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MOSCOU (AP). - La cérémonie
d'ouverture des Jeux de la
XXIF olympiade, aura lieu samedi
après-midi au stade Lénine de
Moscou.

Des dizaines de milliers de Mosco-
vites étaient dans la rue vendredi
pour voir arriver la flamme olympi-
que qui brûlera jusqu 'au 3 août pro-
chain dans le stade olympique de la
capitale soviétique.

La dernière étape du long voyage
entre Olympie et Moscou, un voyage
qui aura nécessité 5000 coureurs, a
été effectuée par Marina Koshevaya,
médaille d'or de natation.

LA FLAMME
La flamme olympique, allumée le

19 juin dernier en Grèce, est arrivée
à Moscou après avoir parcouru
4992 km et traversé des centaines de
villes en Grèce, en Bul garie, en
Roumanie et en Union soviétique.

La cérémonie de réception de la
flamme qui s'est déroulée au pied de
la statue du fondateur — selon la
légende -de Moscou , le prince Youri
Dol gorouki , n'a été en fait qu'une

gigantesque répétition des cérémo-
nies de samedi.

Le soleil a fait une timide appari-
tion, à travers les nuages, au moment
où le flambeau passait devant la rési-
dence de M. Brejnev, Koutouzvski-
prospekt.

Des policiers, en uniforme gris,
étaient postés tous les trois mètres,
de chaque côté de la me, contenant
la foule derrière une ficelle blanche.

Marina Koshevaya a abaissé la
flamme au-dessus d'une immense
vasque de bronze.

LE MAIRE DE MOSCOU
Le maire de Moscou, M. Vladimir

Promyslov et M. Ignaty Novikov,
chef du comité organisateur, ont
prononcé une brève allocution.
«Que la flamme olympique illumine
les compétitions auxquelles vont se
livrer les envoyés de tous les conti-
nents au nom du triomphe des
idéaux olympiques de paix, de com-
préhension et d'amitié entre les peu-
ples de notre planète », a déclaré
M. Novikov.
(lire la suite en page 10.)

Des athlètes des différentes républiques soviétiques vêtus de leurs costumes nationaux pendant la répétition
générale de la cérémonie d'ouverture des Jeux. On remarquera que les espèces de coupes ou de gâteaux sont
constitués par des pyramides humaines. (Téléphoto AP)

Moscou: les
drôles de JQ
sont ouverts
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Berlin août 1936, Moscou juillet
1980. L'alibi des Jeux : deux dictatures,
même imposture. Tout comme
Moscou aujourd'hui, Berlin, deux ans
avant Munich, trois ans avant la
Deuxième Guerre mondiale, avait fait
toilette. Et comme à Moscou encore,
pour mieux tromper, pour mieux mentir
c'est un Berlin travesti qui avait
accueilli les délégations. En une nuit,
les pancartes anti-juives avaient
disparu des magasins et des hôtels. Et,
pendant toutes ces journées où Hitler
continuait à préparer d'autres anne-
xions et d'autres invasions, tout ne fut
que spectacles et réjouissances.
Moscou a préparé les siennes.

Moscou pourrait presque ressem-
bler, propre comme un sou neuf, à une
capitale d'Occident si, comme l'Alle-
magne d'il y a 44 ans, l'URSS n'était
pas un bagne. Si l'URSS, avide de
conquêtes, ne maintenait pas sous son
joug tant de peuples meurtris. L'URSS
essaie de sourire, elle qui a coutume
de mordre. Elle n'y parvient pas. Car
Moscou n'est pas une capitale des
sportifs, mais une cité que le KGB a
investie, rue après rue, faubourg après
faubourg. Et ceux qui n'ont pas voulu
boycotter ces Jeux du mensonge qui,
pour les dissidents, sont ceux de
l'imposture, sont devenus les lamen-
tables héros de leur triste aventure. Ils
sont les prisonniers d'une ville prison-
nière. Ils sont sous surveillance.
Certes, ils sont coureurs, ou sauteurs ,
mais aussi assignés à résidence. C'est
cela la réalité du Moscou où ils ont
voulu aller.

Alors, qu'ils le veuillent ou non, diri-
geants et athlètes sont devenus les
complices d'une opération politique. Il
est vain de chercher une excuse. Le
sportif vit dans le cadre d'une société
et d'une époque. Il ne peut pas se met-
tre en congé de conscience. Ceux qui le
disent se trompent ou nous trompent.
Et s'ils nous trompent, c'est qu'ils
bafouent la terre d'Occident où ils sont
nés. Leur dossier est désespérément
vide. Ils ne pourront jamais dire qu'ils
n'ont pas voulu cela ou qu'ils ne
savaient pas.

Bien avant que ceux-ci et ceux-là
aient pris l'avion pour Moscou, toutes
les délégations savaient, ne pouvaient
ignorer, quelle était, en ce domaine, la
position soviétique. L'agence Novosti
s'est chargée de le préciser: «Le mot
d'ordre du sport en dehors de la politi-
que à l'honneur en Occident n'est pas
soutenu en URSS». Voilà pourquoi
aller à Moscou c'était se faire compli-
ce, puisque de Coubertin a écrit que les
JO étaient simplement une « école de
noblesse et de pureté morale» . Or, il
n'y a ni noblesse, ni morale là où il n'y a
pas de liberté.

Et l'agence Novosti disait encore :
« Séparer le sport et la politique est un
mot d'ordre inacceptable. Il n'est pas
sérieux de dire que le sport n'a rien à
voir avec la politique». La cause est
donc entendue. Otages, complices, ou
prisonniers d'un système, voilà ce que
sont devenus les participants occiden-
taux à la fête de Moscou. Car cent fois
non, millefois non, il ne s agit pas, il ne
peut pas s'agir de véritables JO, puis-
que, à la page 135 du livre édité par le
Kremlin à l'occasion de la fête du PC, il
est écrit: « Moscou souhaitait prendre
en charge l'organisation des Jeux
comme un moyen d'exprimer son
soutien au grand idéal du PC de
l'Union soviétique». Tout est dit. Le
masque est arraché. Les Jeux de la
honte peuvent commencer.

L. GRANGER

Attentat manqué contre M. Bakhtiar
à Paris : cfeux morts, des blessés

PARIS (AP). -M. Chapour Bakhtiar, le
dernier premier ministre du shah, qui vit
réfugié à Paris, a échappé à un attentat
vendredi matin dans un appartement du
boulevard Bineau , à Neuilly-sur-Seine.

Un policier a été tué ainsi qu'une
voisine de M. Bakhtiar, et trois autres
policiers ont été blessés, dont un griève-
ment Trois terroristes ont été arrêtés.
L'un d'eux a été blessé au visage.

Les trois hommes, se faisant passer
pour des journalistes, équipés de sacs de
reportage et d'appareils photographi-
ques, se sont présentés à 7 h 25 (suisse) au
gardien de la paix de faction à l'entrée de
l'immeuble. Induit en erreur par les faus-

ses cartes de presse qu'ils ont présentées,
le gardien de la paix les a laissés passer.
Les trois hommes, en jeans et polos, âgés
de 25 ans, sont passés devant deux autres

Un des agresseurs appréhendés par la police française.
(Téléphoto AP)

gardiens de la paix de faction dans le hall, à
qui ils ont également présenté leurs faux
papiers.

(Lire la suite en dernière page)

Vous boucherez-vous les oreilles ?
Jeunesse du monde aux cent visages, quel pitoyable spectacle

que celui, aujourd'hui inauguré à Moscou par les adultes, de JO
croupion dans une enceinte verrouillée par les sbires d'un système
-totalitaire ! Quel défi lancé aux filles et aux garçons qui par centai-
nes de millions à travers le globe rêvent de fraternité, d'amour et de
paix. Où iront-ils puiser l'espoir d'un avenir radieux? Juvénile
majorité silencieuse universelle, à laquelle le devant de la scène
n'est jamais accordé, parce qu'elle se garde de semer la pagaille
dans la rue et de démolir ce que leurs aînés construisent pour son
bien-être au prix de combien d'efforts.

Autre pays, autre jeunesse : Afghanistan. Des enfants et des
adolescents, armes dérisoires à la main, font barrage aux côtés de
leurs aînés depuis plus de six mois à la puissance militaire réputée
la plus formidable de tous les temps. Qu'est-ce qui se gravera dans
les siècles futurs le plus profondément dans la mémoire du genre

= humain? Les performances sur le stade en URSS d athlètes S
ï bichonnés par leurs pays d'origine, où la lutte obscure de la =
= jeunesse afghane en haillons pour sa survie et pour sa liberté? i
= N'entendrez-vous pas aujourd'hui, dans la paisible Suisse, i
= quand les fanfares olympiques retentiront sous les murs du Krem- s
l lin, monter la rumeur tragique des jeunes mourant au champ =
[ d'honneur de Kaboul? Vous boucherez-vous les oreilles? =

Moscou, Kaboul... Zurich. Autre jeunesse encore, sur les bord =
= de la Limmat. Qui, parce qu'elle ne possède pas un théâtre =
\ moderne fait sur mesure aux frais du citoyen honnête pour se don- j§
= ner en spectacle, se laisse entraîner par des agitateurs profession- =
= nels aux pires excès sur la voie publique. Soi-disant jeunesse de 1
j Zurich, petit groupe d'égarés adroitement manipulés par d'authen- §j
| tiques incendiaires et faussaires qui ridiculisent-la télévision =
| alémanique bien qu'elle flatte le goût de la dépravation, de la =
= violence et de la frénésie nihiliste. E

\ JO, Moscou, Kaboul, Zurich : filles et garçons d'ici et d'ailleurs, =
| quels sont les jeunes en vedette dans ces trois villes de la Terre ce E
\ matin à qui vous donnez la préférence? R. A. i
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L 'heure de la piscine

La canicule qui continue à faire des ravages
aux Etats-Unis et notamment dans l'Etat du
Texas aura\ permis\ une << première)), En effet,
c'est pour échappera la chaleur intolérable que
tes parents du petit Kr 'tsten Haralson, 4 mois,
l'ont conduit pour ta première fois à la piscine
d'A ustin afin qu'il prenne son premier bain en
public. Avec, dirait-on, une certaine séréni-
té. {Téléphoto AP)
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Notre supplément de 16 pages
avec télégrille et télé-radio

CHÀTEAU-D'ŒX (ATS). - Le
plus grand camp jamais organisé
en Suisse s'ouvre samedi dans les
Préalpes vaudoises, fribourgeoi-
ses et bernoises.

Le «Cana 80», camp national
des éclaireurs et éclaireuses, va
grouper jusqu'au 3 août 20.000 à
25.000 participants, généralement
sous tente, dans plus de vingt

sous-camps installes sur le terri-
toire de l'ancien comté de Gruyè-
re, soit la Gruyère fribourgeoise,
le Pays-d'Enhaut vaudois et le
pays de Gesseney bernois.

Pour la première fois sont
réunis des garçons de la fédéra-
tion des éclaireurs suisses (50.000
membres) et des filles de la fédé-
ration des éclaireuses suisses
(17.000 membres).

Sous la direction générale de
M. Bernard Cretton, de Monthey, une
vingtaine de thèmes ont été choisis
pour les sous-camps : la nature, la vie
sur l'Alpe, le Moyen âge, la musique, le
spectacle, l'artisanat, les sports, les
peuples de la terre, les communica-
tions, etc.

(Lire la suite en page 15)
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STANDARD DE LIÈGE

avec :
Tahamata, Gerets, Renquin

Cartes de membres 80-81 valables
90348-R
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Passeport vacances pour les jeunes j
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Le passeport vacances pour les jeunes
(PVJ) a tout juste une semaine et c'est un
succès: quelque 350 participants ! A
l'ADEN, où on se le procure et où on
s'inscrit aux diverses activités, on est
débordé mais content de voir une telle

affluence. Tout ce qui est proposé suscite
l'enthousiasme, les inscriptions débor-
dent...

Visite de la ville, du service automobi-
le, de la Maison du plongeur , contact avec
le centre de pilo tage de Lignières, rencon-
tre d'un luthie r, voile , aviron et ce ne sont
là que quelques exemples, provoquent de
l'attrait, une saine curiosité. Les visites
d'entreprises ont recueilli tant de suffra -

@1
ges que les responsables ont été sollicités
par l 'ADEN pour bien voidoir accepter
l 'heureux dépassement du nombre de
participants admis. Soulignons qu 'ils l'ont
fait dans la meilleure des humeurs, mais
qu 'il a cependant été impossible certaines
fois de ne pas refuser quelque amateur à
l'une ou l'autre activité proposée. Mais
comme il y a une cinquantaine de propo-
sitions, les enfants ont tôt fait de modifier
leur choix. Ce serait plutôt les parents qui

auraient une tendance à faire la grimace,
nous a-t-on dit. Ceci signifierait qu 'il y a
encore des parents qui... «oublient» de
laisser leurs enfants choisir eux-mêmes...

INITIATIVES
Pourtant l'un des buts du PVJ organisé

par la Jeune chambre économique de
Neuchâte l et environs et, rappelons-le ,
patronné par notre journal, est bien de
stimule r les initiatives personnel les. Fort
heureusement , cela se passe tout de
même ainsi la plupart du temps. Et cette
chance d 'autonomie qu 'offre le PVJ, il
n'est pas rare que ce soient les p lus petits
qui la prennent . Ils arrivent à l'ADEN très
décidés et s 'ils ne peuvent pas s 'inscrire à
ceci, ils ont tôt fait  de tenter cela. Ils le
défendent leur PVJ . C'est pour eux ! Et
cela fait aussi des parents contents.

Un succès : de saines réactions, de riches
expériences auxquelles peuvent égale-
ment participer les jeunes vacanciers qui
seraient en vacances à Neuchâtel , bien
entendu, et aussi un constat auquel il n 'y
a rien à ajouter: ce sont les participants
exp érimentés de l' année dernière qui ont
été les premiers à acheter le nouveau PVJ
de cet été. Mo. ].

De notre correspondant:
19 juille t 1930-1980. Il y a donc 50 ans

que s'unissaient pour le meilleur et pour
le p ire M. Pierre Hofstetter et
M"c Suzanne Pfund , tous deux faisant
par tie du corps enseignant. Aussi ont-ils
laissé par leur rayonnement une forte
empreinte sur de multip les volées.
Mmc Hofstetter a fait  sa vie au village ; en
revanche , M. Hofstetter est né à Buttes; il
f i t  un stage dans la maison de Belmontsur
Boudry avant de prendre racine à Auver-
nier. Il f u t , en outre, longtemps responsa-
ble de la bibliothè que et s 'il écrivait ses
mémoires, il aurait à raconter de savou-
reuses histoires du terroir.

Si les années ont plus ou moins marqué
p hysi quement les époux Hofstetter , leur
esprit est toujours en éveil et ils s'intéres-
sent vivement à tout ce qui touch e la loca-
lité et ses habitants.

Selon une tra dition bien établie, le
chœur d'hommes et la fanfare marque-
ront mélodieusement cette journée , alors
qu 'une délégation du Conseil communal,
dont la présidente , Af" M. DuPasquier ,
se rendra au domicile des jubilaires.

Avec leurs enfants , chacun s 'associe de
cœur à la célébration de cet anniversaire
et souhaite aux deux époux encore de
nombreuses heures lumineuses et serei-
nes.

Noces d'or
à Auvernier

CARNET DU JOUR
Samedi 19 juillet 1980

NEUCHÂTEL
Aula de l'université : 11 h 05, Jacques Brel ou la

sensibilité retrouvée par A. Gendre.
Bibliothèque de la ville : fermée jusqu'au 5 août.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : réou-

verture partielle. Salle des automates Jaquet-
Droz accessible, démonstration sur demande
et le premier dimanche du mois.

Musée des Beaux-Arts : Exposition Le Corbusier.
Musée d'ethnographie: Miniatures indiennes.
Galerie Ditesheim : Exposition Giuseppe Gavazzi,

sculptures.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Studio : 15 h, 21 h, La « prof » et les

cancres. 16 ans. 2™ semaine. 17 h 30, 23 h,
Claudia, la possédée du sexe. 20 ans.

Bio : 15 h, 20 h 45, Laura, l'ombre d'un été.
18 ans. 17 h 30, Le pullover rouge. 16 ans.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Damien • La malédiction II.
18 ans. 17 h 45, Macadam cow-boy. 16 ans.

Palace : 15 h, 20 h 45, 22 h 45, Trinita va tout cas-
ser. 14 ans.

Arcades: 15 h, 20 h 30, Tendre combat. 16 ans.
Rex: 15 h, 20 h 45, Hair. 12 ans.
CONCERT. - Jazzland : Al Jones Blues Band.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Red Club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur, Play Boy (Thielle).

S.O.S. Futures mères (24 h sur 24 h) : Téléphone
66 16 66.

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, dimanche et jours

, fériés, renseignements,pa_r répondeur autorpa- : i' tique.
Pharmacie d'office : F. Tripet, rue du Seyon 8. La

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

Dimanche 20 juillet 1980

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

verture partielle. Salle des automates Jaquet-
Droz accessible, démonstration sur demande
et le premier dimanche du mois.

Musée des Beaux-Arts : Exposition Le Corbusier.
Musée d'ethnographie : Miniatures indiennes.
Centre culturel neuchâtelois.
CINÉMAS. - Studio : 15 h, 21 h, La «prof» et les

cancres. 16 ans. 2m° semaine. 17 h 30, Claudia,
la possédée du sexe. 20 ans.

Bio: 15 h, 20 h 45, Laura, l'ombre d'un été.
18 ans. 17 h 30, Le pullover rouge. 16 ans.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Damien - La malédiction II.
18 ans. 17 h 45, Macadam cow-boy. 16 ans.

Palace : 15 h, 20 h45, Trinita va tout casser.
14 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Tendre combat. 16 ans.
Rex : 15 h, 20 h 45, Hair. 12 ans.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'Escale.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

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

S. O. S. Futures mères (24 h sur 24 h) : Téléphone
66 16 66.

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, dimanche et jours
fériés, renseignements par répondeur automa-
tique.

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

L'économie neuchateloise prise dans
son ensemble a connu au premier semes-
tre de cette année un essor réjouissant. Le
développement des affaires a été essen-
tiellement soutenu par la demande étran-
gère, la construction privée et une reprise
des investissements d'équi pement.
L'accroissement de la production a
entraîné , abstraction faite des évolutions
saisonnières, une augmentation de près
de 5% des personnes occupées entre
janvier et juin 1980 dans les 128 entrep ri-
ses répondant à l'enquête conjoncturelle
de la Chambre neuchateloise du com-
merce et de l'industrie.

Le chômage total et partiel est quasi-
ment résorbé à l'exception de quelques
foyers isolés de faible importance.

Les degrés d'utilisation de capacité de
production , en progression depuis le
début de l'année, ont tendance à se stabi-
liser dans tous les secteurs au-dessus de 80
pour cent. Les carnets de commandes sont
la plupart du temps convenablement
garnis. Au mois de juin cependant ,
plusieurs chefs d'entreprises signalent un
tassement dans le rythme de l'entrée des
commandes.

Evolution
de l'industrie

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. \

= t Jk taa Prévisions pour
= IfeJ&Ëal toute la Suisse

S Prises dans un fort courant d'ouest , les
= perturbations atlantiques se déplacent
=j rap idement des Iles britanniques à la Polo-
= gne.

= Prévisions jusqu'à samedi soir. Nord des
E Alpes, Valais, nord et centre des Grisons.
= Le temps sera en partie ensoleillé par nébu-
3 losité changeante , plus abondante le long
= du Jura . En plaine , la temp érature sera
= comprise entre 10 et 13 degrés en fin de
S nuit , entre 20 et 24 degrés cet après-midi.
S Limite de zéro degré vers 3500 mètres. En
= montagne vent modéré d'ouest.

= Sud des Alpes et Engadine. Générale-
!j ment ensoleillé , risque d'orages dans la
= soirée.

= Evolution probable pour dimanche et
= lundi. Au nord: variable et quelques
3 averses. Au sud : d'abord ensoleillé, lundi
= quelques précipitations.

i HfêJÏÏ  ̂ Observations
= H g météorologiques
| ? H à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel 18 juillet
3 1980. - Température : Moyenne: 14,5;
E min. : 9,3; max.: 19,0. Baromètre :
E moyenne: 723,3. Vent dominant: direc-
= tion : sud , sud-ouest ; force : calme à faible.
= Etat du ciel : couvert à très nuageux.

¦U i Temps |
EĴ  et températures f
n*v I Europe |
I "tttil et Méditerranée |

Zurich: couvert , bruine , 16 degrés; §
Bâle-Mulhouse: nuageux , 19; Berne: =
couvert , 17; Genève-Cointrin: nuageux , =
19 ; Sion : couvert , 19 ; Locamo-Monti : E
couvert , 21 ; Saentis: nuageux, 4; Paris: E
couvert, bruine, 15 ; Londres : couvert , 17 ; =
Amsterdam : nuageux, 17; Francfort : E
couvert, pluie, 18 ; Berlin : couvert, averses E
de pluie , 17; Copenhague: nuageux , 14; E
Stockholm : nuageux, 19; Helsinki : =
nuageux, averses de pluie, 14; Munich : 3
nuageux , 18; Innsbruck : nuageux, 22; 3
Vienne: nuageux, 21; Prague: nuageux, =
17; Varsovie : nuageux, 18; Moscou: =
nuageux, 19 ; Budapest : peu nuageux, 22 ; E
Rome : peu nuageux , 26 ; Milan : nuaeux, 3
25; Nice: peu nuageux, 25; Barcelone: E
serein, 24 ; Madrid : serein, 29 ; Lisbonne : E
serein , 31 ; Tunis : serein, 28. E

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL |

Niveau du lac =
le 18 juillet 1980 E

429,75 |
Température de l'eau : 16° S

Dans l'impossibilité de répondre person-
nellement à chacun,

Mademoiselle

très touchée des marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors
du décès de son cher papa, remercie très
sincèrement toutes les personnes qui l'ont
entourée de leur présence, leur message,
leur don ou leur envoi de fleurs. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Neuchâtel, juillet 1980. 90887-x

Odile CASTANO

La famille de

Monsieur

profondément émue des marques d'affec-
tion et de réconfortante sympathie qui lui
ont été témoignées lors de son deuil ,
remercie très sincèrement les personnes
qui ont partagé son épreuve, par leur
présence , leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs. Des remerciements tout
particuliers à Monsieur le docteur
W. Hanhart , de Boudry, ainsi qu'aux
médecins et au personnel soignant de
l'hôpital de la Béroche.

