes adultes » âgés de 18 à 24 ans
révolus. Pour ce groupe d'âge, il
s'élève à 26 pour mille en 1977. En
importance, leurs infractions au code
pénal (42%) précédent celles à la loi
sur la circulation routière (39%).

D'ailleurs, parmi les quelque
1900 condamnations annuelles en
vertu de la loi fédérale sur les stupé-
fiants, on observe une part prépondé-
rante à la charge des jeunes adultes. La
concentration des condamnés dans
certaines classes d'âge montre claire-
ment à quel point la criminalité est un
problème touchant particulièrmeent
les adolescents et les jeunes adultes,
indique l'Office fédéral de la circula-
tion.

TAUX IDENTIQUE
POUR LES ÉTRANGERS

Alors que le nombre des étrangers,
de 18 ans révolus et plus, résidant en
Suisse a diminué de 12% de 1974 à
1977, le nombre des condamnations
prononcées contre eux est passée de
13.200 à 10.800, ce qui représente une
baisse de quelque 18%. Contraire-
ment à un préjugé couramment
répandu, l'examen de la population

étrangère domiciliée en Suisse ne fait
pas apparaître un taux de condamna-
tions supérieur à celui de la population
autochtone. Ce taux est en effet prati-
quement identique pour les 2 groupes.
Pour la période considérée , on
dénombre ainsi 9 à 10 condamnations
pour 1000 Suisses ou étrangers.

PEINES PLUS SÉVÈRES
DANS CERTAINS CAS

De même, la rétrospective des
condamnations pénales ne fait res-
sortir - durant la période en question -
aucun changement important dans
l'application des peines. Tant la répar-
tition des peines prononcées (réclu-
sion 1%, emprisonnement 47% ,
arrêts 11%, amendes 40%) que
l'octroi du sursis sont restés stables.
Des modifications peuvent, par
contre, être remarquées au sein des
groupes de délits spécifiques. En parti-
culier, les infractions à la loi fédérale
sur les stupéfiants ont été punies plus
sévèrement d'une année à l'autre. La
part des peines privatives de liberté est
passée de 57 à 79% , et celle du sursis
est tombée de 71 à 64%. Quant aux
peines privatives de liberté pronon-
cées en vertu du code pénal militaire,
elles ont plus fréquemment bénéficié
du sursis.

Les réfugiés indochinois s'intègrent facilement
BERNE (ATS). - Ils sont coopératifs , ils

facilitent le travail des personnes qui s'en
occupent , ils veulent rapidement être
indépendants : les œuvres d'entraide
présentent une image positive des réfu-
giés indochinois. M. Bruno Strebel ,
responsable de l'opération «Indochine »
de Caritas estime que les réfugiés indo-
chinois sont, parmi ceux qui viennent
chercher asile en Suisse de pays extra-
européens, ceux qui posent le moins de
problèmes. Après quatre mois, dont trois
mois passés dans un centre d'accueil, la
plupart ont un emploi, après 6 mois
l'assistance intensive peut être suspendue
et , après une année, les conditions d'une
intégration sont réalisées. Ceci est égale-
ment le cas pour les réfugiés handicapés,
ceux qu'on n'a pas voulu accueillir dans
d'autres pays. Si l'un ou l'autre membre
de leur famille est apte à travailler, ils sont
également très rapidement indépendants.

Plusieurs facteurs contribuent à cette
rapide intégration. La plupart des
900 réfugiés de la mer, qui ont trouvé
asile en Suisse depuis le printemps 1977,
sont issus de classes sociales moyennes ou
supérieures: ils étaient commerçants,
restaurateurs, artisans ou pêcheurs. Ce

sont donc des personnes habituées à
l'autonomie, qui peuvent affronter les
situations les plus variées et qui, en outre,
disposent d'une bonne éducation. La
capacité d'adaptation des Chinois est,
selon M. Strebel, une autre raison de ce
succès : 70 à 80 % des réfugiés indochinois
qui se trouvent en Suisse sont d'origine
chinoise. Ils vivaient le plus souvent dans
des régions urbaines.

NE PAS SOUS-ESTIMER
LES DIFFICULTÉS

Des diffi cultés se présentent tout de
même. Le problème principal est bien
évidemment celui de la langue. Si les
enfants et les personnes de moins de
50 ans peuvent s'exprimer relativement
rapidement, il n'en va pas de même des
personnes plus âgées qui n'articulent
guère plus que quelques mots. La
deuxième difficulté est constituée par les
contacts entre les réfugiés : les familles
habitent souvent loin l'une de l'autre. Les
Chinois ont de plus plutôt l'habitude de
vivre en clan familial. Les relations entre
originaires de Chine et ressortissants
vietnamiens sont plutôt réservées. Mais

les réfugiés sont surtout affectés par les
conditions climatiques et le rythme de
travail en Suisse. Le stress de la vie quoti-
dienne, la durée du travail , la ponctualité
sont autant de phénomènes d'une société
hautement industrialisée qui sont étran-
ges et difficilement supportables pour ces
réfugiés. Le responsable de Caritas craint
en outré les difficultés qui se présenteront
ultérieurement. Des limites existent à
l'intégration de ces réfugiés. L'optimisme
des premiers temps pourait s'estomper
rapidement. Les réfugiés devront
constater que, bien qu'ils jouissent de
meilleures conditions matérielles, leurs
possibilités réelles sont limitées et que
leur niveau social a plutôt régressé. Les
temps pourraient être relativement diffi-
ciles jusqu'à leur naturalisation. Les pos-
sibilités d'ascension sociale apparaissent
la plupart du temps quasi nulles. Il en va
autrement pour les femmes, dont le
travail ne jouit que d'une faible considéra-
tion au Viêt-nam. Et pourtant la plupart
doivent travailler. En Suisse, si tout va
bien, elles pourront se consacrer exclusi-
vement aux travaux ménagers. L'éman-
cipation se déroule pour une fois dans un
autre sens.

Les banquiers suisses et l'article
constitutionnel sur la radio et la TV

BÂLE (ATS). - Dans sa réponse à la
consultation ouverte sur le projet d'un
nouvel article constitutionnel sur
la radiodiffusion et la télévision l'Associa-
tion suisse des banquiers souligne l'impor-
tance de la liberté de presse et de l'infor-
mation équilibrée dans les domaines de
l'économie, de la politique économique et
de la politique intérieure.

Pour les banquiers suisses, tant que le

monopole existe, contrairement à la pres-
se écrite, dans le domaine de la radio et de
la télévision, des obligations particulières
incomberont aux journalistes de ces
« média ». Leur liberté de presse n'est pas
contestée, mais elle est à placer face au
droit du citoyen de recevoir une informa-
tion complète et objective. L'Association
suisse des banquiers estime urgent que
soit créée une base constitutionnelle - et

par la suite la législation qui lui est liée -
pour les « média » qui utilisent les techni-
ques de télécommunication. Il n'est donc
pas nécessaire d'attendre une conception
globale des moyens de communication.
Inséré dans la constitution, un article
aménagé au plan matériel sur la radio et la
télévision devrait ainsi compléter l'article
sur la liberté de presse. Un simple article
relatif aux compétences ne suffirait pas.
L'article proposé par le département
fédéral des transports, des communica-
tions et de l'énergie peut servir de fonde-
ment à cette disposition constitutionnelle.
Il doit cependant être clarifié et complété
en mentionnant une instance de recours
indépendante, ajoute le communiqué.

Char 68:
une longue étude

KONOLFINGEN (BE) (ATS). - La
sous-commission du Conseil national qui
étudie les défauts du char 68 a poursuivi
ses travaux de lundi à vendredi à Konol-
fingen dans le canton de Berne sans pour
autant parvenir à des conclusions. Selon
le secrétariat ds la commission, cette
instance aura encore une discussion le
8 août avec le conseiller fédéral Rudolf
Gnaegi et entendra le 21 août le lieute-
nant général Schoenefeld , spécialiste
allemand des blindés. Le rapport final
devrait être terminé pour le 24 août et mis
à la disposition de la commission militaire
et du Conseil. La commission a aussi
débattu de la question d'éventuels voya-
ges à l'étranger, mais, toujours selon le
secrétariat, y a renoncé.

Pas de
marchés-concours

intercantonaux
de taureaux cette année

BERNE (ATS). - Les autorisations pour
l'organisation des traditionnels marchés-
concours intercantonaux de taureaux ne
seront pas délivrées cette année, annoncé
vendredi l'Office vétérinaire fédéral.
Cette décision a été prise dans le but de
renforcer la lutte contre l'épizootie de la
rhinotrachéite infectieuse des bovidés -
vulvovaginite pustuleuse infectieuse
(IBR-IPV). En revanche, les marchés
cantonaux dont la durée est réduite et qui
peuvent avoir lieu en plein air seront
organisés moyennent de sévères mesures
préventives prises d'entente avec les
vétérinaires cantonaux.

Explosion de Zurich:
imprudence de fumeur?

ZURICH (ATS). - Les trois employés de
l'entreprise de nettoyage de citerne et celui de
l'entreprise de taxis zuricoise qui ont été griè-
vement blessés jeudi lors d'une explosion n'ont
pas encore pu être entendu. Comme l'a indiqué
vendredi la police, l'homme mortellement
atteint est employé de l'entreprise de taxis,
M. Armin Schaeppi, de Wallisellen près de
Zurich. L'accident a eu lieu rappelons-le alors
que des ouvriers d'une entreprise spécialisée
était occupée au nettoyage d'une citerne
d'essence de 70.000 litres au sous-sol de la
maison de taxis Meier à Zurich-Wipkingen. Des
témoins ont affirmé à la police que malgré de
nombreux tableaux et avis de mise en garde
placardés on avait fumé à un moment critique.
Le service scientifique de la police municipale
zuricoise étudie maintenant si c'est là qu'il faut
chercher la cause de l'explosion par l'entremise
d'une cigarette allumée.

Pompiste braqué à Fribourg
— — .. • ........ , .,, _ tov!aaaaaj-

j Ses agresseurs lui laissent leur carabine
De notre correspondant :
M. Marcel Jungo, un pompiste âgé

i d'une cinquantaine d'années, au servi-
| ce du garage Gauthier, rue de

Locarno, en ville de Fribourg, depuis
' 35 ans, est parvenu à mettre en fuite
! deux jeunes qui tentaient d'obtenir
i par la force la caisse, vendredi
| matin,peu après minuit. Le pompiste
j réussit même à désarmer l'un des deux

agresseurs, qui braquait une carabine
Winchester, 22 long rifle, qui n'était,
toutefois, pas chargée. Les deux

hommes ont pris la fuite à pied, sans
rien emporter. Et en laissant en souve-
nir, la carabine...

Le pompiste quittait la station-
service, son travail terminé. S'appro-
chant de lui, un des jeunes, vêtu,
comme son comparse, d'un complet
jeans délavé, lui lança : «Le fric!». Il
menaça de la carabine le quinquagé-
naire. Son complice se tenait à proxi-
mité. Mais le pompiste saisit l'arme par
le canon et cria. Le jeune agresseur dut
lâcher prise. Malgré une tentative de

l'employé de garage pour retenir son
agresseur, le duo put prendre la pou-
dre d'escampette.

Hier après-midi, le juge d'instruc-
tion P.-E. Esseiva diffusait le signale-
ment des deux agresseurs : inconnus,
l'un âgé de 16 à 18 ans, l'autre de 17 à
19 ans, plutôt petits tous les deux (160
à 165 cm), cheveux longs. Tout
renseignement est à communiquer à la
gendarmerie ou à la police de sûreté de
Fribourg (037/21 13 22).

Les choses sérieuses commencent
VILLE PE BIENNE Festival d'échecs

De notre correspondant:
Bie n qu'ayant débuté voici une semai-

ne déjà , c'est hier que le festival d 'échecs
de Bienne aprisson véritable départ avec
le tournoi des grands-maîtres, combiné
avec le championnat suisse. C'est d 'ail-
leurs hier que s'est déroulée la cérémonie
d 'ouverture à laquelle ont assisté de
nombreuses personnalités politiques de la
région. Deux absences remarquées par
contre : celles du vice-champion du
monde Viktor Kortchnoi et du grand-
maître yougoslave Dragomir Sahovic
qui, venant d'achever un autre tournoi,
n'arriveront qu 'aujourd 'hui à Bienne.