Bôle, juillet 1980. aons-x

Maurice POGET

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. -16 juillet , da Costa, Sara, fille

de Manuel-Delfim, Le Landeron, et de Laurin-
da, née Carvalho. 17. Chieppa, Ricca rdina , fille
de Vincenzo, Neuchâtel, et de Grazi a, née
Lorusso.

Publications de mariage. - 18 juillet. Chal-
landes, Pierre-André, et Maccasini , Mila dy-
Antonietta, les deux à Auvernier; Cornut,
Michel-Yves, Lausanne, et . Desy, Christine-
Madeleine, Neuchâtel ; Thiébaud, Didier-
Michel, Les Ponts-de-Martel, et Stauffer,
Catherine, Neuchâtel ; Bianchi, Yves-Domini-
que, et Flotron, Christiane, les deux à Neuchâ-
tel.

Mariages célébrés. - 18 juillet , Pizzera ,
Raymond-Denis, et Jaquet , Michèle, les deux à
Neuchâtel ; Walder, Michel-André, Neuchâtel ,
et Bartl, Nicole-Françoise, Rochefort.

Le dimanche 20 juillet , dans la jolie église
des Valangines, Marc Pantillon , à l'orgue et
Pierre-Alain Monot , trompettiste, donneront un
concert au programme intéressant. Viviani,
Frescobaldi , Albinoni avec ie très beau
concerto en ré mineur pour trompette et orgue,
J.-S. Bach, bien sûr et , plus près de nous, César
Frank, Bernard Reichel et une œuvre de Pier-
re-Alain Monot, «Interlude (1980) ». Deux
jeûnes artistes neuchâtelois à encourager.

Orgue et trompette
au temple des

Valangines

Dimanche 20 juillet, à 20 heures
TEMPLE DES VALANGINES

CONCERT
orgue et trompette

Marc Pantillon - Pierre-Alain Monot
Entrée libre

88605-T

À CHAUMONT
Grande fête populaire

sortie funi, tente couverte
Dès 20 h film Sierre - Zinal

Bal non stop
avec orchestre

Pierre Dominique et Overflow
Funi spéciaux à 19 h 30, 24 h, 02 h

Org. : Ski-club
88611-T

Les photos de
la Fête de la jeunesse

sont exposées dans les vitrines

de vêtements Frey SA
Pour les commandes :

UNIPHOT SA PHOTO-CINÉ GLOOR
90846-T

Le docteur et Madame
Jean TRIPET, Véronique et Jean-Claude
LIETTI, ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Claudia-Valentine
17 juillet 1980

Route de la Louche
Cernier 1092 Belmont-sur-Lausanne

87078-N

IN MEMORIAM

Charles-Albert HENRIOD
1979 - 1980

Déjà un an que tu nous as quittés si
brusquement, mais dans nos cœurs ton
souvenir reste gravé. Dans le silence des
jours qui passent tu es toujours présent.

Ton épouse, tes enfants.
88610-M

24a, rue du Seyon, 2ÔÔÔNêûchâïéTËrïïrêprlsê
privée au service de la communauté, se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers 
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L'Association suisse des infirmières-
assistantes section Neuchâtel et Jura
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles PÉCAUT
père de Mademoiselle Jacqueline Pécaut,
présidente de la section.

Le comité.
86472-M

La Gym-hommes de Colombier a le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Edmond VERNIER
banneret de la société.

L'incinération a eu lieu le vendredi
18 juillet 1980. s-oess-M

Les camarades de classé' du Landeron
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Pierre MURISET
Ils garderont de lui le meilleur souvenir.

87079-M

Nicole et Daniel
JAQUET- UDRIET sont heureux
d'annoncer la naissance de leur fille

Anouk
le 18 juillet 1980

Maternité de Gare 21
la Béroche ., 2017 Boudry,

86463-N

Monsieur et Madame
Gùnther WINKENBACH-GRAENICHER
sont heureux d'annoncer la naissance
de leur fille

Marianne-Dounia
18 juillet 1980

Maternité Pourtalès 2054 Chézard
88723-N

Florian
a la joie d'annoncer la naissance de son
petit frère

Alain
18 juillet 1980

Gérard BROSSARD

Maternité Pourtalès Etang 26
Neuchâtel 2400 Le Locle

88724-N

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

t
En tes mains , Seigneur ,
je remets mon esprit.

Madame Suzanne Muriset-Girard el
sa fille Barbara , à Chevroux ;

Monsieur et Madame Clément Mûri-
set-Schwitter, au Landeron;

Mademoiselle Gabrielle Muriset, au
Landeron ;

Monsieur et Madame René Muriset-
Clément et leurs enfants, au Landeron ;

Monsieur et Madame Gilbert Muri-
set-Meylan , et leurs enfants, au Lan-
deron;

Monsieur et Madame René Girard-
Kaufmann , au Landeron;

Madame Marie-Thérèse Girard , à Bâle ;
Monsieur Jean-Claude Girard , au

Landeron ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Pierre-Paul MURISET
restaurateur

leur très cher époux, papa , fils, beau-fils,
frère , beau-frère , oncle , cousin , parrain ,
parent et ami que Dieu a repris à Lui,
accidentellement, dans sa 37""-' année.

Chevroux et Le Landeron , le 17 juillet 1980.

L'ensevelissement aura lieu au Lan-
deron , lundi 21 juillet.

La messe de sépulture à l'église Saint-
Maurice , à 14 heures.

Récitation du chapelet à la chapelle des
Dix Mille Martyrs, samedi à 20 heures.

Le corps repose à la chapelle du cime-
tière du Landeron.

Domicile de la famille : famille René
3irard , Ville 48, 2525 Le Landeron.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87076-M

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 11 31.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Gérald Minkoff , « Lie ! ô
l'œil I».

Galerie Numaga II : Rétrospective de six exposi-
tions.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Cannonball (D. Carradine).

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Camille Bryen, dessins, aquarel-

les, lithographies, eaux-fortes.
LE LANDERON

Vieille ville : Marché et puces du samedi.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 17 h 30, Un cocktail explosif.
20 h 30, Le jour de gloire (Lefèbvre-Cowl).

PROVENCE
Au village: Arts artisanaux et marionnettes

(après-midi).

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux, tél. 31 11 31.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Gérald Minkoff, «Lie ! ô

l'œil I ».
Galerie Numaga II: Rétrospective de six exposi-

tions.
BOUDRY

Musée de l'Areuse: 14 h-17 h: Exposition «Les
Lacustres».

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Big Boss (Bruce Lee).

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Camille Bryen, dessins, aquarel-

les, lithographies, eaux-fortes.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 15 h, Le jour de gloire (Lefèb-

vre-Cowl). 17 h 30 et 20 h 30, Un cocktail
explosif.

PROVENCE
Au village: Arts artisanaux et marionnettes

(après-midi).

^̂Â/cU&iCiMX î

Nous l 'écrivions dans notre édition du
15 juillet dernier : le gazoduc de GANSA
(Gaz neuchâtelois SA), qui doit permet-
tre l'an prochain d'approvisionner tout le
canton de Neuchâtel en gaz naturel, est
en cours d 'aménagement entre la station
d '« aiguillage » d 'A ltavilla, près de Mo-
rat, où il sera branché sur le gazodu c pri-
maire d'Uni-gaz , et la centrale thermique
de Cornaux qui fonctionnera comme
« dispatching » dans l 'alimentation du
canton.

Pour que cet approvisionnement du
canton en gaz naturel devienne une réali-
té , GANSA se trouve contraint
d 'augmenter son capital social, avec
l'aide des pouvoirs publics, cela va de soi.

Ainsi, les 6 et 7 septembre prochains,
les électeurs et électrices neuchâtelois se-
ront appelés aux urnes pour se prononcer
sur un décret portant octroi d 'un crédit
de 900.000 fr. destiné à souscrire à l 'aug-
mentation de 3 à 6 millions de francs du
capital social de GANSA.

Crédit pour GANSA :
on votera en septembre

| Réception des ordres: I
| jusqu'à 22 heures ¦

Madame Antoine Baudois-Paquette ,
à Auvernier ;

Monsieur Tony Baudois , sa fille et
son fils, à Schaffhouse ;

Monsieur Michel Baudois , à Bâle ,
ainsi que les familles Paquette, Bergas-

soli , Fayolle en France, parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Antoine BAUDOIS
ancien pêcheur professionnel

leur cher époux, papa , grand-papa , beau-
frère , oncle, parent et ami , que Dieu
a rappelé à Lui , après de terribles souf-
frances, supportées avec un grand
courage, dans sa 81mc année.

2012 Auvernier, le 18 juillet 1980.
(Rue des Epancheurs 15)

Dans ma détresse , j' ai invoqué
l'Eternel , et II m'a répondu. Les eaux
m'environnaient , mais tu m'as fait
remonter.

Jon. 2 : 3-6.

L'ensevelissement aura lieu le lundi
21 juillet.

Culte au cimetière d'Auvernier, à
14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87077-M

¦M BBHBHI

LES DERNIERS
SOLDES

les meilleurs!!!
Portes-Rouges 131-133

90333-T

800 ANS GAMPELEN
«Grand cortège

historique»
Dimanche dès 14 heures

F00088676-T
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Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures



De la grande musique
française à la Collégiale

• ON a découvert avec Graham
Steed , organiste canadien , un virtuose
de l'orgue assez étonnant , surtout en
ce qui concerne la musique française
pour orgue de la f in du XIX e et du
début du XXe (Wido r, Dupré). Sa
technique, si elle n 'est pas brillante , à
l 'insta r de Kei Koïto, l 'hôte précé-
dante des concerts de la Collégiale, est
cependant complète et bien assise. Il y
aurait peut- ê tre à redire sur le choix
que l'organiste fait des jeux , fondant
trop facilement les différe nts p lans
sonores dans une p âte de registres
semblables qui se différencient mal.

Cette réserve est surtout valable
dans les interprétations de Bach que
Graham Steed a données, en particu-
lier la célèbre « Fantaisie et fugue en
sol mineur» qui souffrait de p lus d 'un
manque de rigueur rythmi que.

Les « Duetti» du « Klavierùbung
lll » du Cantor de Leipzi g ont beau-
coup plus séduits par l 'élé gance d'une
diction claire, qui mettait en valeur les
jeux de questions et réponses, typi-
ques de cette forme.

Graham Steed est incontestable -
ment un maître dans l'interprétation
de la musique française pour orgue.
Cette partie de la création musicale
offre à l'auditeur une vision peu en
rapport avec l'idée que l'on se fait  du
génie français , souvent synonyme de
mesure et de clarté.

Tout au contraire on a affaire , avec
Widor p lus précisément , à des
constructions gigantesques, parfois
disproportionnées, comme cette
« Symp honie romande », mais qui sont
bien dans la conception romantique
de l'époque , comme en témoignent
d 'ailleurs les orgues monstrueuses de
Cavaillé-Coll.

Il faut  une singulière vision globale
de l'architecture de ce monument
qu 'est la » Symphonie romane» de

Widor pour en donner une traduction
aussi vivante et captivante que Ta fait
Graham Steed.

Mais le « clou » de ce concert devait
être l' exécution du diabolique
« Prélude et fugue en sol mineur op. 7
N° 3» de Marcel Dupré . Après un
délica t prélude fait  de guirlandes qui
défilent à vive allure à travers tout le
clavier, vient une fugue d'une diffi-
culté saisissante et qid doit mettre à
rude épreuve les talents de l'organiste.
Graham Steed en a donné une version
étonnante de rigueur , de vélocité et de
technique transcendante , faisant ainsi
preuve d' une vitalité et d' une piris-
sance de concentration peu commune.

De plus, son sens p rofond de la
construction, sa musicalité sensible et
son métier accomp li ont permis au
public d 'entendre un véritable récital
de musique française , dont on a peu
l'occasion d'entendre semblables
exemples. J .-Ph. B.

Besançon

Au Chanet : une heureuse initiative de la Croix-Rouge
« Chaque fois que des hommes ont

besoin d'aide, la Croix-Rouge suisse (CRS)
s'efforce de la leur apporter. De tout temps
sa principale préoccupation a été de prodi-
guer les premiers secours en cas d'urgence.
La CRS doit sans cesse affronter des tâches
nouvelles dans la lutte qu'elle mène contre
la misère humaine et ses causes. Elle
effectue un travail de pionnier là où d'autres
institutions ou l'Etat disposent d'une moin-
dre latitude ou n'ont pas la compétence
d'agir. Dans la mesure du possible, elle se
charge en premier lieu des tâches que son

expérience et son organisation ramifiée lui
permettent d'accomplir avec la plus grande
efficacité» .

Ainsi se définit elle-même la CRS, corpo-
ration privée qui a pourtant un caractère
officiel en ce sens qu'elle est reconnue
comme étant la société nationale de la
Croix-Rouge pour la Suisse, par arrêté fédé-
ral, et qu'en sa qualité d'auxiliaire des
pouvoirs publics, elle assume toute une
série de tâches officielles. La CRS collabore
étroitement avec l'Etat et d'autres organisa-
tions, mais demeure en principe autonome.

Certes, ce sont essentiellement ses
multiples opérations de secours qui ont fait
connaître la CRS, puisqu'elles coïncident
avec les événements qui font la « une» des
quotidiens. Et si on sait d'elle qu'une de ses
principales tâches s'exerce dans le service
de transfusion de sang, que connaît-on de
sa fonction, en Suisse?

Lors d'une instructive conférence de
presse qui s'est déroulée hier au Chanet,
des représentants de la CRS, MM. Jean
Pascalis, secrétaire général adjoint, Beat
Hoffmann, chef du service de la formation
professionnelle, Werner KOng, chargé de
l'information sur les professions de la santé
et Mme Suzanne Vial, responsable du
bureau d'information pour les professions
de la santé pour les cantons de Neuchâtel et
Jura et de la partie francophone du canton
Berne, ont précisément abordé ces diffé-
rentes fonctions et ses multiples aspects.

Sait-on par exemple tout ce que la CRS
entreprend en faveur des handicapés, des
isolés, des soins à domicile, de l'aide socia-
le ? Selon M. Pascalis, l'homme de la rue n'a
aucune connaissance de ces problèmes.
Pour lui, la CRS n'est présente qu'à l'étran-
ger. Il ne connaît pas davantage sa partici-
pation dans le domaine de la formation
pour les professions de la santé.

M. Pascalis nous rappelle à ce propos
qu'en 1944, l'OFIAMT se voyait confier
l'enseignement dispensé aux infirmières,
mais que les cantons s'y opposèrent,
redoutant une trop grande disparité dans
les études. Afin d'en garantir l'unité, la CRS,
qui avait déjà à l'époque deux écoles
d'infirmières, assuma peu à peu cette fonc-
tion avant qu'en 1951, un arrêté fédéral ne
lui octroie officiellement la surveillance de
l'instruction professionnelle des infirmiè-
res. Actuellement, il y a 125 écoles et pro-
grammes reconnus par la CRS.

M. Beat Hoffmann évoqua quant à lui la
surveillance des cours suivis par quelque
8000 étudiants, alors que 3000 d'entre eux
environ se présentent annuellement aux
examens. Si l'OFIAMT, par exemple, délè-
gue cette compétence aux autorités canto-
nales, la CRS confie ce contrôle à une
cinquantaine d'inspectrices; en outre, une
rigoureuse visite des écoles a lieu tous les
cinq ans, et le rapport fourni par les experts
est soumis à une sous-commission qui en
interprète les résultats, avant d'entrer en
matière s'il y a lieu ; c'est ainsi une garantie
d'une formation adéquate qui est donnée
aux cantons.

Et qui finance le travail de la CRS, dont le
budget est devisé à 4,5 millions de fr. pour
1981? M. Hoffmann précise à ce propos
que les cantons participent pour moitié, la

Découvrir une profession avant de la choisir. (Avipress-P. Treuthardt)

Confédération pour 20% et les écolages
pour 16%, le reste étant garanti par le
service (légère participation des étudiants
au diplôme) et par la CRS. S'il souligna
d'autre part la représentation essentielle-
ment féminine dans les professions soi-
gnantes, M. Werner Kung remarquait toute
l'importance de l'information et d'une
bonne publicité pour la juste compréhen-
sion des professions de la santé.

S"* il est bien vrai que le choix d'une
profession devienne de plus en plus difficile
pour les jeunes, c'est d'autant plus crucial
dans le secteur de la santé. Alors qu'aupa-
ravant le choix de ce domaine équivalait à la
seule fonction d'infirmière, ce sont
aujourd'hui quelque 27 professions qui
sont ouvertes à ce même service de la
santé !

Une bonne option est donc particulière-
ment délicate et c'est précisément pour
recueillir tous les renseignements désirés
sur les professions qu'ils souhaitent
exercer, que des adolescents de 15 à 17 ans
sont réunis en ce moment à la caserne du
Chanet, où ils participent à un camp
d'information. La formule a pris son envol
dès 1972 et sa réalisation est due à
Mme Suzanne Vial qui rappelle la création à
Neuchâtel en 1966 du bureau d'information
pour les professions de la santé par
Mm°Dupasquier. Aujourd'hui, l'activité du
bureau s'étend à tout le canton, à celui du
Jura et à la Berne francophone. Sa collabo-
ration est intense avec les différents offices
d'orientation professionnelle, qui ne
manquent pas d'importance quant au
recrutement des participants à ces camps.
Cette année, ils sont 23 élèves (dont un seul
garçon) qui, pendant une dizaine de jours,
entreront en contact avec des représen-
tants des différentes professions de la
santé, diplômés ou élèves, monitrices ou
directeurs d'écoles qui viendront expliquer
leur métier, ses exigences, ses débouchés
et enfin les différents moyens de formation.
Un conseiller aide d'autre part les partici-
pants à faire le point en début et en fin de
camp. Les temps libres seront consacrés
aux loisirs, choisis par MM. Jacques Veil-
lard et Michel Petitpas.

Il est certain qu'un tel camp dont le finan-
cement est assuré par les participants
eux-mêmes, a pour but d'examiner tous les
aspects d'un métier, sans dissimulation
aucune des points négatifs. Bien au contrai-
re, c'est une réflexion qu'on suscite en toute
connaissance de cause, pour une meilleure
motivation. C'est aussi une garantie de
moindre déperdition en cours d'études.

Mo. J.

Vers 18 h 10, jeudi soir, un accident mortel de la circulation s'est produit sur ta
route principale reliant Champion à Cudrefin, peu après le pénitencier de Witzwil .
M. Pierre-Paul Muriset , âgé de 36 ans, un enfant du Landeron domicilié à Chevroux
(VD), circulait au volant de sa voiture en direction de Cudrefin. A la hauteur de la
bifurcation avec la route venant d'Anet, une autre voiture lui a coupé la route, ne
respectant pas le « Cédez-le-passage». Le choc a été d'une telle violence que le
véhicule de M. Muriset a fait plusieurs tonneaux sur la chaussée.

Grièvement blessé, le malheureux a été transporté en ambulance à l'hôpital de
l'Ile, à Berne, où il est décédé. Le pilote de la voituref autive, un habitant d'Anet, sort
indemne de l'accident.

Relevons pour la petite histoire que ce carrefour a déjà été le théâtre de
plusieurs drames. Quand donc corrigera-t-on les lieux?

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION 
Dans le cadre de la défense générale du pays

La défense générale du pays, on en parle beaucoup
depuis que le Conseil fédéral en a défini les objectifs et les
moyens en 1973.

Rappelons brièvement qu'elle est constituée de six
éléments : la politique étrangère, la défense militaire, la
protection des civils, la défense nationale économique, la
défense psychologique et la protection de l'Etat et
l'information de la population.

Certains de ces éléments sont du ressort de la Confédé-
ration, tels que l'armée, qui reste le pilier central de cet
édifice, alors que d'autres postulent l'appui direct des
cantons et des communes.

Les tâches des cantons, notamment , sont exactement
définies. Elles concernent , entre autre, la garantie de
l'Etat et des administrations, la nécessité de tenir infor-
mées les autorités constituées , les communes et la popu-
lation du déroulement des événements, de faire respecter
l'ordre et assurer la tranquillité, faire exécuter les mesu-
res de protection civile, accueillir et assister les réfugiés,
maintenir le service de l'hygiène publique, garantir
l'approvisionnement en biens vitaux ou de première
nécessité, veiller sur les voies de communication et le bon
fonctionnement des services publics, protéger les biens
culturels, etc.

• Organisation cantonale
Pour accomplir leurs tâches les cantons ont dû mettre

en place un organisme de coordination, une sorte
d'état-major civil de défense, pièce centrale qui peut être
appelée à entrer en fonction en cas de grave crise interna-
tionale ou de conflit armé, éventuellement en cas de
catastrophe naturelle si l'ampleur de celle-ci dépasse les
possibilités des services appelés à intervenir dans le
cadre du « Plan catastrophe» élaboré au niveau cantonal
neuchâtelois.

L'état-major civil de défense, que dirige M. Claude
Gaberel , commandant d'arrondissementau département
militaire, et qui comprend quinze chefs de service de
l'administration cantonale, existe depuis quelques
années.

Cet organisme, qui entrerait en fonction au moment
voulu sur décision du Conseil d'Etat, sauf en cas de conflit
armé qui reste du domaine de la Confédération, a des
tâches exactement définies lui aussi:
• fournir à l'Etat tous les éléments d'appréciation indis-

pensables pour prendre des décisions en situation
d'urgence;

• faire exécuter les décisions du gouvernement canto-
nal;

• contrôler l'exécution des mesures édictées par la
Confédération;

• planifier avec le commandement militaire l'engage-
ment d'unités pour l'aide à la population en collabora-
tion avec les services de protection civile (PC) et les
troupes de protection aérienne (PA).
Les grandes manoeuvres de novembre prochain, à

Neuchâtel et dans le canton, qui engageront plus de
20.000 hommes, seront une excellente occasion de voir,
sous forme d'exercice à Neuchâtel, le degré de prépara-
tion auquel est arrivé le service cantonal de la défense.