Le tournoi, phase du festival se dispute
sur 13 rondes, chaque concurrent rencon-
trant chacun de ses adversaires. Le grand
favori - l 'unique - en sera le lion de
Leningrad Kortchnoi, qui devrait domi-
ner le tournoi de la tête et des épaules.
Toutefois , le sociétaire du club d 'échecs
biennois se méfiera de l 'Allemand
Wolfgang Unzicker, qui l 'a battu récem-
ment en Afrique du Sud.

Wirthensohn, Hug, Huss, Hammer,
Kaenel et Schauwecker lutteront quant à
eux pour l'obtention du titre de champion
de Suisse. Les deux premiers nommés
partent favoris et tenteront de jouer les
trouble-fête dans la lutte des grands-
maîtres. A note r que si Kortchnoi et le
Valaisan d'adoption Charles Partos joue-
ront sous pavillon suisse, ils ne peuvent
décrocher le titre de champion suisse,
n 'é tant pas naturalisés. Le tournoi bien-
nois réunit toute l'élite suisse, à l 'excep-
tion du Biennois et quintuple champion
suisse André Lombard. Ce dernier, qui
vient d'entrer dans la vie professionnelle
après avoir achevé ses études, désire
observer une pause échiquéenne d'un an
ou deux.

La première ronde a été marquée par le
bon comportement des joueurs suisses. Le
champion suisse en titre Hansjuerg
Kaenel parvint à battre le Hollandais
Hartoch . Pour sa part , l 'ancien champion
du monde junior Werner Hug, fidèle à son
habitude, obtint la nullité face au grand
maître Unzicker. Quant au Bâlois Heinz
Wirthensohn, il vint facilement à bout de
son compatriote Peter Hammer. Très
animées, les parties opposant Toth et
Cuartas d'une part , Pa rtos (en position
défavorable) et Janosevic d 'autre part,
ont été ajournées.

RES ULTATS DE LA PREMIÈRE
RONDE

Wirthensohn - Hammer 1-0; Hug -
Unzicker remis; Huss - Schauwecker
remis; Janosevic - Partos en suspens;
Toth - Cuartas en suspens ; Kaenel - Har-
toch 1-0; la partie entre Kortchnoi et
Sahovic sera rattrap ée durant le premier
jour de repos.

Les accidents
(c) Hier, vers 15 h 50, un cyclomotoriste
domicilié à Lyss âgé de 27 ans a été happé par
une voiture à Lyss. Souffrant de diverses bles-
sures, il a été transporté à l'hôpital régional
d'Aarberg.

Hier après-midi, deux voitures sont entrées
en collision chemin des Landes. Si personne n'a
été blessé, les dégâts se chiffrent à 4000 francs.

Comptoir de Martigny : l'année des records
De notre correspondant :
On a dû agrandir la surface d'exposition

du futur Comptoir de Martigny tant les
demandes émanant des exposants sont
nombreuses. Ainsi la décision a été prise de
construire trois halles supplémentaires en
toile, ce qui portera, pour la première fois, la
surface de l'exposition valaisanne à plus de
10.000 mètres carrés. Au total, nous appre-
nait-on hier, 515 stands seront aménagés
cette année, 515 stands mis à disposition
des 243 exposants. C'est le record absolu
tant en surface disponible qu'en nombre de
stands et d'exposants.

Les organisateurs ont même « réquisi-
tionné » en quelque sorte les galeries qui

surplombent la halle couverte, galeries qui
seront mise à disposition de Ciba-Geigy
l'un des hôtes de marque de ce comptoir à
l'occasion des 75 ans de la maison en terre
valaisanne. La grande industrie monthey-
sanne occupera également la place d'hôte
d'honneur avec son pavillon spécial au
centre même de la foire martigneraine,
laquelle, rappelons-le, s'ouvrira le
28 septembre prochain.

Notons que pour la première fois depuis
vingt ans, le comptoir durera dix jours
complets. En effet, les portes seront
ouvertes vendredi matin déjà.

Il est intéressant de relever à propos de
l'hôte d'honneur (la grande industrie

montheysanne) que la maison qui fêtea
sous peu ses 75 ans occupe en Valais plus
de 2500 personnes soit trois fois plus que
lors du cinquantenaire. Il y a quelques
décennies, l'entreprise travaillait surtout
dans le secteur des matières plastiques. Par
la suite, les produits destinés à l'agriculture
ontprisundèveloppementsurprenant. Plus
de 150.000 tonnes de produits sortent
actuellement chaque année de l'usine de
Monthey dont 55.000 tonnes de produits
intermédiaires, 7000 tonnes de colorants,
52.000 tonnes de matières plastiques, mille
tonnes de pigments et 42.000 tonnes de
produits destinés à l'agriculture.

M.F.

I CANTON PU JURAI Le Noirmont "

(c) Un accident stupide mais grave est
survenu hier matin vers 8 h 30 à la gare
des Chemins de fer jurassiens du Noir-
mont, lors de la manœuvre d'un train de
marchandises ne comportant qu'un vagon
et qui entendait en accrocher un second.
Un employé de la voie, M. André Cheva-
lier, de Moutier, 39 ans, a voulu sauter du
marche-pied du vagon, pendant cette
manœuvre. Ayant perdu l'équilibre, il a
roulé sur le ballast, où la roue du véhicule

lui a broyé la jambe gauche, cependant
que son corps était ensuite par chance
chassé hors de la voie par le protège-corps
de la locomotive. Le blessé qui souffre en
outre de douleurs suspectes au dos a été
transporté immédiatement à l'hôpital de
Saignelégier, puis transféré à celui de La
Chaux-de-Fonds.

Grave accident à la gare des CJ

Agression dans
une banque de Zurich

ZURICH (ATS). - Trois hommes armés
de pistolets ont commis une agression ven-
dredi à midi à la «Bank Dreyfuss nomines
Zurich AG» , dans le premier arrondisse-
ment de Zurich. Ils se sont emparés de
24.000 francs et ont pris la fuite.

U n'y avait que le caissier âgé de 58 ans
lorsque les voleurs se sont introduits dans la
banque et ont demandé à changer de
l'argent. Lorsque l'employé s'est tourné
pour prendre de l'argent dans un tiroir, il a
reçu sur la tête et par derrière un coup asse-
né avec un pistolet. Aussitôt, les trois
hommes se jetèrent sur lui et le maîtrisèrent
puis le ligotèrent et le bâillonnèrent. Enfin,
ils l'enfermèrent dans les toilettes. Les
auteurs du coup s'emparèrent alors des
24.000 francs en diverses monnaies. En
donnant des coups, le caissier put finale-
ment faire connaître sa présence et aviser la
police après avoir été libéré. Selon la police,
la banque n'est pas directement reliée avec
elle et n'est pas équipée d'un système
d'alarme. Les trois auteurs de l'agrssion
parlaient français et doivent être âgés de 20
â 35 ans.

INFORMATIONS SUISSES
Affaire Sindona: demande d'entraide
judiciaire déposée par les Etats-Unis
BERNE (ATS). - Les Etats-Unis ont

déposé le 11 juillet dernier auprès des
autorités suisses une demande d'entraide
judiciaire à propos des avoirs dans notre
pays du banquier sicilien Michèle Sindo-
na. Interrogé, le département de justice et
police a déclaré que les enquêtes concer-
nant ce cas sont actuellement en cours
dans différentes banques suisses, dont il
n'a cependant pas révélé les noms.

La justice américaine est à la recherche
de documents bancaires indiquant la
provenance de fonds introduits par
Sindona aux Etats-Unis. Ce dernier, en
compagnie de Carlo Bordoni, est accusé
d'escroquerie dans l'affaire de la banque-
route de la Franklin National Bank. Leur
procès doit débuter en septembre pro-
chain à New-York. C'est l'Office fédéral
de la police qui prendra une décision au
sujet de la demande d'entraide judiciaire.

Dans le journal italien «L'Espresso»
daté du 29 juillet, des faits se rapportant à
l'affaire Sindola sont évoqués. Il s'agit du
meutre perpétré par des inconnus de
l'avocat milanais Giorgio Ambrosoli le
12 juillet passé. Or, Ambrosoli, âgé de
46 ans, avait été nommé par l'Office
italien de surveillance des établissements
bancaires liquidateur de la Banca privata
italiana (BPI), la plus grande banque
privée d'Italie. La BPI appartenait à
Sindona qui, au moment de sa fuite aux
Etats-Unis en 1974, contrôlait également
plusieurs sociétés. Les banques Amincor
de Zurich et Fina de Genève dont la liqui-
dation fut décidée en 1974 et 1975
faisaient partie du groupe Sindona.

Selon « L'Espresso » Ambrosoli qui pos-
sédait 43% des actions de la banque
Amincor «aurait découvert quelque
chose ». Cette banque, dès sa fondation en

1962 avait été suspecte. Elle servait de
lieu de contact et de refuge à certains
capitaux américains liés à la mafia et au
trafic de diamants. Sindona avait utilisé
r Amincor pour prendre le contrôle de la
Franklin National Bank avec les fonds de
la Banca Unione et la Banca privata
finanziaria qui fusionnèrent ensuite sous
le nom de BPI. Sindona a toujours nié être
le propriétaire de l'Amincor, bien qu'il
l'ait été. Ambrosoli dans son rapport aux
juges milanais l'a démontré. Il a aussi
découvert des affaires peu claires sur le
marché des valeurs et des matières
premières par l'intermédiaire de l'Amin-
cor, impliquant la Romitex de Panama,
une autre société de Sindona.

Le liquidateur de l'Amincor s'est refusé
à toute déclaration avant d'avoir eu sous
les yeux le numéro de L'«Espresso»
mentionné.

1 CARNET DU JOUR]
CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, Tobouk (Rock
Hadson) ; 17 h 30, Mœurs cachées de la
bourgeoisie.

Rex : 15 h et 20 h 15, Smokey and the Bandit
Orphée.

Elite: permanent dès 14 h 30, Die teuflischen
Scb western.

EXPOSITIONS
Galeries: Baviera : Achim Duchaw.

Palais des congrès : échecs.
Pharmacie de service: tél. 22 77 66.

CINÉMAS
Apollo: 15h et 20h 15, Tobrouk; 17 h 30,

Mœurs cachées de la bourgeoisie.
Rex : 15 h et 20 h 15, Smokey and the Bandit

Orphée.
Elite : permanent dès 14 h 30, Die teuflischen

Schwestem.
THÉÂTRE ET CONCERT

Palais des congrès: échecs.

• La Société suisse des employés de com-
merce (SSEC) est favorable à la révision de
la Constitution fédérale. Elle estime que la
réflexion sur les problèmes essentiels de la
société, que le projet a suscitée, a permis de
« revaloriser la démocratie » et est à l'origi-
ne d'innovations dignes de considération.
Une révision totale se justifi e parce que la
constitution actuelle, même adaptée, date
de l'époque pré-industrielle, alors que l'Etat
ne faisait encore que modestement sentir
sa souveraineté, affirme la SSEC dans un
communiqué publié vendredi.

• La régression du mouvement hôtelier
s'est poursuivie en juin dernier. Par rapport
au même mois de l'année précédente, le
nombre de nuitées a reculé de quelque
80.000 ou 3% pour passer à 2,68 millions.
Pourl'ensembledupremiersemestre 1979,
le total des nuitées (14 millions) a baissé de
9% comparativement à la même période de
l'année précédente, indique vendredi
l'Office fédéral de la statistique.

PÊLE-MÊLE
GENÈVE (ATS). -Le 5mc candidat libé-

ral genevois au Conseil national a été
désigné. Il s'agit de M. Roland Félix, agri-
culteur, maire de Choulex et député au
Grand conseil genevois. Les quatre autres
candidats sont MM. André Gautier,
¦ Gilbert Coutau et Yves Piaget ainsi que
M™ Jacqueline Julliard.