• Alimentation et carburants
La grande crise du pétrole de 1973 a fait apparaître

brutalement quelles conséquences désastreuses pourrait
avoir une rupture de l'alimentation en carburants dans
tous les compartiments de la vie nationale.

En outre, toute crise internationale grave ou conflit
armé pourrait avoir aussi des répercussions sur l'appro-
visionnement de la Suisse en denrées alimentaires,
comme ce fut le cas lors de la dernière guerre mondiale
1939-45, quand il fallut introduire les «cartes de ration-
nement» de fameuse mémoire.

Les carburants, nerf de l'industrie et de l'économie, et la
nourriture de la population : c'est ce qu'il faut assurer en
premier lieu.

Il est donc prévu des mesures spéciales en matière de
rationnement des carburants qui peuvent aller de la sim-
ple limitation de la vitesse sur l'ensemble du réseau
routier au contingentement individuel des usagers moto-
risés, toutes mesures qui suivraient les événements en
fonction de la situation internationale. Pour les carbu-
rants il faut compter 4 à 6 semaines de mise en applica-
tion.

Dans le domaine de l'alimentation, il y a longtemps que
le délégué à la défense économique encourage chaque
ménage à disposer de réserves de base à renouveler
régulièrement et qui comprennent, par PERSONNE :

• 2 kg de sucre ;
• 1 kg de riz ;
• 1 kg de pâtes ;
• 1 kg de graisse;
• 1 litre d'huile.

Si, en Suisse, 70% de la population a parfaitement
conscience du problème et de la nécessité d'avoir une

Le panier de la ménagère prévoyante, avec la réserve
de base conseillée par les autorités du pays.

(Avipress-P. Treuthardt)

telle réserve de base, ce n'est que 10% des ménages qui
ont pris soin de la constituer et de la renouveler. Cette
réserve permettrait , à la Confédération, aux cantons et
aux communes, le cas échéant, de disposer de quelques
jours, après la fermeture obligatoire de tous les maga-
sins, pour mettre en place le rationnement des denrées
alimentaires et distribuer les cartes individuelles qui sont
déjà imprimées et toutes prêtes.

En quelques jours chaque habitant recevrait la sienne.
En attendant il faudrait bien puiser dans la réserve de

base au maximum durant une semaine I G. Mt

ville jumelle

• Le 33",e Festival international de
musique de Besançon aura lieu
cette année du 5 au 21 septembre.
Plus de 38 concerts, sans compter
les épreuves éliminatoires du
concours des jeunes chefs
d'orchestre, seront donnés à
Besançon et dans les villes de Fran-
che-Comté.

L'orchestre et les chœurs de la
« Philarmonie de Varsovie» ouvri-
ront le festival à l'église de La
Madeleine (Requiem de Mozart et
Te Deum de Bruckner).

33me Festival
international de musique

En remontant le temps grâce à un ingénieux inventeur

Si l'on vous demandait à brûle-pourpoint de décrire une « méridienne » , nul doute
que vous vous trouveriez dans l'embarras. Pourtant la méridienne est une vénérable
invention qui date du début du XVIII e siècle déjà et qui répondait à la nécessité d'obte-
nir un temps plus précis que celui, fort variable , donné jusqu'alors par les cadrans solai-
res traditionnels. La méridienne est en effet un cadran solaire nettement perfectionné
puisqu'il permet d'avoir un temps « moyen ». Cette invention a pris très vite un grand
essor qui ne fut cassé que par les progrès de l'horlogerie.

La méridienne que nous avons eu la
chance de découvrir est située à Saint-
Aubin. Elle a été conçue par un ingénieur
inventeur de La Chaux-de-Fonds,
M. Xavier Theurillat. Par rapport aux
méridiennes « traditionnelles» qui sont
réalisée sur un mur ou parfois sur le sol
d'une pièce, elle a ceci de particulier
qu 'elle est située au plaforid d'une cham-

Voici le dessin de la méridienne que M. Theurillat a conçue à Saint-Aubin. Lorsque le soleil
passe sur la courbe en forme de grand «8», il est exactement 12 h 32 minutes et 54 secon-
des.

bre. C est un petit miroir fixe qui lui
transmet le reflet du soleil aux alentours
de son passage au méridien.

• Un grand «8»

La méridienne se présente comme une
courbe fermée faite de 365 points repré-
sentant tous les jours de l'année et for-

mant un grand « 8 » étalé sur les 3 m 7314
que mesure exactement le cadran. Elle est
partagée par une ligne qui représente le
méridien. Le cadran est divisé à gauche et
à droite de celui-ci par des lignes horaires
espacées entre elles de 1° d'arc ou de
5 minutes de temps de parcours du soleil
qui les traverse quotidiennement. A
moins bien entendu qu 'il ne boude réso-
lument comme c'est le cas trop souvent
cet été... La durée du passage du soleil à
travers l'échelle comp lète est donc de
60 minutes. Il passe sur la méridienne
tous les jours à la même heure (à Saint-
Aubin à 12 h 32 minutes 54 secondes).
Contrairement au simple cadran solaire
ne pouvant fixer le temps qu 'avec des
variations allant jusqu 'à plus de 30 minu-
tes d'écart , la méridienne est donc capable
de donner l'heure d'une façon relative-
ment précise. Il est de même possible de
calculer grâce à l'échelle le moment du
passage du soleil au méridien.

Formée de 365 points - les 365 jours de
l'année — la méridienne est en quelque
sorte un calendrier. On en facilite la
lecture en faisant ressortir le premier jour
de chaque mois dont on peut inscrire le
nom. De même qu 'il est possible de noter
les fêtes fixes à leur endroit respectif.
Ainsi lorsque le reflet du soleil coupe la
méridienne, on sait non seulement qu 'il
est 12 h 32 minutes et 54 secondes mais -
au moins approximativement - quel jour
on est.

Ce ne sont là que quelques caractéristi-
ques très brièvement exposées de cette
ingénieuse réalisation qui est la troisième
de ce type conçue par M. Theurillat. Est-il
besoin de le préciser , de nombreux et

C'est le 23 juin que nous sommes allés contempler cette réalisation. Le soleil dont on voit
le reflet en haut à droite était vraiment timide. Il n'a voulu se montrer l'espace d'un instant
que quelques minutes avant d'arriver sur le cadran. (Avipress-P. Treuthardt)

Un inventeur passionné (notamment)
d'astronomie : M. Xavier Theurillat. Il
découvre ici de son capuchon protecteur le
petit miroir qui transmet le reflet du soleil
sur la méridienne au plafond d'une pièce.

(Avipress-P, Treuthardt)

savants calculs astronomiques ont été
nécessaires pour assurer à ces méridien-
nes l'exactitude la plus grande possible.
Mais le résultat - par l'intérêt qu 'il
présente- vaut bien les longues heures de
travail dont il est le fruit. D'autant plus
qu 'il offre l'originalité de nous faire
remonter le temps de près de deux siècles ,
à une époque où il fallait du soleil pour
connaître l'heure et où la poésie n'était
pas oubliée dans les inventions. J. -M. R.

A la découverte des « méridiennes »



Nous cherchons, pour une société fiduciaire et de révision ayant
des mandats dans toute la Suisse, un

expert-comptable diplômé
comme

responsable de succursale
(sise à la frontière linguistique français/allemand).

Ses tâches, attrayantes et variées, consisteront notamment à
diriger le personnel (15 collaborateurs), à veiller à l'exécution
impeccable des mandats confiés (révisions, conseils fiscaux,
tenues de comptabilités, expertises et conseils d'entreprises), à
soigner les contacts avec la clientèle et, d'une manière générale,
à développer les affaires sociales.

Notre mandant cherche, pour cette fonction, une personnalité
efficace, expérimentée dans les domaines de l'expertise comp-
table et de la fiscalité, de langue maternelle française et parlant
couramment l'allemand, ayant le goût des contacts, de l'entre-
gent et une parfaite conscience professionnelle.

Il s'agit d'une situation très indépendante, professionnellement
et matériellement intéressante.

Notre collaborateur, M. H. Steffen, se tient volontiers à la disposi-
tion des personnes répondant aux exigences requises pour leur
fournir de plus amples informations. Chaque demande sera trai-
tée avec la plus stricte discrétion.

topwork
Département conseils d'entreprises et
sélection de cadres

8008 Zurich, Muhlebachstrasse 7.
Tél. (01) 47 28 90. soeoo o
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cherche

¦n pour son Marché des PORTES-ROUGES j
à Neuchâtel . 1

1 vendeuse 1
¦ 

j au rayon charcuterie
t -' formation assurée par nos soins. jjs

; i Nous offrons: :

BJ - place stable
r ;- !  - semaine de 42 heures [ i
Lj  — nombreux avantages sociaux. 90156-0 Wi

i S^3 M-pARTICIPATION H

rai Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
B& une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

Nlder>brarxd
engage

monteurs sanitaire
soudeurs-tuyauteurs

Adresser offres à :
Hildenbrand & C" S.A.
Installations sanitaires, ferblanterie,
aménagements de cuisines,
Saint-Nicolas 10 • 2006 Neuchâtel.
Tél. 25 66 86/87. 84939-0

pFAN-L'EXPRESS-,
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef; J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel

Copropriété cherche

concierge
couple de préférence.
Région La Coudre. I
Entrée en fonctions le 1°' octobre 1980.

S'adresser à : Société Suisse de Révision,
Uttins 8, Peseux, tél. 31 74 55. 90020-0 ¦

Docteur

Berthoud
absent
jusqu'au
4 aOÛt. 89786- U

A pourvoir dès le 1er octobre 1980,
au centre de la ville,

POSTE DE CONCIERGERIE
Immeuble ruelle Vaucher 15, Neuchâtel.
Appartement de 2 V4 pièces à disposition.

Tél. 21 11 71. 89850-0

Nous cherchons pour propriété à la
campagne

couple
jardinier-cuisinière

Entrée immédiate ou à convenir,
bons gages, appartement à disposi-
tion.

Pour de plus amples renseigne-
ments, écrire sous chiffres
PU 901.607 à Publicitas.
1002 Lausanne. 902,97.0

Maçons
et manœuvres

seraient engagés immédiatement
par l'entreprise S. Vuille, Boudry.
Tél. 42 14 14. 899650

La maison Reymond,
dépôt à Cornaux, cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

un magasinier
chauffeur-livreur

semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, à la Direction
de là
Maison Reymond
Rue Saint-Honoré 5
2001 Neuchâtel. 90651-0

I A louer

I 2 pièces
rénovées, chemin
de la Baume 18,
Petit-Cortaillod,
Fr. 285.— +
60.— de charges.
Place de parc à
disposition.
Entrée à convenir.

¦ Pour visiter
s'adresser à
M. B. Burgat,
tél. 42 41 25.
Pour traiter:
PROCOM GESTION
S.A., Seyon 27,
2000 Neuchâtel,
tél. 24 27 79. 90915-G

W' japanischer Kassenhersteller J? Il
-, y mit breiter Produktpalette von M II

\ ^T elektronischen Kassensystemen i 
j : 

j
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WGENERilLVERTRETER /M
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W& Nous cherchons , pour notre ^ÊÈk
|§§ Service pièces de rechange, un i|§l

I EMPLOYÉ I
DE COMMERCE

titulaire du certificat fédéral de capacité.

Son activité consistera en des travaux de gestion,
d'organisation et de contrôle liés aux commandes de
pièces de rechange, notamment au moyen d'écrans ;
il aura des contacts suivis avec les fournisseurs et de
nombreux départements de l'entreprise.

Nous souhaitons nous adjoindre les services d'une
personne de langue maternelle française, possédant
une bonne compréhension de l'allemand et de
l'anglais, aimant les chiffres et ayant une certaine
habitude de la terminologie technique.

Nous offrons des prestations sociales de premier
ordre.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres, accompagnées des documents usuels,

|| FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. â,
§|| Service de recrutement, j||
||§, 2003 Neuchâtel. 90644-0 J||

Entreprise G. Brunschwyler -
Nyon (VD)

cherche

monteur
en chauffage

Entrée immédiate ou date à convenir.

Tél. (022) 61 16 52 ou (022) 61 26 28.
90797-O

Gesucht

Geranten-
Ehepaar

m/Fahigkeitsausweis.
Er: Kùchenchef.
Wir bieten :
Festlohn mit Erfolgsbeteiligung.
Eintritt : Ende 1980.

Eilofferte unter Chiffre 9188 an
MOSSE ANNONCEN AG, Postfach,
8023 Zurich. 90798-0

En Gruyère
A louer beau
2 pièces meublé,
Fr. 450.— par mois.

, Tél. (029) 6 28 69
ou (021) 81 19 62.

90182-W

Sfi I fôîîKrl l ININHH

Dame seule
cherche à louer petite

maison
Neuchâtel
ou environs.

Adresser offres écrites
à AL 1412 au bureau
du journal. 88602-H

A louer

chambre
meublée
centre ville.
Libre tout de suite,
Fr. 280.—,
charges comprises.

S'adresser à
PROCOM GESTION
S.A., Seyon 27;
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 27 79. 90913-c

Location de vacances
à Champex-Lac (Valais)
reste quelques

chalets,
studios,
appartements

à la semaine, quinzaine.

C. GE. S.A., Loca-Swiss,
Résidence L'eau vive.
Tél. (026) 4 15 28. 90799 w

A louer magnifique

5 pièces
ch. de la Baume 18,
Petit-Cortaillod,
Fr. 660.— +
150.— de charges.
Libre dès le
1e'novembre 1980.
Place de parc à
disposition.
Pour visiter
s'adresser à
M.N. Frieden,
tél. 42 40 47.
Pour traiter :
PROCOM GESTION
S.A., Seyon 27,
2000 Neuchâtel,
tél. 24 27 79. 90916-G

Je cherche à acquérir à Neuchâtel 01
environs:

PARTICIPATIONS
IMMOBILIÈRES
PARTS DE COPROPRIÉTÉ
ACTIONS DE SOCIÉTÉ
IMMOBILIÈRES

Faire offres sous chiffres BB 1340 au
bureau du journal. 89757-

A vendre en Valais,
« En Villy» Aux
Mayens-de-Riddes

magnifique
chalet
en madriers , de sept
pièces, séjour avec
belle cheminée,
cuisine, deux salles
d'eau, cave, grand
débarras, bûcher
en madriers, terrain
de 1000 m2, parc
ensoleillé au maximum,
vue imprenable.
Directement
du propriétaire,
prix intéressant.
S'adresser à
Charles Bessard,
1908 Riddes (VS).
Tél. (027) 86 34 36.

90459-1

A vendre Aux
Mayens-de-Riddes
(Valais) à proximité
de la télécabine
Tzoumaz-Verbier

splendides
appartement:
neufs
de 3 pièces, séjour
avec cheminée +
soupentes.
Directement du
propriétaire.
Prix intéressant.

S'adresser à
Charles Bessard,
1908 Riddes (VS).
Tél. (027) 86 34 36.

90460-I

On cherche :
è acheter ou en droit de superficie

TERRAIN
de 1500 à 2000 m2

pour construction industrielle. En bordure
d'une route principale. Région : Marin -
Areuse - Boudry - Bevaix.

Adresser offres écrites à CL 1394 au
bureau du journal. 86376-1

Avenches
(2 km du lac de Morat)

villa
mitoyenne
neuve
5 VS pièces,
comprenant grand
salon avec cheminée,
2 garages,
1 pavillon de jardin,
vaste sous-sol.
Construction
très soignée avec
poutres apparentes,
escalier en bois.

Renseignements :
Tél. (037) 61 19 69.

90795-I
HMWWW «gBBMEa—Mlli JUlL IUMan

Je cherche, à Neuchâtel ou proximité B
immédiate, ; '

ENTREPÔTS
DE 400 à 700 m2 !

avec accès camions. : j
Faire offres sous chiffres Dl 1377 au B
bureau du journal. 897ss-i a

ANZÈRES (VS)
'A vendre
de particulier
magnifique petit

chalet
neuf.
Rez : séjour, coin
à manger, cuisine,
cheminée française,
3 chambres, bains,
1600 m2 de terrain
boisé, vue,
accès voiture.
Prix : Fr. 240.000.—.
Tél. (027) 55 14 39.

90800-I

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

IMMEUBLE LOCATIF
résidentiel, avec appartements de E
et 6 pièces et garages.

Nécessaire pour traiter:
Fr. 350.000.—.

Faire offres sous chiffres EN 1396 au
bureau du journal: 90129-1

A vendre

LOCATIF
de 14 appartements
situé au Val-de-Travers.
Construction 1968.

Ecrire sous chiffres FR 1417 ai
bureau du journal. gosss

A louer à Boudry pour entrée immé-
diate ou date à convenir

STUDIOS
Fr. 240.— + charges,
grand salon, cuisine agencée, salis
de bains, très belle situation ensoleil-
lée et calme.

STUDIOS MEUBLÉS
Fr. 320.— + charges.

Tél. 42 37 55 ou 24 59 59. 90055-G

A louer à Concise, à 5 minutes du lac
de Neuchâtel

FERME
rénovée avec cachet

grand jardin; salon spacieux avec
cheminée, grande cuisine équipée,
5 chambres avec poutres apparen-
tes, salle de jeu de 100 m2 avec sauna
et grand bassin, chauffage central.
Libre : 1er novembre 1980.
Prix : Fr. 1300.— + charges.

Tél. (024) 73 14 33. SOBIO-G

A louer

2 pièces
meublées
centre ville,
TV, cuisine,
W.-C. et douche.
Libre dès le
T' août 1980,
Fr. 500.—
charges comprises.

S'adresser à
PROCOM GESTION
S.A., Seyon 27,
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 27 79. 90914-G

A louer
Peseux

2 chambres
pour
garde-meubles
ou dépôt.

Tél. 31 74 75.
86356-G

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal

Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne
Lugano, Neuchâtel, St-Gall. Sion, Zurich

Pour la gérance de sociétés auprès de notre
siège à Bâle, nous cherchons

un collaborateur

capable de traiter d'une manière indépen-
dante les dossiers de clientèle. Les tâches
variées à accomplir comprennent, en outre,
tous les travaux relatifs à la tenue de comp-
tabilités, la correspondance française, ainsi
que la collaboration aux services de place-
ments de gérance de fortune. L'âge idéal
serait de 25 à 30 ans.

Adresser offres, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, à notre service du personnel.

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SUISSE
Sankt-Jakobsstrasse 25 - 4002 BALE

Tél. (061) 22 55 00, interne 333.
90110-O

Notre service des ACHATS cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir, une

SECRÉTAIRE OU
EMPLOYEE DE COMMERCE

de langue maternelle française ou anglaise, écrivant
avec aisance dans les deux langues et ayant si possi-
ble quelques années d'expérience.

Au sein d'une petite équipe homogène, notre future
collaboratrice aura la possibilité de se créer une situa-

- tion intéressante et de se voir confier des responsabi-
lités.

Les Intéressées sont invitées à faire leurs offres,
accompagnées de la documentation usuelle ou à
prendre directement contact avec
M. B. Delbrouck, chef département achats,

rgtn tél. (038) 35 21 21.
: E= :::::: Ebauches Electroniques S.A., 2074 Marin (NE).
: K :::::: 9033&-O
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Franke S.A., 4663 Aarbourg
Fabrique d'articles en métal

Nous cherchons pour notre départe-
ment de vente une jeune

• 
employée
de commerce
Nous offrons possibilité de travail
indépendant, horaire libre, ambiance
excellente au sein d'une équipe jeune.
Semaine de 5 jours.

Nous demandons bonne formation
commerciale et notions d'allemand.

Prière d'adresser les offres au bureau
du personnel des
Ets Franke S.A.,
4663 Aarbourg (p/Olten).
Tél. (062) 43 31 31. 90796-0



fïcTÔTË MODËRII Ë
! I COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES

. NEUCHÂTEL - 9, rue du Musée - Tél. 24 15 15
Rentrée : 25 août

i LABORATOIRE DE LANGUES
^ j SECONDAIRES : II, IH, IV, programme des classes modernes et scientifiques - Préparation aux technicums, écoles de

commerce, supérieure de jeunes filles , apprentissages , gymnase pédagogique.

| RACCORDEMENT aUX après les classes de préprofessionnelle, préparation aux apprentissages techniques, de
;; M APPRENTISSAGES commerce et cours de secrétariat - ADMINISTRATION : PTT - CFF - DOUANES.

! j SECRETARIAT : COMMERCIAL; MÉDICAL; TOURISME: cours intensifs.
COURS de LANGUES pour ADULTES + COURS du SOIR avril et septembre

• -1 COURS de FRANÇAIS : Préparation aux diplômes de l'Alliance française. Programme très actif.
j VACANCES en ALLEMAGNE: 3 et 6 semaines. Heidelberg.

1 CERTIFICAf et ®1PL@MI
P] de SECRÉTARIAT-FRANÇAIS - BRANCHES COMMERCIALES

• SEULE ÉCOLE PRIVÉE DU CANTON DE CLASSES SECONDAIRES : PROGRAMME NEUCHÂTELOIS

M SESSION 1980 SECRÉTARIAT COMMERCIAL: diplôme
, . ' i Jean-Michel Gasser, Perreux, comptabilité - matières de bureau.