Rappelons que pour le Conseil des Etats
le parti libéral a proposé Mme Monique
Bauer-Lagier, conseillère nationale.
Toutes ces candidatures devront encore
être approuvées par l'assemblée générale
du parti le 30 août prochain.

5me candidat libéral
genevois

au Conseil national

(c) On apprenait hier l'identité de l'alpiniste
étranger qui fit une chute mortelle en plein
Cervin. Il s'agit de M. Gehard Oeblzelt,
39 ans, domicilié à Langenlois (Autriche).
C'est le premier alpiniste à trouver la mort cet
été au Cervin. L'homme avait réussi l'escalade
et redescendait par la paroi est lorsqu'il partit
dans le vide et fit une chute de quelques centai-
nes de mètres.

*'£&: ¦ '- ,..

Identité du mort du Cervin
(c) un nouveau commandnt vient d être dési-
gné pour la place d'armes pour blindés de Bure,
en la personne de M. Henri Daucourt, major,
de Courgenay, né en 1939. M. Daucourt était
jusqu'ici officier instructeur dans les troupes
mécanisées. C'est la première fois qu'un Juras-
sien est désigné comme commandant de la
place d'armes de Bure. Dans le contexte de
l'affaire de la place de tir de Calabri qui risque
de marquer les relations futures entre l'Etat
jurassien et les autorités militaires fédérales,
cette nomination n'est sans doute pas fortuite.

Place d'armes de Bure:
enfin un commandant

jurassien

(c) Une grange-remise sise à proximité de la
ferme de Vadry, sur la montagne de Courroux,
a été la proie des flammes hier matin entre neuf
et dix heures. Cette bâtisse contenait du maté-
riel agricole qui n'a pas pu être entièrement
sauvé. Les dégâts sont évalués à quelque
cinquante mille francs. Les causes du sinistre ne
sont pas encore élucidées. Le domaine appar- ¦
tient à la bourgeoisie de Courroux qui le loue à
la famille E. Baumann.

Grange en feu
au-dessus de Courroux



40 milliards de dollars
pour tuer les déchets

Autre coûteuse bataille aux Etats-Unis

BERNE (ATS). - «La menace consti-
tuée par les déchets toxiques abandonnés
est le monstre endormi de la décennie. »
Les ravages qu'il a déjà provoqués se chif-
frent en millions de dollars. Empêcher la
seule dégradation des décharges «sauva-
ges » et des conditions de stockage coûte-
rait environ 6 milliards de dollars. La
désintoxication puis l'élimination des
produits dangereux reviendrait — pour
l'ensemble des Etats-Unis - à plus de 40
milliards de dollars. Telles sont, dans leurs
grandes lignes, les conclusions auxquelles
sont parvenus les spécialistes déposant,
au sujet des produits toxiques abandon-
nés dans la nature, devant une commis-
sion d'enquête de la Chambre des repré-
sentants.

Selon l'Agence américaine pour la
protection de l'environnement (EPA), le
nombre des décharges illégales recelant
des produits toxiques n'est pas connu. Il
se situerait néanmoins entre 3 0 et 50.000.

1000 à 2000 d'entre elles contiennent,
abandonnées dans des tonneaux et des
bidons, des substances «qui présentent
des dangers imminents pour la santé».
Alors que l'industrie américaine produit
près de 35 millions de tonnes de déchets
dangereux par an - selon les critères éta-
blis par l'EPA -10 % seulement sont trai-
tés d'une façon telle qu'elle ne contre-
viendra pas aux lois qui entreront en
vigueur en 1980; 10% sont traités de
manière à éviter les fuites, mais les 80 %

restant sont généralement déposes sans
précaution particulière sur des terrains
plus ou moins retirés des lagunes ou des
mares.

Les 17 plus importantes entreprises
productrices de déchets toxiques dépen-
sent actuellement 155 millions de dollars
par an pour leur traitement. Selon l'EPA,
il leur en coûtera au moins 750 millions de
dollars, dès l'année prochaine, pour
respecter la législation, ce qui ne devrait
représenter que 0,3% de leur chiffre
d'affaires. Un représentant de l'industrie
a, lui, estimé que le traitement des toxi-
ques entraînerait des dépenses bien supé-
rieures, de l'ordre de plusieurs milliards
de dollars.

L'EPA SUR LA SELLETTE

Comment cette situation a-t-elle pu se
créer?

Alors même que le département de la
justice et l'EPA poursuivaient en justice
un certain nombre d'entreprises pour
avoir pollué diverses zones ou rivières, ils
ont été eux-mêmes mis en cause par les
milieux écologistes pour avoir fait preuve
de négligence. L'EPA a répondu en invo-
quant son manque chronique de person-
nel et les lacunes de la loi.

Le problème devrait toutefois trouver
un début de solution dès l'année prochai-
ne, encore que l'on ne sache pas très
exactement qui, des industries ou du

gouvernement, payera les factures. A
long terme, l'EPA prévoit pourtant de
mettre entièrement sous la responsabilité
des entreprises la charge de l'élimination
des toxiques par des procédés approuvés.

Il n'en reste pas moins que, pour
plusieurs années encore, c'est le gouver-
nement qui, en cas de catastrophe, devra
faire intervenir les services officiels et
l'armée, comme cela s'est produit dans
l'Ohio, en décembre dernier. Plusieurs
centaines de fûts contenant des produits
chimiques avaient pollué une rivière lors
de crues. En remontant à la source, les
enquêteurs découvrirent 25.000 ton-
neaux abandonnés et en décomposition
dans une zone justement nommée «La
Vallée des tonneaux »...

Etre journaliste occidental en URSS
LONDRES (AP). - David Satter,

correspondant américain à Moscou
du «London Financial Times » fait
actuellement l'objet de tracasseries
de la part des autorités soviétiques,
révèle le journal londonien dans
son édition de vendredi.

Le n Financial Times» précisée ce
propos que David Satter, 31 ans,
originaire de Chicago a récemment
vu ses documents d'accréditation
renouvelés pour une durée de six
semaines au lieu de six mois ou
d'un an comme cela se fait habituel-
lement.

Pour les observateurs qualifiés
cette mesure constitue le prélude

d'une expulsion pour un corres-
pondant étranger.

Elle intervient au lendemain des
difficultés du même ordre rencon-
trées à Moscou par des correspon-
dants de l'agence France presse.

Les autorités soviétiques repro-
chent à David Satter «d'être gros-
sier, de ne pas se conformer à la
réglementation concernant sa
profession et d'être personnelle-
ment hostile à l'Union soviétique».

Le directeur du bureau de l'agen-
ce France Presse à Moscou,
M. Edouard Dillon, a déclaré pour
sa part, qu'il avait été informé par

les autorités soviétiques que trois
de ses collaborateurs (Pierre Le
Gall, Jean Krause et Nicolas Mele-
titch), avaient «systématique-
ment» enfreint les lois du pays.

Il a précisé qu'il avait été convo-
qué au ministère soviétique des
affaires étrangères où son attention
avait été attirée sur le comporte-
ment «indigne» des journ alistes
placés sous son autorité.

Les trois hommes sont notam-
ment accusés de grossièretés à
l'égard des policiers et d'indélica-
tesses à propos du règlement de
factures d'hôtel.

Chine et URSS:
non-agression?

TOKIO (AP) . - Selon le journal « Asahi
Shimbun» , M. Karen Khatchatourov ,
vice-président de l'agence soviétique
Novosti , a annoncé , dans une interview,
que Moscou proposera à Pékin un pacte
de non-agression, pour remplacer le traité
sino-soviétique d'amitié et d'alliance, qui
expire au printemps prochain.

Mais, d'après M. Kjatchatourov , la
tâche la plus importante devant laquelle
se trouvent placés les deux pays est la
normalisation de leurs relations.

Moscou , a-t-il dit , juge que le principe
de non-recours à la force devrait s'appli-
quer dans les rapports sino-soviétiques.

Il a également déclaré au journal japo-
nais que Moscou avait manifesté une
grande modération en empêchant que ne
dégénère l'incident' de frontière du
16 juillet et ferait tout pour empêcher que
cet incident ne compromette les négocia-
tions de normalisation avec Pékin, qui
doivent s'ouvrir en septembre.

M. Khatchatourov, selon l'«Asahi
Shimbum », a démenti les accusations
chinoises selon lesquelles un soldat sovié-
tique avait pénétré en territoire chinois et
«délibérément provoqué un incident de
frontière », en tuant un Chinois et en en
blessant un autre.

Qu'y a-t-il derrière le miroir espa-
gnol ? Qu'y a-t-il vraiment de l'autre
côté du décor? L'Espagne qui
revient de si loin, l'Espagne qui
aurait pu, au bout d'un si long
règne, être à nouveau la proie de
ses anciens démons, avait paru
prendre congé de son passé. Celui
de la haine et des incessantes
violences. C'est ainsi que tout se
passa au début. A petits pas, grâce
à Juan Carlos, l'Espagne avait
recommencé à épeler des mots
déjà appris, mais que le temps, les
conflits et une longue nuit politi-
que, lui avaient fait quelque peu
oublier: démocratie, pluralisme et
bien d'autres choses qu'il ne fallait
encore qu'effleurer tant elles sont
fragiles.

Les arrestations qui viennent
d'être opérées à Madrid attestent
que le mal est grand, bien plus
grand que prévu. Et pourtant la
crainte était réelle. Pour avoir mis
au point une telle série d'attentats,
et surtout, pour les avoir hélas
réussis, les terroristes de Madrid
comme ceux d'ailleurs en Espagne,
ne pouvaient pas être des francs-
tireurs ou des têtes plus ou moins
brûlées de l'anarchisme militant.
Pour mener à bien de tels crimes, il
faut que fonctionne une organisa-
tion véritablement clandestine. Il
faut un groupe fortement structuré
et hiérarchisé, politisé et conduit
par des hommes dont le terrorisme
est non seulement le but mais aussi
la loi. Il faut que par-delà le trône et
la légalité gouvernementale, se
dissimule un autre Etat avec ses
ambitions et ses maîtres.

Les arrestations, les aveux révè-
lent toute l'étendue du combat qui
est mené contre la nouvelle Espa-
gne, cette Espagne qui, en dépit de
tout, persiste à croire en sa renais-
sance. Pourtant ces révélations, ces
preuves n'arrêteront rien. Il y aura
encore d'autres crimes dans l'été
espagnol. Ce ne sont même plus
des attentats. Le terrorisme a décla-
ré la guerre à l'Espagne
d'aujourd'hui. Et, pour Juan
Carlos et pour Suarez, pour tous
ceux qui, de l'autre côté des Pyré-
nées, respectent la légalité, gagner
cette nouvelle bataille n'est pas
chose facile. Pour y parvenir, il fau-
drait rendre coup pour coup. Il fau-
drait que l'Espagne devienne, au
nom du droit, une gigantesque
embuscade. Le régime y perdrait sa
raison d'être et l'Etat sa nature. Car,
c'est d'un engagement comme
celui-là que rêvent les terroristes.
D'un autre «Viva la muerte» qui,
jadis, fut le cri de certains combat-
tants voici maintenant plus de 40
ans.

Tout cela aide à comprendre que
l'accord passé entre le gouverne-
ment espagnol et certains éléments
politiques basques n'empêchera
pas la violence. Les promesses
pour ce qui concerne l'autonomie
sont à la limite du possible si l'on ne
veut pas que l'Espagne tout entière
se morcelle et finisse par ne plus se
reconnaître. Madrid n'est pas
l'Espagne à lui tout seul, et pas
davantage la Castille , mais le
drapeau des Espagnes doit conti-
nuer à flotter. L'ETA dans sa bran-
che extrémiste, n'est d'ailleurs plus
seule en cause. Elle n'est qu'un
bataillon. Pour les terroristes,
l'affaire basque n'est même plus un
alibi ou un prétexte. Il y a un Etat de
droit que de toute manière il s'agit
de blesser et si possible à mort. Un
Etat qui voit monter, au bout de
l'autre horizon, les légions toujours
plus nombreuses de ceux qui
pensent que le franquisme n'aurait
pas dû mourir! L. GRANGER

Derrière le miroir
L Europe, un continent qui vieillit
BERNE (A TS). - Selon un rapport

présenté par le Conseil de l'Europe
sur la situation et les perspectives
démographiques, la population de
l'Europe aurait tendance à vieillir.
La Suisse est, à cet égard, un cas
exemplaire du problème démogra-
phique européen. En effet, à une
natalité en baisse s 'ajoute un taux
de mortalité minime. La perspecti-
ve d'une population vieillissante
est donc préoccupante pour
l'ensemble des personnes en activi-
té qui auront à la prendre en charge.