Charles Gigandet, Tramelan, comptabilité - arithmétique, note 6.
| I Luisa Moriconi.
M SECRÉTARIAT DE TOURISME: diplôme
i. -: j Marie-Paule Bourquard, Auvernier, mention bien.
KIS Sylvaine Courvoisier, La Chaux-de-Fonds, mention bien.
•g i Isabelle Garin, Les Verrières. i
pn Lisa Merlo, Neuchâtel , mention très bien.
f 52 Henriette Perrenoud, La Chaux-de-Fonds, mention bien.

pi SECRÉTARIAT MÉDICAL: diplôme
pM, Simone Barbier, Hauterive, mention très bien.
f w] Martine Barraud, Yverdon, mention bien.
'l:'\ Karin Favre, Couvet, mention excellent.
f ril Marie-Louise Holzherr, Peseux, diplôme partiel.
p| Sylvianne Matthys, La Chaux-de-Fonds, mention bien.
f' Ĵ Laurence Veyrat. !

H Divers: langues - matières de bureau:
|pj Daniela Lazzarotto, Marin, certificat de secrétariat de commerce. '
jV^i Laurence Blaser, Neuchâtel, certificat de secrétariat de tourisme.
i;- ! Doris Oechslin, Saint-Biaise, certificat d'italien.
i.i-j Mireille Thomas, Neuchâtel, certificat de sténographie.
p

¦; ', Gabrielle Vernez, Neuchâtel, certificat de correspondance.
|: j Catherine Comini, Hauterive, certificat de dactylographie.
K j  Edith Fédérer, Corcelles, certificat de français.
fsïï Avec les félicitations du corps enseignant. 90781-A

• fiables •
Z et piétés à partir. %
Q 

NOS SÉLECTIONS Q

O OPEL Record 1900 S Caravan £
«k 1979, 3 portes, jaune, 30.950 km «.

OPEL Record 2000 S Plus
• 1977, 4 portes, rouge, 23.450 km •
• OPEL Record 1700 •A 1975, 2 portes, gold, 36.500 km Q
ft ALFASUD 901 A

1974, 4 portes, blanche, 39.600 km •
• VAUXHALL Chevette •
9 1979/10, 3 portes, grise, 2700 km £
O OPEL Manta 2000 S a1979, 2 portes, gold, 40.050 km
• OPEL Manta GTE Aut. •
• 1978, 2 portes, verte, 23.000 km %
0 OPEL Manta 1600 L A
.'-. 1972, 2 portes, verte, 95.000 km
w AUSTIN Allegro 1300 •
• 1976, 4 portes, grenat, 16.000 km ©
0 OPEL Kadett 1600 Coupé, Q
a 1978, 2 portes, beige, 14.600 km
; OPEL Kadett 1200 S
• 1976, 2 portes, rouge, 49.000 km •
• OPEL Kadett 1300 N #
& 1980, 5 portes, brune, 22.500 km m

OPEL Kadett 1600 S
• 1977/12, 4 portes, jaune, 24.500 km •
• CITROËN GS X2 •
@ 1975, 4 portes, beige, 78.100 km A

A CITROEN CX Pallas 2400
1979, 4 portes, verte, 21.000 km •

• OPEL Ascona 1600 S ©
Q 1975, 4 portes, jaune, 35.200 km . ©
A OPEL Ascona 1600 S I Q• 1976, 4 portes, rouge, 31.500 km
• PEUGEOT 204 Caravan •
0 1975, 5 portes, rouge, 67.900 km Q
_ TOYOTA Carina 1600 m• 1977, 4 portes, bronze, 29.800 km V
• TOYOTA Corolla 1600 aut, ©
0 1977, 3 portes, jaune, 44.800 km O

0 SERVICE DE VENTE ©
a OUVERT LE SAMEDI £

r Reprise - Financement - GMAC 
^

™ _̂ Les occasions 
de 

qualité -@
3̂

0 f.lf\ <iu distributeur Opel. — "Si 0

• -voy- •
Q 90204-V %

———— llllllllllll IIII IIWII———

-rfg^?ï_W RENAULT 20 GTL 1978 9.200.-
4gWg? W  ̂ HONDA ACCORD 4 p. 1979 9.900-

JCT ̂ snfflKT Tm RAT tao cpé 1974 11.900.-
Mg ĴP

&wtlŜ JMK CITROËN DSUPER 5 1975 5.700.-
fj
-"T'̂ | ^̂ t^

r̂ ^̂ TrT1 AUDM00GL5E 

1977 

12.800.-

3 <j H kl I I  CITROËN CX 2400 PALLAS 1978 12.400.-
i T. ' J \ L'JL'J 1 L'J L' . ! RENAULT 6 TL 1978 6.400.-
" ~~~VTL'̂ ~_^MB â̂ ^̂  LADA 1500 BREAK 1978 5.600.-

\ÈE*rlaa9Ak'wrEK& FORD CAPRI II 2.3 GHIA 1977 9.200.-
^Ci«^ â7 LANCIA BETA 2.0 LX 1977 9.800.-
^ŒW-vWî  

HONDA CIVIC 5 p. 1979 8.900.-
"̂KnP  ̂ FIAT 131 1600 S 1978 7.400-

RENAULT 30 TS 1976 8.900.-
Pas seulement un nom CITROËN ex 2400 GTI 1979 17.900.-
mais un engagement E5S&™" \™ *%£

FORD GRANADA
n-».* ;-»--,-*--.» **d£. <-•-», 2.8 Inf GLS 1978 19.900.-
F1£P!FRTI* "»FF  ̂ PEUGEOT 604 Tl 1978 16.700.-
TT f̂. . , ,. TRIUMPH 2000 TC 1976 7.400.-
Livrables immédiatement LADA 1200 1977 5 900.-

AUSTIN PRINCESS
2200 HLS 1977 7.900.-

GARANTIE "W CONFIANCE "W LANCIA GAMMA 2.5 cpé 1979 24^00!-
FIAT 132 1974 5.400-
PEUGEOT 504 TI 1976 5.900.-
CITROËN GS 1220 BREAK 1979 8.200.-

Pranaz l'avis da nos clinnta PEUGEOT 304 1976 5.300.-prenez I avis ae nos clients CITROËN CX PRESTIGE 1977 16.500.-

crrnoÉN VISA CLUB 1979 6.900.-
-AUDMOOGLS 1978 10.700.- XTN. BBPnmipnpnLANCIA BETA 2000 HPE 1976 10.800.- /  k \ MFRÎ.F Bip^

FIAT132 GLS«ut 1976 7.100.- f JL I ITICIHfCULO
DATSUN CHERRY 120 Fil 1979 7.900.- \^ "V/ DEM 7CITROËN GS 1220 BREAK 1978 6.700.- V. Ŝ DCWÊ i.
SIMCA 1307 GLS 1977 7.200.- "̂"̂
AUDI 50 GLS 1979 8.500.- MCi./»cr.c<. **» .o,„
HONDA ACCORD GL 4 p. 1979 12.600.- Sr ^̂ cn |" f̂°°-
VOLV0 244 DL 1976 8 500- MERCEDES 350 SE 1974 22.000.-
PEUGEOT 204 BREAK 976 6 300- MERCEDES 280 1972 12.800-
LADA 1300 S 978 6 700 MERCEDES 280 E 1974 15.500.-LADA 1300S 1978 6.700.- MERCEDES 230 1g75 13.900 _

MERCEDES 280 E 1974 16.900 -
MERCEDES 280SE 1968 8.900.-

H 

MERCEDES 300 SEL 6.3 1968 16.400.-
MERCEDES Fourgon 308 1979 18.900-

FORD GRANADA 2.3 1977 8.900.-
OPEL ASCONA 19SR 1976 7.400.- RANGE ROVER 1978 29.900.-
CITROËN AMI SUPER SCOUT INTERNATIONAL
BREAK 1974 3.400.- TRAVELER 1979 27.500.-
VOLVO 245 DL BREAK 1975 10.600.- CHEVROLET BLAZER 1978 21.500.-
LADA 1200 1975 3.700.- RENAULT 4 SIMPAR 1974 7.900.-
SIMCA 1308 GT 1977 6.900.- LADA NIVA 1979 11.900.-

BUS NA VETTE GRA TUIT, À DISPOSITION DEPUIS LA PLA CE PURY !
90193-V

' WWBB f  ̂
BP 

 ̂WM-AJJLfflSf 3~1S£S.
aXJC Pour b ville WÊ BÊ m " "V̂ frS 0 ËË /"
^H*TWTT^PBr̂ TMrTjH mots 

Wa ISmB «ttBnfl^HRppiBH(ttu B JH9|JHB!̂ BE .5
Wt\ 'i à w ifli UUai mieux qu'en ville Hf grci M «n r «a» tf S ¥ *mA mB8 -•:.-PB-nyffri rag--''r a KT fifêf m B̂ê M 

ESêS s a M H» Êâ: . - . MgSBpWEgH parce qu on y vient H JWûW 0 *" î"r JH ¦̂Br Ar *y JH TO<U^ J !
HHL 1»H ,^, ILfJKSÊ^ Ĵ — iî î î à] «IM iw *nfk f̂iM1:
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i I Prix affichés - Touteslesvo itures avecgarantie écrite - Echange possible-Crédit p
I à conditions intéressantes ¦ Leasing j - ?
S EXPOSmON ACCESSIBLE de 6 h 30 à 23 h 30 \

I GOLF GL 3 p. 05-1977 81.800 km PEUGEOT 305 |
ALFASUD4p. 04-1977 78.000 km GLS 4 p. 11-1978 19.900 km
ALFA GIUUA PEUGEOT 504 1 01-1978 58.700 km
NUOVA 16004p. 04-1975 48.500 km SIMCA 1100 S 5 p. 05-1976 46.500 km fig
¦ AUDI 80 L 01-1979 80.800 km TOYOTA CARINA

FIAT 1324 p. 04-1977 71.500 km Break 02-1979 10.000 km ¦
¦ LANCIA BETA AUDI 80L4p. 06-1976 34.600 km

J coupé 1600 10-1974 43.500 km PASSAT VARIANT L 09-1974 72.500 km ¦
¦ GOLFGL 5 p. 01-1977 56.313 km GOLD LS3p. 08-1976 53.000 km ¦

! cnpnTAiiiuin: VOLVO 264 GL aut 04-1975 105.000 km m
M ™i\T 05-1976 54.300 km AUW 1«QL8 4p. 02-1977 48.500 km 

|
I KSÂtlOr 

°3'1977 35°°0 km ASm8fLS2 p.aut. ItW-ll S km |
¦ Ï°"DCAPRI IIGT „ ,„- 44000 km AUDI 80 L4 p. 11-1974 71.000 km M

j pS/GEOT SfVKî DERBY GLS 09-1977 36.800 km M
M J

E
p
UQEOT 3M S 

02 1973 K000km SCIROCCO GL 04-1977 69.000 km f|
M MIN11100 Spécial 03-1977 36.100 km f 

« V̂W 1600 
^̂   ̂̂  ̂  |

i CITROËN GX/GS OPEL ASCONA f i
1 Break 07-1977 72.000 km 1900SR4 p. aut. 08-1975 51.600 km .

H CITROEN GX/GA BMW 2002 Touring 06-1974 88.500 km Hg
M 4 P 03-1975 53.000 km VW COCCINELLE M

i VW COCCINELLE 1970 89.900 km 1302 11-1970 68.000 km Kg
m GOLF LS 3 p. 05-1977 48.800 km RENAULT 5 Alpine 05-1979 30.200 km :

S POUR LES FERVENTS DU DO IT YOURSELF

) nous avons toujours des véhicules de différentes marques, non expertisés |
jSm pour être remis en état par l'acheteur ou pour récupérer les pièces détachées. j 3

La maison de confiance, aussi pour vous* ao752-v 1

I EH iiniiiipiS l̂!̂ ?BR5 ¦¦nf[ r̂ - '  ̂-JB

A vendre

Porsche 924, 1976
couleur vert foncé, équipement CH,
radio, environ 59.000 km, voiture non
accidentée et très soignée.
Echange possible,-̂  .- . - .
facilités de paiement.

S. Salvi c/o AMAG BERNE
Tél. (031) 42 52 22. 90109-vA VENDRE

RENAULT R 20 TS 79 Fr. 14.000.-
RENAULT R 17 TL 75
RENAULT R 5 TS 79 Fr. 8.500.-
RENAULTR5TS 78 Fr. 7.200.-
RENAULTR5GTL 78 Fr. 6.400.-
RENAULTR5TL 76 Fr. 5.300.-
LANCIA BETA 2.0 LX 76 Fr. 8.900.-
LANCIA BETA 2.0 neuve prix spécial

Garage SUNIER
Travers. Tél. 63 34 63.
Agences Renault et Lancia. 90767-V

A vendre
Toyota-Carlna
1600 ST
Peinture, embrayage,
freins neufs.
Parfait état , 1974,
120.000 km.
Tél. 53 49 78. 86343-V

A vendre

Fiat 125
expertisée 16.7.80.
Bas prix.

Tél. 33 74 84. 86444-v

A VENDRE
FIAT 126, 1973
RAT 127, 1977
FIAT 128. coupé, 1977
FIAT131 1600, 1976!

FIAT 132 2000, 1978
FIAT fourgon 238, '¦—1977'

Reprises et crédits avantageux.

Garage
M. Facchinetti

Portes-Rouges 1-3
NEUCHATEL
Tél. (038) 24 21 33. 90766-v

Jeune homme cherche emploi

d'aide-
infirmier

dans un hôpital,
région de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres
BM 1413 au bureau du journal.

90917-0

MIN11090
Modèle 1974

Expertisée
1980/7. j

Prix Fr. 2900.—.
Leasing dès g
Fr. 139.— £par mois. <

W9

A vendre
VW Scirocco
GLI
modèle 1977,
75.000 km,
bleu métallisé.
Prix à discuter,
Fr. 9300.—.
Tél. (037) 22 55 92.

BKddl-V

A vendre

BMW 2002
automatique,
modèle 1970,
expertisée mars 1979;
accessoires
+ auto-cassette.
Prix 3200 fr.
Tél. 24 67 05, dès
20 heures. 86425-V

Monsieur sérieux
61 ans, prend sa retraite et se
retrouve seul dans la vie.
Désire faire la connaissance d'une
dame, âge en rapport, avec qualités
de cœur, affectueuse, gentille et
aimant la simplicité, de préférence
région du Val-de-Travers.

Ecrire sous chiffres CK 1391 au
bureau du Journal. 90030-Y

j A remettre à Neuchâtel

! hôtel-restaurant
200 places

j Chiffre d'affaires important. Belle situation
: avec possibilité de parcages.

i Bail de longue durée.
\ Pour traiter: Fr. 200.000.— minimum.

Faire offres sous chiffres Al 1389 au
i bureau du journal. S0128-Q

j A remettre

magasin laine
mercerie, travaux féminins.

! Prix intéressant.
Adresser offres écrites à DO 1415 au
bureau du journal. 86437-Q

RESTAURANT
DE L'HÔTEL DUPEYROU

Daniel Aimone
chef de cuisine diplômé-gérant

Le restaurant sera fermé,
pour les vacances annuelles,
du 24 juillet au 25 août inclus.

90337-A

BMW AGENCES TOYOTA j
i j Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel MI nuviRi i
1 SUR NOS OCCASIONS
j j NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES 9

H TOYOTA Corolla 1600 Liftback 1977 40.000 km j i
M TOYOTA Crown 2600 aut. 1977 Fr. 8900.- : i
;; . j TOYOTA Copain 1975 Fr. 5200.- ¦.]
¦ TOYOTA Corolla Combi 1976 Fr. 6500.- \i

î , i TOYOTA Corolla 1200 Liftback 1978 Fr. 8900.- m ]
S&a BMW 2800 aut. 1977 36.000 km |J3WB ALFA ROMEO Alfasud 1976 50.000 km B
M FIAT 132 IA2 1979 15.000 km

-: OPEL Ascona 1900 S 1977 40.000 km M;
IV7 j ALFA ROMEO Alfasud Tl 1975 39.000 km |f|

SUNBEAM 1300 1975 67.000 km Hg
;' r! VOLVO 343 DL Aut. 1978 Fr. 8900.- L i
Hi 90815-V U

Conditions de crédit | 9
WÊ g avantageuses 1 m.

Reprises • Leasing ' S

1 Tél. C038) 244424 1
! Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel |||

[ /  | Samedi : service de vente ouvert jusqu 'à 17 h B

H/ Peugeot 104 SL 6 CV 78 blanche Fr. 6.400.- §Ê
¦ Peugeot 104 S sport 6 CV 79 gris met 28.000 km H

Q Peugeot 104 ZS 6 CV 79 rouge 23.000 km I "", )
i I Peugeot 204 GL 6 CV 73 blanche Fr. 2.700.- I '1
I Peugeot 304 7 CV 74 blanche Fr. 4.300.- I' - J
I Peugeot 304 SLS 7 CV 77 beige met. 50.000 km I I

j 1 Peugeot 504 GL 10 CV 75 blanche Fr. 8.500.- WÊ
jH Peugeot 504 GL 10 CV 76 gris met., cuir Fr. 6.900.- B. '.
I Peugeot 504 GL aut 10 CV 75 bordeaux 79.000 km | i

il Peugeot 604 SL aut. 13 CV 76 vert met. Fr. 12.800.- I j
I Ford Mustang Mach 1 25 CV 77 rouge 41.000 km I.- ' -'

B Renault R 20 TS 10 CV 78/11 beige Fr. 11.400- H
I Voko 142 10 CV 72/10 bleue Fr. 4.900.- I ' '
S Jeep Daihats u 5 CV 77 tout-t errain Fr. 11.800.- Hi
I Mercedes 280 E Aut. 14 CV 73 beige Fr. 9.800.- I '

B Mercedes 250 SE 13 CV 66 noire Fr. 5.700.- f j
I Citroën GS 6 CV 75 orange Fr. 3.700.- I |
H Lada 1500 8 CV 77 orange Fr. 4.900.- ï !
H Méhari + hardtop 3 CV 79 bei ge 14.000 km 1 i
j l  VW 1300 L Coccinelle 6 CV 69 blanche 65.000 km |

Ouvert le SAMEDI de 9 h ù 17 h 90115-v l j
B  ̂Voitures expertisées 

et vendues avec garantie JK

OCCASIONS
OPEL REKORD 2000 S, aut., 1977
OPEL REKORD 1900 S, aut., 1974
OPEL REKORD 1900 S, aut., 1973
OPEL REKORD break , 1900, 1978
ALFA ROMEO 2000, 1974
SIMCA 1307 S, 1976.

Garage du Vieux-Moulin,
M. Corradini.
Tél. (038) 41 35 70. 88698-v

A vendre
VW Golf GTI-77
VW Golf GTI-79
VW Golf GTI-80
VW Scirocco GTI-80
VW Scirocco GLI-80

Garage
W. Affolter,
Porrentruy.
Tél. (066) 66 68 22.

90801-V

j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ |
! |R|U|E|M|U|R|U|E|L |U |OlC IClNlS l j '

i !l E_ R.Lil l. JL N G 0 _L.O _P_ 0 P_ N |
! V-A l_ il.JLLJ_.JLJL_L_ii._LA : ;: ç.MN o _ iLA__vJL__._ i_LO __._l !'

JLJL_ ic.JL_ LiL_iJLLJLO NU.JL ij
!! LL Q.A A O J L L O L J L _ _ ._ L__;_l ' !
i '  LAJL-LJLJLLJLLAJLJiJLLiL i 1
ij  L_ i_L __.u. JLAJLA _ LLA OMA <i
i j  L_LNLJL O Ç_ M _E_ J r_ J E_ B_ __.J_ M i j
i l  __ LLA _ l_L __._L_lL_ LLLA_ i_L i !
I 1 -5.LJ_ L_i_ iLLLLLLL_ iL !'| JL_ L_ LJ_ ._LALAJLOJLJLLL__ !i
! J_l_L__ _lJlA _i_i_ L O L_ L_i__.L i »

j! LLLLL__ .__ .AL_ L__ .LLI_ ._ L !!
i ¦IS | E | E | E |HIC |A | TJS M I P I E IE I E IS I  ||
1 Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ', i
[ mots de la liste en commençant par les plus longs, j
i Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- ( »

J ment verticalement ou diagonalement, de droite à J (
i gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de J »
| bas en haut, il vous restera alors huit lettres inutili- J \
i sées avec lesquelles vous formerez le nom de grou- i j
] pes d'îles grecques. ]

] Ares - Argent - Arme - Basse - Belette - Bois - Colon - J
i Certitude - Courge - Claude - Caramel - Coupable - < [
| Couleur-Denis - Entre - Elée-Grenade - Leur-Mis- J i
i sion - Maison - Mélasse - Mars - Pistache - Poisson - i j
1 Peuplier - Pologne - Purée - Pic - Rat - Rentable - ]
| Rumeur-Suc-Sucette-Sente-Sélect - Seigle-Sans i
| - Toile - Troc - Vaisselle - Valise. ]
| (Solution en page radio)

Boulangerie du Vignoble
L. Messerlin
Auvernier

Tél. 31 51 33

ouvert le dimanche
toute la journée.

89949-A

Suzuki 6T 250
Caméra Beaulieu ,
4008 ZM 4.

S. Casy,
tél. (038) 42 27 22.

86313-V

A vendre
Yamaha
125 DTMX
modèle 1978,
parfait état,
prix 1700 fr.

Tél. 31 26 03. 86431-v

Qui échangerait
voiture de petite
cylindrée, expertisée
(R4, R6, Fiat 127, etc.)
contre superbe
coupé Lancia Beta ,
moyennant
arrangement ?

Tél. 33 67 32. 66443-V

A vendre
Lambretta
125
plaques et assuran-
ces payées, 500 fr.

Tél. 25 74 63. 88600-v
Occasion
exceptionnelle

Alfetta
GT 1800
rouge , expertisée,
parfait état,
prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
90133-V

Occasion unique

Lada 1200
1976, 40.000 km,
expertisée,
très bon état,
Fr. 2900.—.

Tél. (038) 24 18 42.
90120-V

¦

Occasion unique
Fiat 132
GLS 1800
42.000 km,
gris métallisé,
parfait état ,
Fr. 7900.—.

Tél. (038) 24 18 42.
90121-V

A vendre pour cause
double emploi
Ford Taunus
Break
2,3 I (modèle
Granada 1974),
peinture comme
neuve brun métallisé.
Fr. 4500.—.
Tél. (038) 46 13 53,
ou heures des repas
(038) 55 17 76. 90646V

Bura-Linder S.A.
plâtrerie • peinture
maîtrise fédérale
engagerait

un apprenti peintre
| Tél. 25 2164. 89963-K



j Arméniens, aujourd'hui s
piimiiiiimBillet du sanriedi<ii>>>iiiiiiiiiii<iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|

No us connaissons tous, en Suisse et ailleurs , des Arméniens, de ces hommes
actifs , travailleurs, souvent artisans et parfois artistes avec succès. Nous savons
que, durant des millénaires, ils vécurent paisibles jus qu'au jour où les Turcs
envahirent leur pays . Chrétiens depuis l'an 303, les Arméniens ont créé un
alp habet original afin de garde r intacte la Bible et la liturgie de leur Eg lise. Leur
langue et leur alp habet les aident aujourd'hui à garder leur identité.

De 1915 à 1918, leurs occupants massacrèrent systématiquement les Armé-
niens. Il y eut plus de 1.500.000 tués. Ceux qui purent s 'échapper se réfugièrent
dans l'ensemble du monde.

Aujourd 'hui, les p lus heureux sont ceux qui se sont établis dans les pays de
civilisation et de ctdture occidentale et les p lus pauvres résident au Moyen-
Orient, dans des situatijons souvent très frag iles.

Après 65 ans de vie en « dispersion » ou dans le peti t Etat arménien russe ,
nos frères Arméniens ont gardé leur identité. Ils restent un peup le et ils désirent
être reconnus comme tels.

Certains jeunes , excédés par le manque d'intérê t pour leur cause, se sont
laissés aller à commettre des attentats contre des ambassades turques en Occi-
dent. La p lupart des Arméniens, dont la vie s'insp ire de la Foi chrétienne et de
l'amour du Christ pour tous les humains, désapp rouvent ces attenta ts. Il s 'agit
p lu tôt pour nos frères arméniens de se grouper dans leurs églises, dont l'église
arménienne orthodoxe de Troinex, chez nous, en Suisse romande , et dans leurs
associations culture lles.

DOUBLE EFFORT

Quant à nous, occidentaux , nous devons aide r nos frè res et sœurs arméniens
à garder leur identité culturelle et spirituelle, à rester un peuple. Nous devons
aussi penser à la détresse de beaucoup d 'Arméniens vivant au Proche-Orient et
particulièrement au Liban. C'est là le double effort de la Fédération suisse des
amis des Arméniens.

Lorsque dans nos voyages et nos contacts de vacances nous rencontrerons de
ces frère s arméniens dont le nom se termine par « ian » ce qui signifie : «f i ls
de... », serrons-leur une main fraternelle... et pensons à leur cause.

Charles Aznavour - Aznavourian - dans une chanson dédiée à son peuple
dit-

« Moi , je suis de ce peup le qui dort sans sépulture
Qui a choisi de mourir sans abdiquer sa foi
Qui n'a jamais baissé la tête sous l'injure
Qid survit malgré tout et ne se plaint pas » . Jean-Pierre BARBIER

Interdiction de rouler avant
qu'on ait eu gain de cause à Travers

A L'OCCASION DU 120 ME ANNIVERSAIRE DU FRANCU-SUISSE (II)

De notre correspondant:
Le premier coup de pioche, pour la

li gne du Franco-Suisse fut donné dans la
région de la Combe-Germain , près des
Bayards , il y a eu , le 2 février dernier , 125
ans.

Pour trouver l'argent , furent émises
20.000 actions constituant un cap ital de
10 millions de francs , ce qui n 'était pas
une petite affaire à l'époque. Cette
somme fut réunie à brève échéance. Car
on croyait sans doute que les chemins de
fer , destinés à faire le bonheur des hom-
mes — et des femmes - ferait aussi celui
des braves thésauriseurs. Depuis lors , ils
ont dû bien déchanter !

PEU D'ACCIDENTS

La construction de cette ligne , à flanc de
montagne, avec la traversée des gorges de
l'Areuse et ses nombreux ouvrages d'art ,
n 'était pas une petite entreprise pour
l'époque.

Et dire qu 'il ne fallut que 550 jours pour
percer le tunnel au-dessus de Fleurier!
Cela représente une performance dont on
se demande comment on en fut capable
avec des moyens techniques pourtant
limités. Peut-être parce que les hommes
savaient mieux mettre la main à la barre à
mine avant de compter sur les machines.

Une année et demie environ après
l'ouverture du chantier , un accident
mortel se produisit aux Champs-Ber-
thoud. Un ouvrier fut tué par un coup de
mine. Il laissa une femme et deux enfants.

On devait , lors de la course inaugurale
d'essai , enregistrer un autre cas mortel sur
la ligne. Au retour du train Neuchâtel -
Les Verrières - Pontarlier , une pierre de
80 livres se détacha dans la montagne
entre les deux tunnels au-dessus de
Saint-Sulp ice. Elle enfonça un vagon au
passage du train et , grièvement blessé, le
buraliste postal de Môtiers devait décéder
quel ques heures plus tard.

Du reste, lors de l'une de ces courses
d'essai , un curieux incident se produisit à

Travers . Si le train , bourré de notabilités
passa sans encombre le matin , il n 'en fut
pas de même à son retour , dans l'après-
midi.

Le tracé de la ligne avait été choisi entre
l'ancien stand de tir et les cibleries , et les
réclamations de la Noble coporation de
l'abbaye pour obtenir une indemnité
n'avaient abouti qu 'à des réponses dila-
toires.

Aussi , résolu , le capitaine Jules Erbeau
fit-il rassembler les sociétés dès qu 'il
apprit le passage du train. Il fut décidé
qu 'un tir nourri serait organisé . Mais on
prit la précaution d'avertir le garde-bar-
rières en faction du côté de Couvet pour
qu 'il fit stopper le convoi assez tôt.

Nonobstant quoi , la locomotive conti-
nua sa course. Elle eut beau redoubler de
coups de sifflet stridents , la fusillade
reprenait de plus belle :

— Voyons, faites cesser le feu , demanda
le colonel Jules Phili pin , qui était l'avocat
de la compagnie.
- Pas avant que vous ayez fait droit ,

rétorqua fièrement Erbeau , à nos reven-
dications.

L'histoire dit qu 'un colloque animé se
poursuivi t entre «les deux Jules»
pendant que crépitaient les balles.

Phili pin dut cap ituler et il s'engagea au
nom de l'entreprise à verser une indem-
nité à l'abbaye pour le déplacement de
son stand.

C'est depuis lors, à Travers, quand la
raison du plus fort qui n 'est pas la meil-
leure et qu 'elle ne triomphe pas, que le
colonel a été battu par le capitaine...

Du reste , ne croyons pas aujourd'hui
que la construction de cette ligne ait été
approuvée des deux mains par tout le
monde. Elle sut ce qu 'étaient des incidents
prémédités , des sabotages délibérés et
commandés par une lutte d'influences à
couteaux tirés en vue de faire échouer un
projet que d'aucuns voyaient se réaliser
sans plaisir.

Qu 'on pense par exemple aux coussi-
nets et aux poutres placés au travers du
rail au passage à niveau des Huets ou au
déboulonnement de la voie ferrée à la
Gaufre , provoquant un déraillement et

faisant un blessé. Car des Français aussi ne
voyaient pas d'un bon œil «les machines
infernales» faire leur apparition du côté
des forts de Joux et du Larmont!

(A suivre) G- D-
Prochain article : «Après les guirlan-
des et les fleurs, les paroles histori-
ques».

CULTES 
ÉGLISE REFORMEE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards: 9 h 30, culte aux Verrières.
Buttes : 9 h, culte et communion.
La Côte-aux-Fées : 10 h 15, culte.
Couvet : 9 h 30, culte; 18 h 45, culte à l'hôpi-

tal.
Fleurier : 8 h 45, culte et communion.
Môtiers : 10 h , culte.
Noiraigue : 9 h , culte.
Saint-Sulpice : 20 h , culte et communion.
Travers: 10 h 15, culte.
Les Verrières : 9 h 30, culte.

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; 10h, messe chantée;
19 h 45, messe.

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

10 h 30, grand-messe.
Noiraigue: 9 h 15, messe.

Couvet : samedi , 18 h, et dimanche , 10 h , mes-
ses.

ARMÉE DU SALUT

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

TÉMOINS DE JÊHOVAH

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

ÉGLISE ADVENTISTE

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

ÉGLISE DE RÉVEIL
' ¦ A ¦ .

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE

Fleurier: 9 h45 , culte et sainte cène; jeudi ,
20 h , prière , étude biblique.

CARNET DU JOUR 
SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée : 20 h30, Le retour du
grand blond, avec Pierre Richard (12 ans) .

Fleurier, L'Alambin bar-dancing: ouvert
jusqu 'à 2 heures.

Môtiers, château : «Tradition de la cérami-
que» .

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

Marc Petitpierre , 11, Ecole d'horlogerie ,
Fleurier , tél. 61 12 39 ou tél. 61 12 76.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
8 h (pharmacie ouverte au public dimanche
entre 11 h et midi), Gilbert BNourquin
Grand-Rue , Couvet , tél. 63 11 13 ou
tél. 63 19 88.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 6113 28.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 41.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier,

tél. 61 13 24 ou tél. 6138 50; Couvet
tél. 63 24 46.

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 6131 81 ou

tél. 33 18 90.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

DIMANCHE
Couvet , cinéma Colisée : 17 h et 20 h 30, Le

retour du grand blond , avec Pierre Richard
(12 ans) .

Fleurier, L'Alambic, bar-dancing : ouvert de
14 h 30 à 18 h et de 20 h à 2 heures.

Môtiers, château : « Tradition de la cérami-
que» .

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Pontarlier: Salon des Annonciades.
Omans, musée: Courbet familier.

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

che à 22 h , Dr Antonio Morales , 1 av. de la
Gare, Fleurier, tél. 61 25 05.

Médecin-dentiste de service: samedi entre
17 h et 18 h, dimanche entre 11 h et midi.

Ras-le-bol de la population
Après la fermeture du café de Prévonloup

Quelle ne fut pas la surp rise des autorités et
des gens de Prévonloup d'apprendre , diman-
che, par la presse, qu 'ils réchauffaient dans le
sein de leur communauté un serpent au redou-
table venin : une bande de jeunes voyous, cas-
seurs et menaçants. On y racontait les sombres
méfaits de cette équi pe de vandales et la façon
ignoble dont ils avaient contraint les tenanciers
du café de l'Etoile , M. et M™" J.-J. Ogay, à
fermer leur établissement avec la bénédiction
de la gendarmerie, du préfet et du syndic-

Mardi soir, à un jet de pierre du café de
l'Etoile , fermé maintenant pour cause de
vacances annuelles, les délégués de la popula-
tion - une vingtaine de personnes parmi
lesquelles on notait la présence du syndic Jean
Liechti , de trois municipaux et du président du
Conseil général - ont tenu à donner leur ver-
sion des faits , qui est diamétralement opposée à
celle des tenanciers.

Et si les gens de Prévonloup parlent ,
aujourd'hui , c'est qu 'ils n'admettent pas de

voir leur village assimilé à un repaire de
bri gands, leur jeunesse à une bande de voyous,
pas plus qu 'ils ne tolèrent les critiques portées
dans cette affaire contre les autorités et la
gendarmerie. Ils reprochent à M. et M°" Ogay,
qui tiennent le café du village depuis le 1er juil-
let 1979, d'avoir dès les premiers jours
d'exploitation montré une attitude négative,
envers les jeunes d'abord , puis envers d'autres
caté gories de clients.

Quant aux circonstances qui ont marqué la
fermeture de l'établissement , samedi dernier ,
le communi qué de la préfecture de Moudon est
suffisamment éloquent pour qu 'on se dispense
d' y revenir.

Les gens de Prévonloup réfutent fermement
les accusations portées contre la jeunesse de la
région et soutiennent les autorités et la
gendarmerie , à qui on a voulu faire porter la
responsabilité d'une situation dont ils ne
peuvent rien.

Ouvrier tué sur le chantier
de l'autoroute Lausanne-Yverdon

VAUD

-^De-notre correspondant-:- —•* c-~. - .--¦ ¦-—- 
Un accident mortel s'est produit hier, vers 16 h 30, sur le chantier de

l'autoroute entre Yverdon et Ependes, au lieu-dit « Le Bey », commune de
Belmont-sur-Yverdon.

En bordure de l'autoroute, un train servant au transport des matériaux
fait la navette de Bavois en direction dudit chantier. Ce train roulait en
direction d'Ependes lorsqu'un ouvrier espagnol âgé de 54 ans, qui net-
toyait les voies, fut littéralement écrasé par le convoi qu'il n'avait pas
entendu arriver. Le corps a été transporté à la morgue d'Yverdon.

La famille n'ayant pas encore pu être avisée, nous n'avons pu obtenir
l'identité de la victime.

Drame près de Travers
(c) Au début de cette semaine, un
drame a eu lieu dans une gravière pro-
che du Crêt-de-l'Anneau, non loin de
Travers.

Sous le coup d'une déception amou-
reuse, un jeune homme de 27 ans, C.V.,
de nationalité française, s'est aspergé
d'essence le visage et les vêtements
auxquels il a mis le feu. Transformé en
torche vivante, il s'est précipité au bord
de la route, où un groupe de canton-
niers occupés à faucher les talus se sont
immédiatement portés à son secours.

Grièvement brûlé, le jeune désespéré
a été pris en charge par l'ambulance du
Val-de-Travers et transporté à l'hôpital
des Cadolles, avant qu'un hélicoptère
ne l'emmène au CHUV, à Lausanne, où
il est décédé dans la nuit de mardi à
mercredi.

OCCASIONS

de marques et de modèles.

Livraison immédiate
Opel Kadett Caravan 75 Opel Manta 1900 SR 74
Opel Kadett 4 portes 77 Renault 16 TS aut. 71
Opel Kadett 4 portes 75 Opel Manta GTE 76
Opel Kadett Caravan 79 Opel Manta Berlinetta 77
Ford Escort break 74 Porsche 911 T 72
Opel Kadett break 1600 77 Opel Record 2000 78
Opel Kadett coupé 79 Opel Record 2000 79
Ford Taunus 17 M exp. 80 Talbot GT 1308 77
Opel Ascona 1900 SR 73 Opel Commodore GS/E 74
Opel Ascona 1900 78 Opel Commodore GS/E 77
Opel Manta 1600 71 Peugeot 304 GL 78
Opel Manta 1900 SR4800 fr. Opel Commodore 2500 77
Opel Record 1900 S 3500 fr. Opel Senator CD aut 78

GARAGE FRANCO-SUISSE
LES VERRIÈRES

(038) 66 13 55
90647-1

m CHEZFANAC
v'yss, Saint-Sulpice
fx\ I. Tél. (038) 61 26 98

J[ft |j. LE DIMANCHE
,ff //IrpS» Hors-d' œuvre à gogo
' T_*"jl!ll§ïl Entrée chaude

jd j*JSs( Viande , fromage ,
dessert. 80424 1

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

Léon Boichard Môtiers -

***€OURRIER DU VAL-DE-TRA VERS

ARMÉE DU SALUT - FLEURIER
Mercredi 23 juillet, à 19 h 30

sur la place du Marché

Clôture
du camp des Creuses

Chants des enfants - Bienvenue à chacun

(En cas de pluie, cette rencontre aura lieu
à la salle, 3, rue du Régional).

90157-1

FLEURIER

Les bureaux de la fabrique Barbezat
S.A., à Fleurier, ont été cambriolés. Une
armoire forte a été forcée et il a été
emporté du numéraire pour un montant
qui reste à déterminer. Une enquête est en
cours.

Fabrique cambriolée

Bureau FAN-L'Express du
Val-de-Travers

FERMÉ
jusqu'au 30 juillet prochain

pour cause de vacances
Avis urgents, mortuaires et de
naissance, tél. 25 65 01 jusqu'à

21 h 30

NOTRE FE UILLETON

par Liliane Robin
1 6 LIBRAIRIE TALLANDIER

Elle éluda sa dernière tentative avec un sourire sur-
pris.
- Je ne savais pas que vous parliez ma langue mater-

nelle?
- Même Jeff et Mary la parlent , n'est-ce pas?
Jeff , le plus âgé de la bande , était également journa-

liste et marié à Mary, l'autre jeune femme du groupe.
Les deux interpellés répondirent en chœur qu 'ils

étudiaient le français trois fois par semaine au cours du
soir. Leur affreux accent déchaîna un fou rire général.

Puis Sarah mit un nouveau disque sur l'électrophone
et Alan ferma les fenêtres du salon pour ne pas gêner ses
voisins, car il se faisait tard. Sarah esquissa quelques pas
de danse sur la moquette. Son regard brillait et sur ses
lèvres sensuelles flottait un sourire indéfinissable.
Parvenue devant Brice , elle lui tendit les mains, l'invi-
tant :
- Fais-moi danser, puisque Virginie n'en prendra pas

ombrage!

Il y avait dans sa voix comme de la bravade. Brice se
récusa.

— Excuse-moi. J'allais justement raccompagner Vir-
ginie à son hôtel. Le voyage, le décalage horaire l' ont
fatiguée, n'est-ce pas?

Virginie, qui effectivement se sentait lasse acquiesça.
Ils se levèrent, prirent congé à la ronde et Alan les

accompagna jusqu 'au seuil de l'appartement.
— J'espère qu 'on se reverra bientôt , dit-il à Virginie.
Quand il eut refermé la porte sur eux, les conversa-

tions reprirent dans la pièce à l'atmosphère voilée par la
fumée des cigarettes. Sarah alla écarter le voilage d'une
des fenêtres et vit Brice et sa compagne traverser la rue.
Ils s'engouffrèrent dans la voiture de Brice qui démarra
aussitôt. La jeune femme laissa retomber le coin du
rideau. Mary, qui emportait à la cuisine les reliefs du
repas et avait surpris son manège, lui dit au passage :

— Ne serait-ce pas toi qui prends ombrage de Virgi-
nie?

Sarah haussa les épaules sans répondre et , pour bien
montrer qu 'il n'en était rien, qu 'elle se moquait des
fréquentations de Brice, elle alla demander à Alan de la
faire danser.

A Folkestone, Virginie descendit dans une pension de
famille située près de Green Cottage et que Brice n'avait
pas remarquée lors de sa précédente incursion dans le
quartier.

Il s'agissait d'un établissement tenu par un couple
d'un certain âge, et qui avait pour nom « Les Mouettes ».

Sur sa demande, Brice avait conduit directement Vir-
ginie à King Street. Enveloppant d'un regard intense la

demeure des Stevens, elle avait soudain réalisé que
David était là , à quelques mètres d'elle, à l'abri des murs
de sa villa.

La devinant bouleversée, Brice avait proposé:
- Si nous nous mettions à la recherche d'un hôtel , ou

d'une chambre chez des particuliers ?
Elle avait eu un signe d'assentiment.
- De préférence pas trop éloigné de King Street,

avait-elle demandé.
Sans mot dire, il avait démarré et suivi les voies

tracées entre les rangées de maisons entourées de jar-
dins et de pelouses. C'est à l'angle d'une avenue adja-
cente qu 'elle avait remarqué « Les Mouettes». Pas très
original , le nom seyait cependant à la demeure balnéai-
re. Ses larges baies, son perron fleuri , le hall recouvert

, de moquette claire et orné de plantes vertes luxuriantes
que l' on apercevait de l' extérieur, avaient séduit Virgi-
nie. La pension de famille avait un aspect confortable et
tranquille qui l'avait décidée. Elle avait demandé à Brice
de stopper.

Dix minutes plus tard , le sort en était jeté. Elle avait
loué une jolie chambre au premier étage de la pension
Smith. Tandis qu 'un domestique montait ses bagages,
Brice avoua :
- Par les temps qui courent , je suis content de vous

savoir ici , plutôt que chez des inconnus ou dans un hôtel
de passage anonyme.

Parce qu 'il avait compris la veille qu 'elle tenait à
garder ses distances , il lui disait à nouveau «vous».
- Maintenant, parlez-moi de votre emploi du temps?

dit-il.

Virginie employa un ton faussement enjoué.
- Pour ce soir , je vais réinstaller, puis je descendrai

dîner et je me coucherai tôt.
- J'évoquais demain. Qu'allez-vous faire à l'égard de

David Stevens?
- Je ne sais pas encore. Il faut trouver le moyen

d'avoir une entrevue avec lui , seule à seul.
- Vous prenez le risque de vous créer de douloureux

problèmes.
- Soyez sans inquiétude. Je n'ai pas l'intention de

dramatiser les choses.
- Me tiendrez-vous au courant des événements?
- Je vous téléphonerai dans la semaine.
- De préférence l'après-midi. Ainsi, vous serez sûre

de me joindre . A moins que l'actualité ne m'appelle au
loin , auqu el cas la standardiste vous préviendrait.
- C'est entendu.
- Dès que votre affaire sera réglée, revenez terminer

vos vacances à Londres.
- Promis.
Tandis qu 'ils se dirigeaient vers la voiture de Brice,

Virginie avoua :
- Je vous suis très reconnaissante de votre attitude

envers moi depuis mon arrivée en Angleterre. Sans
vous, sans vos amis , j 'aurais été perdue hier soir!

Oublieux de son propre comportement, Brice assura :
- Alan est un chic type et toute la bande vous a adop-

tée d'emblée!
- Sauf Sarah , peut-être, nota Virginie.
- Sarah?
Virginie sourit. A suivre.

PERFIDIE

\ sans avoir
AaT*") semé

1

À VENDRE
Fr. 800.-
Citroën
Dyane

1971, 87.000 km
non expertisée
Franco-Suisse,

tél. (038) 66 13 55
90645-1

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter

La famille de
Monsieur

très sensible aux nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de ce grand deuil ,
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée , par leur
présence, leur message, leur envoi de
fleurs et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Couvet et La Chaux-de-Fonds , juillet 80.
90786-X

Charles MARTIN



Vaches abattues au Valanvron :
Tépizootie ne s'étend pas

MONTAGNES 1

De notre correspondant :
M. Roland Parei, agriculteur au Valan-

vron, s'est vu dans l'obligation de procéder
à l'abattage de 12 génisses atteintes de
Tépizootie IBR-IPV, comme nous l'annon-
cions hier. Son troupeau était composé,
avant cette pénible opération, de 42 tètes
soit moitié génisses, moitié vaches.