L'auteur du rapport sur la popula-
tion européenne, le démographe
britannique, Maurice Kirk, retrace
l'évolution récente de cette derniè-
re dans les pays européens. Il relè-
ve notamment que le taux de mor-
talité est tombé très bas. Mais «à
moins de progrès soudain de la
lutte contre le cancer et les mala-
dies cardiovasculaires, les perspec-
tives d'amélioration semblent limi-
tées». La natalité, par contre, est en
baisse dans presque tous les pays
membres de la communauté euro-
péenne, et ceci depuis les années
1964-65.

Même si les jeunes restent dans
la plupart des pays favorables au
mariage, ils entendent cependant

faire de plus en plus usage des
méthodes contraceptives. L'évolu-
tion du rôle de la femme dans la
société est également un facteur
qui participe à la chute du taux
démographique. La famille de deux
enfants semble de plus en plus
considérée comme la normale.

LA MIGRA TION, FACTEUR DE
DÉNA TALITÉ

Les effets des importants
mouvements migratoires sont
également étudiés dans le rapport
Kirk. En effet les milliers de travail-
leurs originaires du sud de l'Euro-
pe, venus grossir la main-d'œuvre
des pays industrialisés, ont tendan-
ce a vec le temps à adapter leur taux
de natalité à celui du pays dans
lequel ils sont installés. Ainsi, la
perspective d'une population vieil-
lissante, où les personnes actives
auraient à prendre en charge une
population inactive toujours plus
importante, «fait naître bien des
inquiétudes». Cependant, selon les
experts du Conseil de l'Europe, rien
ne laisse prévoir que l'absence de
croissance démographique entraî-
nerait des difficultés insurmonta-
bles.

Italie: un nouveau candidat
va tenter de... gouverner

ROME (AFP). - L'honneur de former le
gouvernement italien ressemble de plus
en plus à un cadeau empoisonné. Depuis
vendredi, c'est le démocrate-chrétien
Filippo Maria Pandolfi , 52 ans, qui
travaille à cette mission. Mais, avant lui ,
deux personnalités ont échoué et trois
autres ont décliné l'offre.

M. Pandolfi, ancien ministre du Trésor,
est un «technicien » qui se mêle peu aux
intrigues politiques internes de son parti.
Et c'est son atout. En lui confiant vendredi
matin la mission de constituer le gouver-
nement, le président de la République,
M. Pertini (socialiste), espère que
M. Pandolfi pourra au moins rassembler
une équipe de transition, en s'appuyant
sur un programme économique cohérent.

Mais la plupart des observateurs don-
nent Filippo Maria Pandolfi perdant. Les
démocrates-chrétiens (38,4% des suffra-
ges) déjà pressentis pour former le
gouvernement après les législatives de
juin , avaient échoué sur le refus socialiste
(10 %). Ces mêmes socialistes, alors appe-
lés pour la première fois dans l'histoire de
la République italienne, à diriger le
gouvernement, ont dû renoncer à leur
tour... sur un refus démo-chrétien.

Quant aux communistes (30,4 %) ils ne
soutiendront aucune formule s'ils n'y sont
pas directement associés.

Toute majorité est donc impossible à
Rome. Des divergences internes à la
démocratie-chrétienne compliquent
encore le problème. Ainsi , le ministre des
affaires étrangères, M. Forlani , contacté
jeudi par le président de la République,
a-t-il refusé l'offre de former le gouver-
nement. Il n'est pas d'accord avec la direc-
tion de son parti qui a sabordé la tentative
socialiste, a-t-il expliqué.

Après l'échec du « compromis histori-
que» (collaboration entre démo-chré-
tiens, communistes et socialistes de 1976
à janvier 79), l'Italie politique recherche
donc une nouvelle formule. Au mieux elle
se dotera d'un «gouvernement estival »,
dit-on à Rome, dans l'attente d'un fait
nouveau.

L'Italie compte encore une large frange
de «pauvres », relève une enquête réali-

sée par le « Centre d'études des investis-
sements sociaux» (organisme de l'Etat
italien) où l'on apprend que 815.000
familles ne disposent que de 360 francs
suisses par mois pour vivre. Selon
l'enquête , ces 815.000 fa milles, soit 4,5 %
de la population italienne, ont un revenu
annuel qui ne dépasse pas 4000 francs
suisses environ. D'autre part, 3.349.000
familles vivent avec moins de 4 millions
de lires par an, soit un revenu mensuel de
720 francs suisses environ.

M. Pandolfi. (Téléphoto AP)

C'est le retour aux sources

Ce que regarde ce douanier américain n'est pas autre chose que le plus gros
morceau de l'engin Skylab qui ait pu être récupéré après la désintégration de
l'engin. Il arrive tout droit d'Australie et sera exposé à travers tous les Etats-U nis.

(Téléphoto AP)

Tentative de coup d'Etat en Irak?
PARIS (AFP-AP). - Une tentative de

coup d'Etat destinée à renverser le prési-
dent irakien Saddam Hussein a été
déjouée lundi dernier, indique l'agence
d'informations du Moyen-Orient
«Mena » reçue vendredi à Paris.

Dans une dépêche datée de Beyrouth et
citant des «sources diplomatiques arabes
de la capitale libanaise», l'agence ajoute
que cinq membres du parti Baas au
pouvoir à Bagdad ont été arrêtés, ainsi
qu'un certain nombre d'officiers de
l'année irakienne à la suite de cette affai-
re.