Depuis 6 ans, M. Parel n'acquiert plus
aucune tête de bétail; en effet, il s'est
spécialisé dans l'élevage uniquement. Et
c'est au cours d'une vente de ces tètes de
bétail que le vétérinaire a constaté, au
moyen d'une prise de sang, que ces derniè-
res étaient porteuses du virus IBR-IPV. En
règle générale, les symptômes se manifes-
tent sous forme de fièvre et de bronches
malades.

Devant cette situation et malgré
l'absence totale de symptômes, il fit procé-
der à l'examen général du troupeau.
Chaque animal répondit positivement sauf

quatre qui, pour {e moment, sont négatifs.
La famille Parel n'arrive pas à comprendre
comment le virus est entré dans leur étable
et a pu contaminer ainsi la totalité de leur
bétail. Car, ce virus se transmet normale-
ment de bête à bête, soit lors d'un achat ou
d'un transport.

PAS D'AUTRES ABATTAGES

Pour l'instant, le vétérinaire, d'entente
avec M. Parel, ne procédera pas à d'autrea
abattages. La situation sera revue dans un
mois et , selon les résultats des examens,
des mesures nécessaires seront prises.

Les têtes de bétail des alentours répon-
dent toutes pour l'instant négativement, ce
qui prouve que Tépizootie ne semble donc
pas prendre plus d'extension.

Les gens de mon pays (VI)

Mais c'est le pied qui fait le pas.
Madame.

Mais c'est le pied qu fait le pas,
Monsieur.

J'aime les voyageries, cela fait passer
la vie...

Gilles Vigneault.

Ils vivent depuis sept ans, huit ans,
dans une belle vieille ferme un peu en
dehors du village, sur les hauts du Val-
de-Ruz. Lui est contremaître dans une
grande entreprise, elle est enseignante
et exerce marginalement son métier ,
pour des écoliers en difficulté, deux à
trois matinées par semaine.

Ils ont deux enfants pétant de vie, un
gros chien noir paresseux issu d'une
lignée maison, des poules grises stupi-
des et un coq roux qui Test un peu
moins, ou qui est simplement plus fier,
alors ça se voit moins, des lapins, inqua-
lifiables puisque je ne les ai point vus, et
deux beaux moutons qui furent, par
périodes, plus nombreux.

RETOUR

Ils ont réalisé ce « retour à la nature»
dont rêvent maints citadins épris d'une
vie autre. Roland a pu construire, fau-
cher, retaper, faire son bois. Eva, éprise
de tissage, connaît tout le cycle de la
laine, de l'affouragement de la bête à la
pièce de tissu terminée.

Des écheveaux beige et brun pendent
encore à la poutre sous le toit de la

véranda, mais le métier a cessé de
claquer: enfants , jardin, basse-cour et
ménage limitent les ambitions artisana-
les, du moins momentanément , et, sur-
prise, ces « chançards» qui, partis de la
ville, coulent des jours heureux dans
une verte prairie parlent de s'en aller. Ils
ne font pas qu'en parler: ils sont réso-
lus, ils cherchent autre chose.

Arrivée chez eux après une étape
ponctuée d'averses rageuses, de bouf-
fées de brouillard vives et légères, pas-
santes affairées et coquettes entre les
sapins dansant au vent du
Mont-d'Amin, j'ai trouvé l'écurie
faite, le box garni de paille, la mangeoire
de bon foin, le jet préparé pour laver le
cheval. Tout ça ne sent pas le dégoût, ni
la fatigue, ni l'abandon déjà des choses
qui ont cessé de plaire. Alors ?

À L'ÉCOLE

L'aînée des enfants entrera Tan pro-
chaine l'école. Son appétit d'apprendre,
sa soif de contacts, exigeraient qu'elle
fréquente un jardin d'enfants. Il n'y en a
pas au village : trop peu d'enfants de
4-5 ans, ettous de milieu agricole, où les
possibilités de développement dans le
cadre familier suffisent généralement à
l'élan d'acquisition de cet âge, et sinon
tant pis !

Il faudrait emmener la petite à quel-
que 10 km de là, tous les jours, parce
qu'à cette petite école, on n'accepte pas
les horaires partiels, cela perturbe le
programme. Coût : 250 fr. par mois. La
commune ne subventionne pas, ce n'est
pas obligatoire. Pour chaque cours,
pour chaque activité que pourrait pour-
suivre l'enfant, ne serait-ce que la
fréquentation d'un petit copain, le pro-
blème des transports et arrangements
entre mères se pose.

Quelle vie, et quels débours, quand le
second sera en âge, lui aussi, d'avoir
goût pour la peinture, le sport, la musi-
que ou le copinage ! Deux voitures pour
la famille, ils les ont toujours eues, mais
à journée faite sur les routes? Un seul
salaire n'y suffirait pas! Et quelle
dépendance !

Et quant à voir les petits former leur
esprit à la mentalité du village, le père et
la mère sont unanimes: ils aimeraient
autant pas. Certes, leurs premières
années dans le coin, jeune couple tout
neuf, sympathique, sans charges de
famille et amical au bistrot, peuvent
passer pour un modèle d'intégration
entre nouveaux et vieux habitants d'une
commune.

Mais les enfants naissent, les charges
scolaires se profilent à l'horizon, les
parents disposent de moins de temps
pour ces contacts, ces palabres ces ver-
res qui précèdent le tutoiement:
l'humeur change. Les années ont aussi
amené leur lot d'occasions de se décou-

vrir dissemblables, et définitivement,
entre souches paysanne et citadine,
même si Neuchâtel n'est jamais qu'à
moins de 30 km.

Partir? C'est pour les enfants, qu'ils
grandissent avec un vaste regard sur le
monde, avec un regard qui dépasse la
ligne des sapins ou de la crête en face.
Partir? C'est pour les parents sortir par-
fois le soir, renouveler leur horizon,
sentir leurs enfants au milieu d'un
réseau de contacts et de relations.

Mais pour ce qui est de la ferme, vaste
et ancienne, des animaux, ils recom-
menceraient tout, comme ils l'ont fait.
Mieux, ils garderaient tout, maison et
pré, jardin, mais dans un autre endroit.
Et ils élèveraient veaux, vaches,
cochons, couvées, moutons ou dindons
sans illusions, en sachant que ce n'est
pas de rapport, quand on est pas
paysan, et qu'on fait venir le vétérinaire
pour sauver, alors que -ca coûte moins
cher d'abattre, et de recommencer; en
remontant le métier à tisser , quitte à
acheter la laine à la centrale de Berne,
où ça coûte moins cher que d'avoir des
moutons. Même les œufs qu'Eva
vendait un certain temps: ça tourne,ça
ne rapporte pas !

Mais tout de même, la famille ne par-
tira pas n'importe où : il faut que ce soit
mieux, qu'un gros avantage l'emporte
sur quelque perte irrémédiable, sinon,
statu quo. Pas de grand ensemble, pas
de «partirà n'importe quel prix». Et pas
de hâte, des risques bien calculés, avec
le temps. Parmi ces risques?
- Celui de ne plus pouvoir accueillir

une amie qui vient nous voir à cheval,
dit-il avec un embrun de nostalgie anti-
cipée en abreuvant la jument... Ch. G.

La gamine à Eva Farine, Anne, avec les
moutons : le sourire de l'enfant grandie
près des bêtes, mais pas à n'importe
quel prix. (Avipress-P. Treuthardt)

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines: culte 9 heures.
Coffrane : culte 10 heures.
Chézard-Saint-Martin: culte 10 h 15.
Dombresson: culte 9 heures.
Fontainemelon: culte 9 heures.
Cernier : culte 10 heures.
Savagnier: culte 10 h 20.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cernier : samedi messe 18 h 15; dimanche
grand-messe 10 heures.

Les Geneveys-sur-Coffrane : messe 9 heures.

NEUCHATEL 17 juillet 18 juillet
Banque nationale 780.— d 780.— d
Crédit foncier neuchât. . 770.— d 770.— d
La Neuchateloise ass. g. 660.— 660.— d
Gardy 66.— d 66.— d
Cortaillod 1600.— 1610.— d
Cossonay 1460.— d 1460.— d
Chaux et ciments 660.— d 670.— d
Dubied 410.— d 410.— d
Dubied bon 470.— d 470.— d
Ciment Portland 2875.— d 2900.— d
Interfood port 5450.— d 5500.— d
Interfood nom 1225.— d  1225.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 480.— d 490.— d
Hermès port 465.— d 465.— d
Hermès nom 149.— d 149.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1345.— 1370.—
Bobstport 1555.— 1560.—
Crédit foncier vaudois .. 1100.— 1110.—
Ateliers constr. Vevey .. 1220.— 1230.—
Editions Rencontre 1200.— 1200.—
Innovation 400.— 400.—
Rinsoz & Ormond 400.— 400.—
La Suisse-Vie ass 4600.— 4600.—
Zyma 890.— d 890.—

GENÈVE
Grand-Passage 400.— 411.—
Charmilles port 1065.— of 1060.—d
Physique port 260.— d 265.—
Physique nom 165.— d 150.— d
Astra 11.65 11.70
Monte-Edison —.29 —.29
Olivetti priv 3.05 3.05 d
Fin. Paris Bas 94.50 94.50
Schlumberger 194.— 201.—
Allumettes B 37.25 d 37.— d
Elektrolux B 42.25 42.25 d
SKFB 26.25 d 26.50

BÂLE
Pirelli Internat 274.— 275.—
Bàloise-Holding port. ... 540.— 542.—
Bâloise-Holding bon 940.— 965.—
Ciba-Geigy port 1145.— 1120.—
Ciba-Geigy nom 614.— 608.—
Ciba-Geigy bon 900.— 900.—
Sandoz port 3890.— 3860.—
Sandoz nom 1815.— 1815.—
Sandoz bon 467.— 470.—
Hoffmann-L.R. cap 72500.— 73500.—
Hoffmann-L.R. jee 65250.— 65500.—
Hoffmann-L.R. 1,10 6500.— 6500.—

ZURICH (act. suisses)
ATEL 1260.— 1270.—
Swissair port 760.— 760.—
Swissair nom 768.— 768.—
Banque Leu port 5050.— 5075.—
Banque Leu nom 3100.— d 3125.—
Banque Leu bon 659.— 662.—
UBS port 3275.— 3315.—
UBS nom 600.— 610.—
UBS bon 114.50 115.50
SBS port 371.— 378.—
SBS nom 258.— 261.—
SBS bon 304.— 307.—
Crédit suisse port 2255.— 2290.—
Crédit suisse nom 393.— 396.—
Bque hyp. com. port. ... 545.— 548.—
Bque hyp. com. nom. .. . 535.— d 540.— d
Banque pop. suisse 1775.— 1780.—
Elektrowatt 2445.— 2470.—
El. Laufenbourg 2875.—-d 2900.—
Financière de presse . . . .  240.— 242.—
Holderbank port 590.— 590.—
Holderbank nom 570.— 570.— d
Inter-Pan port 26.— 22.—
Inter-Pan bon 1.10 d 1.20
Landis & Gyr 1440.— 1430.—
Landis & Gyr bon 154.— 144.-
Motor Colombus 700.— 700.—
Moevenpick port 3175.— 3190.—
Italo-Suisse 234.— 233.—
Œrlikon-Buhrle port 2895.— 2890.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 690.— 688.—
Reass. Zurich port 6475.— 6550.—
Réass. Zurich nom 3170.— 3160.—
Winterthour ass. port. .. 2575.— 2595.—
Winterthour ass. nom. .. 1725.— 1725.—
Winterthour ass. bon ... 2290.— 2280.—
Zurich ass. port 13475.— 13550.—

Zurich ass. nom 9550.— 9575.—
Zurich ass. bon 1240.— 1230.—
Brown Boveri port 1700.— 1730.—
Saurer 720.— 725.—
Fischer 840.— 845.—
Jelmoli 1360.— 1365.—
Hero 3040.— 3010.—
Nestlé port: 3500.— 3510.—
Nestlé nom 2245.— 2245.—
Roco port 1975.— 1980.—
Alu Suisse port 1170.— 1165.—
Alu Suisse nom 446.— 446.—
Sulzer nom 2895.— 2890.—
Sulzer bon 413.— 410.—
Von Roll 550.— 552.—

ZURICH (act. étrang.)
Alca 45.— 45.75
Am. Métal Climax 81.75 82.50
Am.Tel &Tel 84.— 84.50
Béatrice Foods 33.50 d 35.—
Burroughs 102.50 103.—
Canadian Pacific 57.50 58.75
Caterp. Tractor 87.— 90.— d
Chrysler 11.50 10.75
Coca-Cola 54.— d 54.50
Control Data 100.— 102.50
Corning Glass Works ... 89.50 93.50
CPCInt 104.— d  107.50 d
Dow Chemica l 54.— 56.25
Du Pont 69.— 69.25
Eastman Kodak 90.— 91.25
EXXON 111.— 113.—
Firestone 12.— 11.50
Ford Motor Co 2 44.50 46.—
General Electric 87.— 88.—
General Foods 48.75 48.75
General Motors 82.25 84.—
General Tel. & Elec 44.50 45.50
Goodyear 24.— 25.25
Honeywell 141.50 145.—
IBM 102.50 105.—
Inco 35.— 35.50
Int. Paper 61.25 62.—
Int. Tel. & Tel 47.— 48.—
Kennecott 43.75 45.—
Litton 86.— 90.50
MMM 89.25 d 92.—
Mobil Oil Split 120.— 126.—
Monsanto 82.50 84.—
National Cash Register . 109.— 113.50
National Distillers 44.25 45.— d
Philip Morris 65.50 67.50
Phillips Petroleum 72.75 75.—
Procter & Gamble 119.— d  121.— d
Sperry Rand 84.— 88.—
Texaco 59.75 60.25
Union Carbide 71.50 72.—
Uniroyal 6.50 7.—
US Steel 33.— 34.50
Warner-Lambert 30.25 31.75
Woolworth F.W 43.— 45.—
Xerox 95.— 96.50
AKZO 19.25 19.25
Ang lo Gold I 23.75 23.25
Anglo Americ. I 149.— 147.50
Machines Bull 22.50 22.50
Italo-Argentina 7.25 7.25 d
De Beers l 16.75 16.75
General Shopping 331.— d 332.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.— d 14.25
Péchiney-U.-K 41.50 d 40.75
Philips 15.— 15.—
Royal Dutch 145.50 147.—
Sodec 10.— d 10.— d
Unilever 102.50 102.—
AEG 82.88 81.50
BASF 128.— 128 —
Degussa 242.50 241.50
Farben. Bayer 106.50 106.—
Hœchst. Farben 108.— 107.50
Mannesmann 119.— ' 118.50
RWE 172.50 172.50
Siemens 251.— 261.—•
Thyssen-Hùtte 61.75 d 61.50
Volkswagen 161..— 160.— d

FRANCFORT
AEG —.— — ._
BASF 139.— 138.70
BMW 149.— 148.—
Daimler 268.— 265.—
Deutsche Bank 281.50 281. 
Dresdner Bank 201.— 201.—

Farben. Bayer 115.60 115.20
Hœchst. Farben 117.80 117.40
Karstadt 230.— 232.—
Kaufhof 191.— 190.—
Mannesmann 130.50 129.90
Mercedes 229.— 228.—
Siemens 284.20 283.40
Volkswagen 175.50 174.50

MILAN
Assic. Generali 61740.— 62250.—
Fiat 1695.— 1660.—
Finsider 61.— 63.75
Italcementi 22810.— 23800.—
Olivetti ord 1905.— 1877.—
Pirelli 2187.— 2131.—
Rinascenïe 149.— 151.50

AMSTERDAM
Amrobank 66.50 66.50
AKZO 22.40 22.50
Amsterdam Rubber 3.61 3.60
Bols 58.40 58.80
Heineken 59.90 61.20
Hoogovens 16.80 16.60
KLM 63.— 63.50
Robeco 175.— 176.60

TOKYO
Canon 635.— 626.—
Fuji Photo 583.— 583.—
Fujitsu 507.— 507.—
Hitachi 266.— 268.—
Honda 550.— 549.—
Kirin Brew 417.— 420.—
Komatsu 368.— 368.—
Matsushita E. Ind 674.— 676.—
Sony 2230.— 2220.—
Sumi Bank 420.— 418.—
Takeda 546.— 559.—
Tokyo Marine 608.— 611.—
Toyota 750.— 740.—

KAKIS
Air liquide 414.— 410.—.
Aquitaine 1279.— 1265.—
Carrefour 1580.— 1567.—
Cim. Lafarge 254.— 254.50
Fin. Paris Bas 241.50 242.—
Fr. des Pétroles 236.— 236.—
L'Oréal 679.— 661.—
Machines Bull 56.30 56.05
Matra 9010.— 8980.—
Michelin 770.— 763.—
Péchiney-U.-K 105.60 102.—
Perrier 256.— 253.—
Peugeot 208.— 205.50
Rhône-Poulenc 133.— 130.—
Saint-Gobain 124.10 122.90

LONDRES
Anglo American 14.81 14.63
Brit. & Am. Tobacco 2.76 2.80
Brit. Petroleum 3.52 3.52
De Beers 10.— 9.81
Electr. & Musical —.— — .—
Impérial Chemical Ind. .. 3.74 3.76
Imp. Tobacco —.81 —.—
Rio Tinto 4.66 4.78
Shell Transp 4.26 4.32

INDICES SUISSES
SBS général 332.20 334.—
CS général 276.80 277.50
BNS rend, oblig 4.59 4.59

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 28-112 30-718
Burroughs 64-1/2 65-1/4
Chessie 36 36-1/4
Chrysler 7 7
Coca-Cola 34-1/8 35-1/8
Colgate Palmolive 15-5/8 15-7/8
Conti Oil 56-3/8 58
Control Data 63-5/8 63
Corning Glass 58 58-1/8
Dow Chemical 34-1/2 34-1/8
Du Pont 43-1/4 44-1/4
Eastman Kodak 57-1/8 57-5;8
Exxon 70-1/2 70-1/2
Ford Motor 28-12 28-3/8
General Electric 55 55-3 8
General Foods 30-5/8 30-7/8

General Motors 52 51-5/8
General Tel. & Elec 28-1/4 28-1/4
Goodyear 15-3/8 15-1/8
Honeywell 90-1/4 91-1/8
Inco 22 22-3/8
IBM 65-1/4 65-3/8
IC Industries 25-7/8 25-7/8
Int. Paper 38-1/2 40-1/8
Int. Tel & Tel 29-7/8 30
Kennecott 28 28-3/4
Lilly 52-1/8 52-7/8
Litton 56-3/4 56-1/4
Minnesota Mining 57-5/8 57-5/8
Nat. Distillers 28-3/8 28-1/8
NCR 71 71-1/2
Penn Central 22-3'8 22-1/2
Pepsico 24-5/8 24-5/8
Procter Gamble 75-1/2 77
Rockwell 29-5/8 • 29-3/4
Sperry Rand 54-7/8 55-5/B
Uniroyal 4-1/8 4-1/4
US Steel 21-3/4 22-1/2
United Technologies ... 46-7/8 48-7/8
WoolwortHl 28-1/8 28-5/8
Xerox 60-1/4 59-3/4
Zenith 12-7/8 12-7/8

Indice Dow Jones
Services publics 114.68 114.28
Transports 305.05 309.60
Industries 915.11 923.97

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchateloise

Cours des devises du 18.7.1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.59 1.62
Ang leterre 3.77 3.85

Allemagne 91.60 92.40
France 39.25 40.05
Belgique 5.70 5.78
Hollande 83.70 84.50
Italie —.1895 —.1975
Suède 38.65 39.35
Danemark 29.30 30.10
Norvège 32.90 33.70
Portugal 3.20 3.40
Espagne 2.23 2.31
Canada 1.38 1.41
Japon —.72 —.7450

Cours des billets du 18.7.1980
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.70 4.—
USA(1 $1 1.56 1.66
Canada (1 S can.) 1.36 1.46
Allemagne (100 DM) 91.— 94.—
Autriche (100 sch.) 12.75 13.20
Belgique '100 U.\ 5.60 5.90
Espagne (100 ptas) 2.15 2.45
France (100 fr.) 38.50 41.—
Danemark (100 cr. d.) 28.50 31.—
Hollande (100 fl.) 82.75 85.75
Italie (100 lit.) —.1875 —.2075
Norvège (100 cr. n.) 32.25 34.75
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 37.75 40.25

Marché libre de l'or
(Cours da 16 h OO)

Pièces :
suisses (20 fr.) 215.— 235.—
françaises 120 fr.) 255.— 275.—
anglaises (1 souv.) 280.— 300.—
anglaises (1 souv. nouv.) 240.— 260.—
américaines (20S) 1100.— 1250.—
Lingot (1 kg) 31300.— 31600.—
1 once en $ 607.— 612.—

Marché libre de l'argent
(Cours de 16 h OO)

Lingot (1k g) 770.— 820.—
1 once en $ 15.— 15.75

CONVENTION OR 14.7.1380

plage 34400 achat 34000
base argent 900

BULLETIN BOURSIER
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Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-
nemelon , samedi dès 16 h 30, dimanche de
11 à 12 h et dès 19 heures.

Conférence au Louverain
Depuis lundi et jusqu'à samedi, une

semaine de formation à la non-violence
réunit au Louverain une cinquantaine de
participants d'horizons divers. Dans le
cadre de cette semaine, qui fait partie de la
formation permanente de la Fédération
romande des mouvements non-violents,
s'est déroulée mardi soir, une conférence
publique donnée par Jean-Marie Muller.
Thème des propos: «dissidence et non-
violence». Pour Jean-Marie Muller, un des
fondateurs du MAN (Mouvement pour une
alternative (sic) non-violente) une constata-
tion s'impose d'emblée : il s'agit non
seulement d'étudier la dissidence au sein
des régimes totalitaires, mais aussi de per-
cevoir les dissidences au sein de nos pro-
pres sociétés.

La quasi totalité des idéologies dominan-
tes dans le monde ont fait de la violence une
valeur de prestige sacralisée. Aussi la non-
violence remet-elle en question les valeurs
attachées à la violence. Donc, le plus
souvent les militants non-violents se voient
assimilés à des dissidents.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Vers 0 h 25, à La Chaux-de-Fonds,
M. M. C, de Bienne, circulait rue Numa-
Droz en direction ouest. A la hauteur de la
rue de l'Ouest, il s'arrêta normalement au
signal «stop » mais en repartit prématuré-
ment. De ce fait, sa voiture coupa la route à
celle conduite par M"0 C.-L. M., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait normalement
en direction ouest. Une collision s'ensuivit.
Dégâts.

Collision au «stop»

Vers 12 h 50, à La Chaux-de-Fonds, au
volant d'une voiture, M. A. A., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue de la Serre en
direction est. A la hauteur de la rue de
l'Abeille, il n'accorda pas la priorité de
droite au taxi conduit par M. M. H., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait sur cette der-
nière rue. Collision et dégâts.

Refus de priorité

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Eden: 15 h et 20 h , Yanks ; 17 h 30, Le

convoi; 23 h 30, Désirs profonds (20 ans).
Corso : 14 h 30 et 20 h , Docteur Jivago.
Plaza : fermé pour rénovation.
Scala: relâche.

DANSE ET ATTRACTIONS
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 d'histoire naturelle : collections et

dioramas.
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures : la dentelle neu-

chateloise.
Vivarium (Jardinière 61): batraciens, reptiles

et biotopes.
Home de la Sombaille : René Huguenin , artiste

médailleur.

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

Pharmacie de service: Coop, 1, rue Neuve 9.

DIMANCHE

CINÉMAS
Eden: 18 h30, Désirs profonds ; 20 h30 ,

Yanks.
Corso : 20 h , Docteur Jivago.
Plaza : fermé pour rénovation.
Scala: relâche.

Salle de musique: 20 h 30, «US Collegiate
Wind Band Patriots » (100 exécutants).

Pharmacie de service: Coop 1, rue Neuve 9.

Le Locle
CINÉMA
Casino : 20 h 30, Cause toujours, tu m'intéres-

ses (12 ans) .
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital, tél.
3152 52.

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

I

Valca 64.50 66.50
Ifca 1450.— 1480.—
Ifca 73 85.— 88.—

CARNET PU JOUR

// \v Helvétia Incendie
f=  ̂Saint Gall

Afin d'améliorer notre infrastructure administrative, nous informons
notre fidèle clientèle que nos bureaux feront l'objet d'importantes
transformations du 14 juillet à fin août.

Pendant cette période, nous nous efforcerons de maintenir nos
multiples services et toute notre attention auprès de chacun.

Toutefois, nous prions nos clients de bien vouloir faire preuve de
compréhension.

1 i

HELVETIA INCENDIE Saint-Gall

Bernard J. DEILLON Agence générale pour le canton de Neuchâtel

2, ruelle William-Mayor - 2001 Neuchâtel - Tél. (038) 25 95 51

Incendie Bris des glaces Véhicules à moteur *
Pertes d'exploitation Branches techniques Accidents*
Vol Transport Maladie*
Dégâts d'eau Responsabilité civile Vie*

* en coopération avec l'Helvetia-Accidents,
respectivement l'Helvetia-Vie. 8988O-A



Vive les vacances
et adieu les soucis

Temps des vacances,
temps des voyages: pour
beaucoup, ces quelques se-
maines passées loin du
train-train quotidien sont
les plus belles de l'année.
Mais les vacances aussi, ça
se prépare: ceux qui partent
à l'étranger ne devraient pas
seulement se préoccuper de
savoir quels sont les musées
et monuments à visiter ,
quelle est la longueur de la
plage, etc. Se renseigner
avant le départ sur les for-
malités douanières, sur les
prescriptions de change, sur
les coutumes du pays, tels
que les pourboires, sur le
voltage est tout aussi impor-
tant , car, de cette façon , on
s'évite bien des déboires.
Afin de faciliter les choses
aux vacanciers, l'Union de
Banques Suisses édite de-
puis nombre d'années des
«Notices de voyages»

concernant une soixantaine
de pays. Elles contiennent
de nombreux renseigne-
ments pratiques, notam-
ment: marchandises exoné-
rées de droit d'entrée, spé-
cialités gastronomiques,
heures d'ouverture des ma-
gasins et des banques, tarifs
postaux , prescriptions sur
l'importation et l'exporta-
tion de billets de banque lo-
caux , cours de change indi-
catifs, adresse des ambas-
sades ou consulats suisses.
Ces notices sont disponibles
gratuitement à tous les gui-
chets de l'Union de Banques
Suisses. Les caissiers de
l'UBS sont volontiers à dis-
position pour conseiller sur
les moyens de paiement à
emporter avec soi (billets de
banque, chèques de voyage,
cartes de crédit) et remettent
également aux intéressés
une table de conversion des
monnaies permettant
d'avoir sur le champ l'équi-
valent en francs suisses du
prix local des produits ou
des services.

Et pour partir l'esprit
vraiment libre, un bon
conseil: mettre dans un safe
(on peut en louer même
pour une courte période)
tout ce que l'on entend gar-
der à l'abri des voleurs, du
feu et des regard s indiscrets,
en somme tout ce qu'une as-
surance ne pourra jamais
remplacer. La sécurité, à
PUBS, n'est pas un vain
mot. ¦

Qui fixe les taux
hypothécaires?
L'opinion publique suisse
s'est toujours intéressée de
très près aux variations des
taux hypothécaires. En ef-
fet, le financement de la
propriété immobilière par le
crédit hypothécaire a, dans
notre pays, une importance
primordiale, puisque l'en-
dettement hypothécaire s'y
élève à Fr. 23 000 par habi-
tant, ce qui place la Suisse
nettement en tête du classe-
ment international. Les taux
d'intérêt du crédit hypothé-
caire ont naturellement une
forte incidence sur les loyers
et, partant, sur le budget de
nombreux ménages.

Il faut néanmoins souli-
gner que le taux hypothécai-
re n'est que l'un des facteurs
de coûts. C'est finalement le
jeu de l'offre et de la deman-
de sur le marché immobilier
local qui détermine vraiment
le prix d'un appartement.
C'est si vrai que chacun peut
constater de fortes disparités
régionales en ce qui concerne
le niveau des loyers.

A une époque où les taux
hypothécaires sont restés re-
lativement stables, à savoir
du début des années cin-
quante au milieu des années
soixante, les loyers ont tout
de même sensiblement aug-
menté. Ce renchérissement
était dû à une vive demande
de. logements, alors que les
prix des terrains et le coût de
la construction haussaient.

Mais si les taux hypothé-
caires n'entrent que pour
une part seulement dans le
calcul des loyers, ils n'en
ont pas moins un caractère
politique. On l'a bien vu, ces
dernières semaines.

A ce propos, il est indis-
pensable de rappeler - car on
semble vouloir trop facile-
ment l'oublier - que le coût
d'un prêt hypothécaire a di-
minué d'un tiers au cours des
cinq dernières années. En ef-
fet, les taux hypothécaires
sont revenus à un niveau vrai-
ment bas, qui se situe tou-
jours au-dessous de celui qui
fut le leur pendant une dizai-
ne d'années, soit entre 1968
et 1978.

Mais que se cache-t-il der-
rière les variations des taux
hypothécaires? Qui est res-
ponsable - ou plutôt quels
facteurs sont à l'origine - des
modifications des taux , les-
quelles sont naturellement
peu populaires lorsque les
taux haussent?

Le marche fixe
les prix

Chaque chose a son prix ,
qui se forme selon le jeu de
l'offre et de la demande. Si
cela vaut pour les biens de
consommation aussi bien
que pour les appartements,
les hypothèques n'échap-
pent pas à cette règle. A
l'origine, il y a l'épargne des
consommateurs, autrement
dit leur renoncement à ef-
fectuer certaines dépenses.
Ils confient des fonds aux
banques, qui sont alors à
même de les prêter aux pro-
priétaires immobiliers. Le
prix que ces derniers doi-
vent acquitter - l'intérêt -
est déterminé par le coût du
financement des hypothè-
ques, autrement dit par l'in-
térêt que paient les banques
aux déposants. Les fonds

destinés à financer les hypo-
thèques sont essentiellement
des dépôts d'épargne. La ré-
munération de ces dépôts,
qui sont en principe dénon-
çables à court terme, est re-
lativement modeste, ce qui
permet de maintenir les taux
hypothécaires à un faible ni-
veau. Tant que les fonds
d'épargne affluent en suffi-
sance, les hypothèques ne
renchérissent pas.

Ralentissement
de l'épargne

Au début de cette année,
les marchés internationaux
de l'argent et des capitaux
ont été marqués par une es-
calade effrénée des taux
d'intérêt , qui a eu pour effet
de provoquer d'importants
transferts de fonds
d'épargne dans des place-
ments notablementmieux ré-
munérés. Ce comportement
parfaitement légitime des
épargnants a entraîné une
diminution des dépôts
d'épargne. Mais, par ail-
leurs, lademande d'hypothè-
ques augmentait. Comment
alors les financer si les
fonds d'épargne sont insuf-
fisants? Une telle situation
finit à plus ou moins longue
échéance par freiner l'acti-
vité de la construction, sec-
teur qui dépend notable-
ment du marché hypothé-
caire.

Rendre l'épargne
attrayante

Il fallait donc rendre
l'épargne plus attrayante,
c'est-à-dire la rémunérer à
des conditions plus avanta-
geuses. Mais en payant plus
d'intérêts aux épargnants ,
les banques sont obligées de
demander, une fois ou
l'autre, des intérêts plus éle-
vés à leurs débiteurs hypo-
thécaires. Si elles n 'adaptent
pas les taux hypothécaires à
la rémunération des fonds
d'épargne, leur marge d'ex-
ploitation se détériore.

Structure bancaire
Ce danger menace sur-

tout les établissements dont
le bilan s'articule principa-
lement sur les positions
fonds d'épargne et place-
ments hypothécaires. Un re-
présentant de ces banques,
le président de la direction
de la Banque Cantonale
Zougoise, a récemment dé-
claré que le relèvement des
taux hypothécaires avait été
envisagé «essentiellement
sur la demande pressante de
banques régionales et de

Le taux hypothécaire n'entre que pour une part modeste dans le cal-
cul du loyer d'un appartement. Fixé à 4Vi % aujourd'hui , il est enco-
re inférieur à celui des années 1968-1978, lorsque les loyers renché-
rirent de 80 % environ en dix ans.

banques cantonales» (Zuger
Nachrichten du 11.6. 1980).

Si les grandes banques es-
sayaient de maintenir les
taux hypothécaires à un ni-
veau artificiellement bas,
bien des établissements de
taille petite et moyenne ne
seraient plus compétitifs et
se verraient boutés hors du
marché.

Mais dans l'intérêt de
l'économie suisse, il est in-
dispensable que soit mainte-
nue la structure actuelle de
son système bancaire. Et
pour cela, il faut que les
banques petites et
moyennes puissent conser-
ver une capacité bénéficiai-
re satisfaisante. C'est d'ail-
leurs dans cette perspective
que les représentants des
différents groupes de ban-
ques opérant dans le secteur
hypothécaire se consultent
avant tout ajustement des
taux d'intérêt.

Stabilité d'abord
Aujourd'hui, un relève-

ment des taux hypothécaires
serait matériellement justi-
fié. Mais pour des raisons
ayant trait à la politique de
stabilisation , cette mesure
ne peut être rendue effecti-
ve. En effet , les banques
sont tout aussi soucieuses
que la Banque nationale des
conséquences prévisibles
des tensions inflationnistes.
Néanmoins, s'aligner sur la
politique anti-inflationniste
ne doit pas déboucher sur
une impasse, à savoir ne
plus pouvoir financer la
construction par l'octroi
d'hypothèques.

Il faut donc attendre
l'évolution de la situation
au cours des prochains mois

pour savoir si les ajuste-
ments des taux d'intérêt ne
s'imposent pas comme pré-
vu initialement.

Si la tendance aux trans-
ferts des dépôts d'épargne
vers des formes de placement
plus rémunératrices se pour-
suit, un relèvement des taux
d'intérêt de l'épargne sera in-
éluctable. Par voie de consé-
quence, il faudra bien à la
longue adapter les taux hy-
pothécaires. ¦

La Suisse
en chiffres

A combien s'élève le reve-
nu national du canton du
Jura , la charge fiscale
moyenne des Uranais? Quel
est le canton qui a le plus de
raccordements téléphoni-
ques par habitant ou quel
est celui qui a le parc auto-
mobile le plus dense? A
combien se chiffrent les ac-
tifs suisses à l'étranger et les
actifs étrangers en Suisse?

La réponse à ces ques-
tions , et à bien d'autres en-
core, concernant notre
pays, les divers cantons ain-
si que les dix principaux
partenaires commerciaux de
la Suisse figure dans la sta-
tistique de poche, édition
1980, publiée par l'Union
de Banques Suisses sous le
titre «La Suisse en chiffres».
Cette publication , qui paraît
en neuf langues, suscite un
large écho à l'étranger éga-
lement. Elle est remise gra-
tuitement à tous les guichets
de l'Union de Banques
Suisses. ¦

«Up with People», une formation de 100 chanteurs, acteurs et musiciens réunissant des jeunes de 14
pays, a récemment donné un concert-spectacle à Zurich et littéralement enthousiasmé un large public
composé de jeunes et de moins jeunes. La société SBG-Polybahn AG avait invité ce groupe unique en
son genre dans le cadre des concerts-intermèdes organisés par l'Union de Banques Suisses. Le show,
qui se déroula sur scène et dans le public, a soulevé l'enthousiasme par la richesse du programme pré-
senté. Un excellent orchestre formé uni quement d'amateurs accompagnait un groupe de danseurs évo-
luant sur une choréographie très colorée. Tous ces jeunes ont su communiquer au public leur joie de
vivre. «Up with People», qui comprend 520 jeunes gens et jeunes filles âgés de 18 à 25 ans, est divisé en
cinq groupes évoluant à travers le monde. Le but d'«Up with People» est de bâtir un pont entre les peu-
ples, entre les idéologies, pour une meilleure compréhension mutuelle. 90335-A

Pour une meilleure compréhension entre les peuples

Rien à voir
avec le secret bancaire

Apres le jugement de deux douaniers

«La fin ale n 'aura pas fait grand bruit. En l'absence
des accusés, le Tribunal du district de Zurich a pronon-
cé des peine s d 'emprisonnement avec sursis et assorties
d'une peine accessoire sous forme d'interdiction du ter-
ritoire suisse pour une durée p lus ou moins longue selon
le degré du délit retenu. Les autorités douanières fran-
çaises sont ainsi avisées : il leur faudra trouver autre
chose si elles veulent en savoir davantage sur leurs
concitoyens. A notre avis, c 'est là que se situe le noeud
de toute l'affaire . En mettant la main au collet du tan-
dem Schultz/Rui , la police suisse n 'est pas tombée dans
un piège comme dans le cas Bachmann/Schilling, deux
personnages qui, contrairement aux directives reçues de
leurs supérieurs, ont tenté de recueillir des renseigne-
ments à des f ins privées. Dans l'affaire des douaniers
d'outre-Jura , il s 'agit davantage de la création d 'un ser-
vice de renseignements mis sur pied par une administra-
tion française et qui a sciemment violé la souveraineté
de notre pays .

Même si on a invoqué le secret bancaire que l'on s 'in-
génie à qualifier d'immora l, cela ne rend le comporte-
ment des deux douaniers pas moins répréhensible. Si,
en usant de pratiques illégales, chaque Etat s 'arrogeait
le droit de violer les lois d'autres pays qui ne correspon-
dent pas à ses propres conceptions , alors le jour ne serait
pas très éloigné où même un dictateur, de quelque bord
qu 'il soit , pourrait en toute tranquillité faire appliquer
sa justice en n 'importe quel point du globe.

Et dans le cas de la France, on aimerait bien savoir
comment elle réagirait si, par exemple , deux hauts fonc-
tionnaires du département dirigé par M. Furgler ten-
taient, avec l'autorisation de leur supérieur, une opéra -
tion de chantage vis-à-vis du Crédit Lyonnais afin de
découvrir si l'achat d 'un terrain en Suisse n 'a pas été f i-
nancé avec des capitaux fra nçais. Mais nous croyons
pouvoir dire d'emblée que ces deux fonctionnaires ne
s 'en sortiraient pas avec une pein e conditionnelle de
quelques mois...». Ulrich Bollmann

Extrait de la «Revue commerciale et financière suisse», 19 juin 1980

Les hypothèques sont en Suisse moitié moins chères
qu'en Allemagne fédérale et en Autriche, pour ne pren-
dre que les pays qui la suivent directement dans ce clas-
sement. Bien que l'endettement hypothécaire résultant
essentiellement des prix élevés des terrains et d'une cons-
truction particulièrement soignée soit important, il ne pèse
pas plus que dans d'autres pays.

Allemagne fédérale 10,10 %(mai) !)

Autriche 10-10,5 %(juillet)
Belgique 13,68 %(mai) 2>
Canada 16,94 %(avril)
Danemark 18,70% (avril)
Etats-Unis 12-14%(mai) 4>
France 12,60-19,75 %(mai)
Grande-Bretagne 15,00 %(mai)
Pays-Bas 11,79% (mai)
Suède 11,70% (mai) 3> 

Suisse 4,50%Quillet) 
1) Tauxmoyen.ycomprisamortissementde 1 %
2) Pourl'épargnelogement
3) Moyennedeshypothè quesenleret2erangs
4) Disparités régionales

La Suisse a les taux
hypothécaires les plus bas
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VAINQUEUR DES 5000 ET 10.000 MÈTRES À MUNICH COMME À MONTREAL

Peu de coureurs de fond de classe
mondiale ont perdu autant de courses
que le Finlandais Lasse Viren. Précédé
de sa série habituelle de défaites, celui
qui remporta le doublé 5000/
10.000 mètres aux Jeux de Munich et
de Montréal tentera à Moscou une
phénoménale passe de trois, qui ferait
de lui le plus grand coureur de fond
dans le palmarès olympique.

Entre Viren et les Jeux existe un lien
tout à fait particulier, un peu comme
entre Bjorn Borg et Wimbledon. Avec
ses quatre médailles d'or, Viren est, en
compagnie de son illustre prédéces-
seur finlandais Paavo Nurmi, le

UNIQUE.- Lasse Viren deviendra-t-il le premier coureur de fond à obtenir deux médailles pour la troisième fois d'affilée?
(Keystone)

coureur de fond le plus titré de l'histoi-
re des Jeux (mais Nurmi avait gagné
dans les années 20 de nombreuses
autres courses hors des J.0.)

«Je veux qu'on se souvienne de moi
comme l'un des plus grands coureurs de
l'histoire. Vous gagnez une course et on
vous oublie la semaine suivante, mais les
champions olympiques ne sont jamais
oubliés» a-t-il dit dans une interview à
l'Associated Press.

«Mais quel dommage que certains des
meilleurs coureurs ne soient pas là, Bill
Rodgers par exemple. Et les Japonais , les
Kenyans, les Allemands de l'Ouest, qui
ont quelques bons coureurs. Le boycotta-

ge, comme en 1976, enlèvera a coup sur
de la saveur aux Jeux» .

Beaucoup de très bons coureurs seront
là , toutefois , dont le petit Ethiopien
Miruts Yifter , vainqueur des 5000 m et
10.000 m de la Coupe du Monde à
Montréal et des Spartakiades de Moscou
l'an dernier.

Viren espérait pouvoir courir à Moscou
les trois épreuves de fond (5000, 10.000
et marathon) comme il l'avait fait à
Montréal (il avait terminé cinquième du
marathon). Mais le programme l'en
empêche cette année car le 5000 m et le
marathon sont prévus le même jou r; le
légendaire Tchécoslovaque Emile Zato-
pek , vainqueur du tri plé en 1952, restera

donc encore seul sur les tablettes d'un tel
exploit au moins quatre ans de plus!

LE CHOLX
Devant le choix à faire entre les deux

courses, le Finlandais est encore indécis;
mais il semble qu 'il choisira plutôt le
marathon (1er août), l'épreuve de qualifi-
cation du 5000 m étant prévue le lende-
main de la finale du 10.000 (27 juillet).
Mais ses performances dans le marathon
sont très faibles : il n 'en a couru qu 'un seul
d'importance (celui de Montréal), et a
notamment abandonné au cours de celui
de New York en 1979.

A 31 ans, Viren a déjà dépassé de
plusieurs années l'âge idéal pour un
coureur de fond ; mais cela ne signifie pas
qu 'il est sur le déclin. L'âge se compense
par un meilleur entraînement , une plus
grande connaissance de la course et une
volonté beaucoup plus forte. Bien
qu 'ayant perdu le mois dernier trois
semaines d'entraînement à cause d'ennuis
musculaires , Viren affirme qu 'il court
aussi bien qu 'il y a quatre ans à Montréal.

LA PRÉPARATION
Et il ne s'inquiète pas de ses échecs

répétés, course après course, enregistrés
depuis. Car cela faisait partie de sa prépa-
ration olympique; il a terminé troisième
du 5000 m des récents championnats de
Finlande, deuxième du 5000 m et
quatrième du 10.000 m de la réunion
d'Helsinki la semaine dernière.

«C'est une question de confiance. Il
faut croire en soi et en son entraîneur» ,
dit-il. «Les Jeux olympiques sont la seule
chose qui compte réellement. Il me serait
impossible d'être en forme chaque année ;
physiquement oui , mais moralement
non ».