Les engagements officiellement
contractés par les Etats-Unis à l'égard
d'Israël n'empêcheront cependant pas les
Etats-Unis d'avoir des entretiens officieux
avec l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP) si ceux-ci doivent favori-
ser la paix au Proche-Orient, a déclaré
M. Saunders, secrétaire d'Etat adjoint.

Déposant devant la sous-commission
de la Chambre des représentants chargée
du Proche-Orient, M. Saunders a toute-
fois rappelé que les Etats-Unis s'étaient

engagés à ne pas négocier avec 1 OLP m a
la reconnaître sauf si l'organisation
reconnaissait le droit à l'existence
d'Israël.

27 ANS

Pour sa part , dans un discours prononcé
à l'occasion du 27mc anniversaire de la
révolution de 1952 qui renversa la
monarchie, le président El Sadate a décla-
ré, jeudi soir, que l'Union soviétique
s'était opposée au renouvellement du
mandat des «casques bleus» de l'ONU
dans le Sinaï parce qu'elle était « gênée »
de n'avoir joué aucun rôle dans le règle-
ment de paix égypto-israélien.

Accusant Moscou d'hypocrisie, le
président Sadate a révélé qu'en 1972,
M. Kossyguine, chef du gouvernement
soviétique, lui avait proposé de rencon-
trer M™ Golda Meir, alors chef du
gouvernement israélien, à Tachkent.

«Si j 'avais accepté cette proposition de
M. Kossyguine, rencontré Mmc Golda
Meir en 1972 et accepté un accord, quelle
aurait été la position de l'Union soviéti-

que à l'époque? Aurait-elle refusé le
renouvellement du mandat de l'ONU? a
demand é le rais, qui s'adressait à plusieurs
centaines d'enseignants et d'étudiants , à
l'Université d'Alexandrie.

Le président Sadate a souligné qu 'Israël
avait suscité certaines «difficultés » en
s'opposant à un compromis américano-
soviétique, tendant à remplacer les 4000
«casques bleus » par des observateurs
non armés de l'ONU, chargés de contrôler
l'évacuation israélienne du Sinaï. Il a,
quant à lui , a-t-il dit , donné son accord
aux observateurs, afin de permettre aux
Soviétiques de «sauver la face ».

RANCUNE
Se disant surpris de l'ampleur «de la

rancune et de l'amertume » suscitées par
l'accord israélo-égyptien dans des pays
voisins, le président Sadate a laissé enten-
dre que l'Egypte pourrait réexaminer ses
relations avec le monde arabe.

Le chef d'Etat égyptien a brossé un
sombre tableau des relations inter-arabes
où «il n'y a qu'effusion de sang en Irak et
entre baasistes en Syrie ».

Les 50 ans de Jackie !
Pour ses confrères , elle travaille nor-

malement, la porte de son bureau est
fermée, elle assiège la machine à café et
compose elle-même ses numéros de télé-
phone. Pour son assistante, Hope Mari-
netti, elle a toujours trente-six projets en
tête, elle est « extrêmement cohérente,
éloquente et il est très drôle de travailler
en sa compagnie ».

Quand elle n'est pas dans son appar-
tement de ta Cinquième Avenue ou qu'elle
ne fait pas du «jogging» à Central-Park,
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on la retrouve dans la retraite du « clan
Kennedy », à Hyannisport, dans le Massa-
chuset.

Chacune de ses apparitions avec un
homme provoque évidemment les plus
extravagantes spéculations, mais on
assure dans son entourage qu 'il n 'est nul-
lement question de remariage.
Af e Onassis se consacre plus que ja mais
à ses deux enfants , Caroline, 21 ans, et
John, 18 ans.

MADRID (AP). - La police a poursuivi ,
vendredi, l'interrogatoire d'AIfonso Ro-
dri gue?. Garcia, 21 ans, et de Maria del
Carmen Lopez Anguita, 21 ans, membres
du GRAPO, organisation d'extrême-gau-
che et qui, d'après les enquêteurs, ont
avoué leur participation à une vingtaine
d'attentats et l'assassinat de sept policiers,
au cours des derniers mois, et celui du
général Agustin Munoz Vasquez, à
Madrid, en mars.

En outre, déclarent-ils, la jeune femme
a avoué avoir déposé la bombe à la cafété-
ria « California » qui, le 5 mai, fit huit
morts et 40 blessés. L'établissement était
un lieu de rencontre favori d'éléments de

l'extrême-gauche. Ils ont également
reconnu avoir participé aux meurtres de
sept policiers au cours de ces dernières
années.

Le couple a été arrêté quelques heures
après que la police eut découvert trois
bombes, des armes automatiques, des
pistolets, une importante quantité
d'explosifs et les plans détaillés de futurs
attentats dans leur appartement.

La police n'a pas fourni de détails sur la
façon dont le couple avait été retrouvé
dans la capitale. Les aveux ont été annon-
cés quelques heures après les arrestations.

Rodriguez et Maria del Carmen Lopez
figuraient sur une liste de personnes

recherchées, en compagnie de neuf autres
militants du GRAPO. Le ministère de
l'intérieur avait offert une récompense de
deux millions de pesetas pour l'arresta-
tion de l'homme et d'un million de pesetas
pour celle de la jeune femme.

Ils ont avoué six attentats à la bombe et
quatre attaques de banque, d'après la
police.

Le GRAPO - groupe révolutionnaire
antifasciste du premier octobre - tire son
nom du jour où, en 1975, il a abattu
quatre officiers dans une embuscade, à
Madrid.

Carmen Lopez Anguita et Garcia. (Téléphoto AP)
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Chère essence
ROME (AFP). - Quoi qu 'il en soit, le

ministre italien de l'industrie, M. Nico-
lazzi, a officiellement annoncé l'augmen-
tation du prix de l'essence et du gazole,
vendredi matin à Rome.

A partir de samedi 0 heure , le litre
d'essence super ou ordinaire augmentera
de 50 lires (10 centimes). Le super coûtera
ainsi 550 lires le litre en Italie. Pour le
gazole, l'augmentation est de 27 lires par
litre.
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