Viren, qui n'a remporté qu'une course
depuis son triomphe de Montréal mais
sera peut-être le premier coureur de fond
à réaliser trois doublés olympiques d'affi-
lée, conserve une bonne part de son
mystère. Après ses succès de Munich et de
Montréal , de nombreuses rumeurs
avaient circulé à son sujet sur les transfu-
sions qu'il aurait utilisées comme
« dopage ».

PAS D'INTERDICTION

Les transfusions sanguines, dont le
principe est apparu dans les années 50 en
Suède, ne sont pas interdites. Elles consis-
tent à prélever chez l'athlète un litre de
sang, après des entraînements à haute alti-
tude. Ce sang est conservé à très basse
température , puis réinjecté à l'athlète
quelques semaines plus tard , ce procédé,
selon certains spécialistes, procure au
sang un surplus de globules rouges qui
améliore les performances du coureur.

Personne ne sait si Viren utilise cette
méthode de « dopage sanguin». Mais
l'Américain Bill Rodgers, comme beau-
coup d'autres athlètes, en doute : «J'ai
parlé avec lui. J'ai vu son entraînement.
Je l'ai affronté dans plusieurs courses. De
par mes expériences et mes observations,
je peux dire qu'il n'utilise pas le dopage
sanguin» a écrit Rodgers dans un livre
consacré aux courses de fond.

Quoi qu 'il arrive à Moscou , le Finlan-
dais a en tout cas annoncé qu 'il se retire-
rait probablement dans deux ou trois ans.
Il ne participera donc sans doute pas aux
premiers championnats du monde
d'athlétisme qui auront lieu en Finlande
en 1983, ...ni aux Jeux de Los Angeles
l'année suivante.

Quel intérêt peut-il y avoir d'établir
un record peu avant les Jeux ?

Cette année, plus de vingt records
mondiaux furent déjà améliorés en athlé-
tisme. La plupart de ces performances
sont le fait d'athlètes qui s'apprêtent à¦ partici per aux Jeux olympiques. Il n'y a -
que trois exceptions : Moses (400 m
haies), Mœgenburg (saut en hauteur) ,
Kratschmer (décathlon), victimes du
renoncement des Etats-Unis et de l'Alle-
magne fédérale. Les records de Moses et
de Kratschmer furent même provoqués
par ce renoncement. Kratschmer s'était
préparé à gagner le décathlon olymp ique
qui aurait dû être le couronnement de sa
carrière. Ce n 'est qu 'à la suite du forfait de
l'Allemagne fédérale qu 'il s'attaque au
record et qu 'il le battit de 37 points.
Quant à Moses, il fut un de ceux que la
décision du comité olympique des Etats-
Unis toucha le plus profondément. Elle
eut pour effet premier de retarder de
plusieurs semaines son entrée en compéti-
tion. Puis elle déclencha chez lui une sorte
de rage. Car Moses qui est un être indé-
pendant et qui mène sa barque tout seul ,
voulait être lauréat olymp ique pour la
seconde fois.

Maintenant , il court pour prouver au
monde qu 'il est un phénomène et pour...
gagner de l'argent à défaut d'or olympi-
que.

Tous ces records mondiaux témoignent
de l'effort accompli et de l'investissement
consenti dans la perspective des Jeux
olympiques..Ils montren t que-la progrès?

-sion suit son cours et que personne -ne
l'arrêtera. Au début de cette saison , la
progression a même passé la vitesse supé-
rieure .

Mais, cette évolution suscite tout de
même une interrogation : quel intérêt
peut avoir un athlète à établir un record
peu avant les Jeux olympiques?

Un record ne se bat généralement pas
sur commande. Le contraire est égale-
ment vrai : un record arrive souvent sans
qu 'il soit commandé. Il découle tout sim-
plement des circonstances - une qualifica-
tion — et de la préparation de l'athlète.

Il y en a qui le recherche néanmoins
comme moyen d'intimidation de l'adver-
saire et pour consolider leur propre
confiance. C'est peut-être le cas de
l'Anglais Steve Ovett - le mal aimé de la
presse anglaise - qui affirmait toujours
que pour lui , la seule chose vraiment
importante , c'était la victoire. Il le disait
après chaque record de son ennemi inti-
me : Sébastien Coe que toute l'Angleterre
et toute l'Europe portaient aux nues.

Voilà que Steve Ovett se met , lui aussi ,
à battre des records. Et quels records ? Les

records de Sébastien Coe ; ses presti gieux
record s du mille et du 1500.

Cette manœuvre était certainement
I préméditée: c'est ainsi que Steve Ovett a
prépare sa campagne olymp ique.

Cependant , le record a des désavanta-
ges : on l' emporte comme un bouclier , et ,
une fois qu'on court l'aventure olymp i-
que , il est trop lourd à porter. Ils sont
nombreux ceux qui , dans une finale
olymp ique, se sont affaissés sous le poids
de leur record.

Ils seront nombreux aussi à Moscou. Et
rira bien qui rira le dernier.

Voyez Ron Clare : il a passé sa vie
d'athlète à battre des records. Il a établi
des records grandioses. Mais , de Tokio à
Mexico, il a couru en vain après une
victoire olympique. Lasse Viren , lui , n 'a
jamais été propriétaire d'un seul record
mondial. Mais il a gagné le 5000 et le
10.000 de Munich en 72; le 5000 et le
10.000 de Montréal , en 76.

Dans l'intervalle , il s'est reposé. Depuis
Montréal , il n 'y pas fait grand-chose.

Les plus dangereux sont souvent ceux
qui se préparent sans bruit. Ils surgissent
dans la dernière ligne droite...

Guy Curdy

Treize nouvelles épreuves admises
Treize nouvelles épreuves , dont

sept exclusivement féminines, ont été
ajoutées au programme des Jeux de
1984 et une a été supprimée (la caté-
gorie « open») en judo , par le CIO
réuni à Moscou.

Douze de ces disciplines concernent
les jeux d'été, à Los-Angeles, et une , le
20 km en fond féminin, ceux d'hiver à
Sarajevo.

Ce sont , pour Los-Angeles:
• Cyclisme: une épreuve féminine
sur route (50 à 70 km)
• Athlétisme : 3000 m et 400 m haies
féminins
• Gymnastique rythmique: une
épreuve combinée

• Natation: une épreuve synchroni-
sée (duo) et réintégration du 200 m
4 nages masculin et féminin et du 4 x
100 m libre masculin.
• Voile : une épreuve de planche à
voile (mixte)
• Tir : au pistolet à air féminin , tir à la
carabine à air féminin et tir au pistolet
de petit calibre féminin.

D'autre part , le CIO a reporté à l'an
prochain l'examen de l'admission du
tennis de table, du judo féminin et du
tennis en vue des Jeux de 1988 afi n de
clarifier certains problèmes juridiques.
Il a enfin accepté le principe de l'ins-
cri ption de deux sports de démonstra-
tion aux Jeux de Los-Angeles dont
l'un devrait être le baseball.

Deux Neuchâtelois aux Jeux olympiques

FRANÇOIS
KISTLER

C'est le barreur du «470 » qui
représentera la Suisse aux J.O. Il est né
en 1955, a fait le début de ses études à
Neuchâtel puis est allé les terminer à
Zurich comme ingénieur ETH en
mécanique. Il a été assistant pendant
plus d'un an et dès le début de
l'année 80 il se consacre entièrement à
la préparation de la sélection aux J.O.
puis , depuis Pâques aux Jeux eux-
mêmes. Il a été champion de Suisse en
«Vaurien» en 74 et depuis s'est mis
sur « 470 » ; dans cette série il se trouve
à la tête de l'élite nationale. Il a
d'abord navigué avec le Vaudois
Testuz puis avec son équi pier actuel
J.-L. Dreyer.

Dans le cadre de la préparation aux

Jeux il faut signaler que le bateau sur
lequel ils courront à Tallin a été
construit chez Fountaine-Pajot (équi-
page français de pointe qui a monté un
chantier) à la Rochelle. Les Neuchâte-
lois ont participé à cette construction
et ont pu améliorer la finition et les
détails qui leur semblaient importants.
Du côté des voiles un processus simi-
laire a été utilisé. Le voilier (construc-
teur des voiles) est le Suisse Meyer ; il a
offert ses services et son personnel
pour que les Neuchâtelois puissent
faire des essais, des modifications et
deux jeux de voiles identiques. Mais
pour les jeux ils n'auront le droit de
n'en utiliser qu'un tout au long des
régates.

Sept mois
de préparation

Symbole
de la

confusion
L'olympisme croyait avoir déjà tout

connu. Les démonstrations nazies de
36, les secousses de l'insurrection hon-
groise avant Melbourne (1956), le mas-
sacre de la place des Trois-Cultures à
l'aube des Jeux de Mexico (1968), la
sanglante prise d'otages de Munich
(1972), ou le départ des Africains de
Montréal (1976). Et voilà que , soudai-
nement, est venu s'abattre sur les Jeux
de 1980 le plus grand boycottage de
tous les temps.

Parce que les troupes soviétiques ont
franchi les frontières d'Af ghanistan ,
29 pays ont décidé de ne pas partici per
à la grande fête promise par l'URSS , 27
n'ont même pas jug é bon de répondre ,
et ils ne seront que 80 à la cérémonie
d'ouverture cet après-midi.

Pas d'Américains, pas d'Allemands
de l'Ouest, pas de Japonais , pas de
Chinois, pas de Canadiens. Jamais
encore le mouvement sportif n'avait
été secoué de tels soubresauts , et ces
bons messieurs du Comité internatio-
nal olympique (CIO), dé passés par
l' ampleur de l'événement , ont semblé
découvrir avec consternation que le
slogan «on ne mélange pas le sport
avec la politi que » était plus que dépas-
se.

C'est pourtant bien à cause de la poli-
tique, sur environ 4 milliards 300 mil-
lions de terriens," plus de 2 milliards ne
seront pas représentés. La cérémonie
d'ouverture sera le symbole de la
confusion. On pensera aux grands
absents, on verra des délégations sans
leur drapeau , des drapeaux sans leur
délégation, de simples pancartes por-
tées par des anonymes, des drapeaux
olympiques brandis par des vedettes ,
des athlètes sans dirigeants , et des diri-
geants sans athlètes.

Et si la cérémonie aura quand même
une partie de son faste habituel , c'est
essentiellement parce que les pays
socialistes ont bâti les plus fortes délé-
gations de leur histoire avec a leur tête
560 Soviétiques.

Ceux-là croient en leurs Jeux. Ils
vont tout faire pour que le public des
stades et celui des écrans de télévision y
croient aussi. Une tâche d' une belle
ampleur. On fe rait aussi de bien beaux
Jeux avec les absents: les athlètes
Edwin Moses, Larry Myrricks, Mac
Wilkins, Renaldo Nehemiah , Dietmar
Moegenburg, Harlad Schmidt , Henry
et Ki p Rono, les basketteurs, les
boxeurs et les nageurs américains
(27 médailles sur 39 à Montréal)
Rovvd y Gaines, Brian Goodell , Mike
Bruner , Chris Cavanaug h ou Steve
Lund quist, les judokas et les volleyeurs
japonais, les escrimeurs ouest-alle-
mands, tels Alexandre Pusch ou Come-
lia Hanisch, les fleuretistes italiens ,
conduits par le tenant du titre Fabio Dal
Z otto, les handballeurs de la RFA, enfin
les cavaliers, les barreurs et les
hockeyeurs d'un peu partout.

Pourtant , il suffirait de trois ou
quatre records du monde dans la pisci-
ne «Olympiski » de quel ques chevau-
chées fantastiques d'un Sébastian Coe
ou d'un Steve Ovett au stade Lénine,
d'un crochet dévastateur de Teofilo
Stevenson, de deux entrechats
gracieux de Nadia Comaneci ou Nel ly
Kim, pour que les absents se transfor-
ment, presque, en fantômes.

Il serait alors étonnant que ces Jeux,
qui n'ont d'olympique que le nom tant
leur universalité est brisée, ne consa-
crent pas des héros.

Le judo figurera pour la quatrième fois
seulement au programme des Jeux olym-
piques. Introduit en 1964 à Tokio , il
n 'avait pas été maintenu quatre ans plus
tard à Mexico pour faire sa réapparition
en 1972 à Munich. Ce sport olymp ique
récent a toutefois déjà permis à la Suisse
d'obtenir deux médailles : en 1964 à
Tokio, le Jurassien Eric Haenni avait fait
sensation en terminant deuxième de sa
catégorie et son exploit ne devait pas être
étranger au développement du judo en
Suisse dans les années qui suivirent. En
1976 à Montréal , c'est le Zuricois Juerg
Rœthlisberger qui s'était illustré de façon
assez inattendue , avec une médaille de
bronze comme récompense d'une série
d'excellentes performances.

Juerg Rœthlisberger sera encore
présent à Moscou. Depuis les Jeux de
Montréal , il s'est confirmé comme l'un des
plus réguliers de sa catégorie sur le plan
europ éen. Deux médailles de bronze
furent suivies, il y a une année , d'un titre
européen , le premier jamais obtenu par
un judoka helvétique. En décembre der-
nier à Paris , lors des Championnats du
monde , Rœthlisberger avait été éliminé
dès le deuxième tour. Mais il n 'avait pas
pris cet échec au trag ique : Pour moi,
disait-il à l'époque , il n 'y a que les Jeux
olympiques qui comptent. Ces joutes
mondiales ne constituent qu 'une étape sur
la route de Moscou.

Rœthlisberger fi gure parmi les candi-
dats à une médaille mais , en dépit de

l'absence des Japonais , sa tâche ne sera
pas facile. Il devra compter notamment
avec l'Allemand de l'Est Ultsch , cham-
pion du monde 1979, le Français Sanchis ,
finaliste malheureux à Paris , le Hongrois
Kiss et le représentant soviétique , pas
encore connu mais qui sera inévitable-
ment dangereux devant son public.

Pour les autres sélectionnés helvétiques
(ils seront quatre en lice), l'objectif a été
fixé moins haut. Thomas Hagmann et
Marcel Burkhard l'auront atteint en
prenant place parmi les huit meilleurs .
Pour l'un comme pour l'autre , ces Jeux de
Moscou seront en princi pe la dernière
grande sortie internationale. Tous deux
ont déjà partici pé une fois aux Jeux : Bur-
khard à Munich en 1972 et Hagmann il y a
quatre ans à Montréal. Le Vaudois Jean
Zinniker participera en revanche à ses
premiers Jeux. Le fait d'avoir obtenu sa
sélection constitue déjà pour lui une
victoire.

Les triomphateurs des derniers Cham-
pionnats du monde se retrouveront en
principe sur le podium à Moscou. Les
Soviéti ques, les Allemands de l'Est et le
Français risquent de se partager la plupart
des médailles. L'absence des Japonais
fournira toutefois une chance supplémen-
taire à des «bagarreurs » comme l'Italien
Felice Mariani ou l'Anglais Peter Donnel-
iy-

• Vladimir Kutnetzov est de retour. Petit ,
rond comme une boule , ses allures de bouledo-
gue lui ont valu le surnom de «naf-naf» , la ter-
reur des tatamis. Agé de 38 ans , il y a quelques
lustres que les judokas de tous pays tentent en
vain de lui faire mordre le tapis. Les dirigeants
soviétiques l'ont préféré au champ ion d'Euro-
pe Tiurine , un géant dépassant lui aussi le quin-
tal.

STEFAN
VOLERY :

(Avipress-Treuthardt)

Stefan Volery sera le plus jeune
représentant neuchâtelois à Moscou.
A dix-neuf ans - il les fêtera le
17 septembre - le sociétaire du Red
Fish va donc connaître l'aventure
olympique. «C'est un couronnement
pour la carrière d'un sportif» exp li-
que-t-il. Mesurant 192 cm poui
86 kilos, Stefan Volery obtenait l'an
dernier ses premiers titres nationaux
en remportant le 100 mètres libre aux
championnats d'été et d'hiver. Cette
année, lors de la compétition d'hiver ,
il réalise le double 100 et 200 mètres
libres et détient les records de Suisse
sur les deux distances (52"70 sui
100 mètres ; l'57"22 sur 200). En plus
de cela , Stefan est devenu au début de
l'année champion d'Angleterre du
100 mètres libre avec le club de Car-
diff où il s'est déjà rendu à plusieurs
reprises pour s'y entraîner. A cette
occasion, Volery réussissait son meil-
leur temps personnel en 52"55.

«Ma préparation pour les Jeux
olympiques a été la même que celle de
ces dernières années. J'ai pourtant fait
un effort sur le plan de la condition
physique. J'espère être dans le coup à

Moscou ; en l'absence des Américains,
il n'est pas utopique de rêver à une
demi-finale sur 100 mètres, mais il
faudra encore gagner quelques dixiè-
mes pour cela » explique le Neuchâte-
lois. Et de reprendre : « Pour moi, les
Jeux olympiques sont vraiment un
sommet dans la vie d'un sportif mais,
la vie va continuer; il y aura encore les
championnats d'Europe, du monde et
de nouveau les Jeux olympiques. »

L'ENTRAÎNEMENT

Que dire encore? Que Volery
s'entraîne une trentaine de kilomètres
chaque jour et ce, dans un petit bassin'
de seize mètres ce qui, c'est certain,
n'est pas la meilleure condition pour
progresser. Mais le Neuchâtelois ne
s'en soucie guère : «J'arrive à des
résultats comme cela ; alors, il n'y a pas
vraiment de quoi se plaindre... »

Stefan Volery va donc vivre l'aven-
ture olympique à Moscou; moins de
deux ans après être sorti de l'anony-
mat. Une progression étonnante... qui
devrait continuer !

J.-C. S.

Une place
en demi-finale



TEL LES DEVRAIENT SE RESUM ER LES EPREUVES DE NATATION

Les épreuves olympiques de natation
seront particulièrement touchées par le
forfait des Etats-Unis. Le renoncement
des Américains leur a enlevé beaucoup de
leur éclat, et même, il faut le dire, de leur
intérêt. En 1976 à Montréal , les Etats-
Unis avaient obtenu treize médailles d'or
sur vingt-six. Il y a deux ans aux Cham-
pionnats du monde, ils avaient encore
réussi un meilleur «score » : 20 sur 29. Par
ailleurs, dix-sept records du monde sur
trente et un se trouvent actuellement en
possession de nageuses ou de nageurs
d'outre-Atlantique.

Ces compétitions vont se résumer à un
duel entre Allemands de l'Est et Soviéti-
ques, d'autant que les spécialistes Alle-
mands de l'Ouest de la brasse Gérald

Moerken et Walter Kusch , le Canadien
Graham Smith , champ ion du monde du
200 m quatre nages et l'Australienne
Tracey Wickham , double champ ionne du
monde, ne seront pas de la partie , eux non
plus. Il est probable que comme en 1976 à
Montréal (11 succès en 13courses), les
Allemandes de l'Est vont dominer les
épreuves féminines alors que les Soviéti-
ques tiendront les premiers rôles chez les
messieurs, mais sans que leur suprématie
soit aussi nette.

Aux Championnats du monde 1978,
les Allemandes de l'Est n'avaient obtenu
qu 'un seul titre , grâce à Barbara Krause
sur 100 m nage libre. Depuis, cependant ,
la RDA a révélé de nouvelles champion-
nes, comme Caren Metschuk (100 m
libre), Rica Reinisch (100 m dos) et Ute
Geweni ger (100 m brasse). Du côté
masculin , les Soviétiques avaient com-

mencé à montrer le bout de l'oreille , en
nage libre principalement , lors des der-
niers Championnats du monde. Aux Jeux,
ils n'ont encore jamais enlevé de médaille
d'or. II en ira tout autrement cette fois.
Leurs principaux candidats à une ou
plusieurs victoires seront Serge Koplia-
kov et Vladimir Salnikov en nage libre ,
Victor Kuznetsov en dos, Alexandre
Fedorowsky en brasse , avec Robertas
Schupa et Arsen Miskarov. En pap illon, le
favori sera le Suédois Par Ârvidson
(20 ans), qui a battu le record du monde
début avril en 54"15. Mais le Soviétique
Serge Fesenko aura également son mot à
dire , de même qu 'en quatre nages.

Parmi les non-Soviétiques , les préten-
dants à une médaille d'or, à part Arvid-
son, seront relativement peu nombreux :
on peut citer l'Allemand de l'Est Joerg
Woithe , «recordman » d'Europe du
100 m libre , le Brésilien Djan Madruga ,
sur 400 et 1500 m libre , le jeune Hongrois

Sandor Wladar en dos et le Britannique
Duncan Goodhew en brasse.

La natation suisse sera représentées à
Moscou par deux nageuses (Carole Brook
et Nicole Schrepfer) et par le sprinter neu-
châtelois Stefan Volery, Celui-ci détient
le record suisse en 52"70. A fin 1979,
cette performance lui valait la 69™ place
dans la hiérarchie mondiale. Il devrait lui
être possible de porter ce record à 52", un
temps qui , compte tenu de ceux qui ne
seront pas présents à Moscou , pourrait lui
valoir la 9mc place sur le plan mondial et,
en tout cas, une partici pation aux demi-
finales.

Pour Carole Brook sur 100 et 200 m
papillon et pour Nicole Schrep fer sur 400
et 800 m libre , l'établissement d'un
nouveau record national sera l'objectif
princi pal. Jusqu 'ici , le meilleur classe-
ment suisse aux Jeux olympiques a été
obtenu par Erika Ruegg qui avait pris h
11™ place sur 100 m brasse il y a huit ans.

ENTRAÎNEMENT.- Les nageurs
anglais Marschall (à gauche) et Goo-
dhew à l'entraînement.

(Téléphoto AP)

EE3> Les drôles de Jeux sont ouverts
Des centaines de ballons bleus et jaunes

ont alors été lâchés. Des représentants des
autres villes soviétiques ou se dérouleront
certaines épreuves — Leningrad, Minsk,
Kiev et Taïlin - ont ensuite allumé des
torches séparées.

La flamme principale a été ramenée à
l'intérieur de la mairie de Moscou.

Aujourd'hui , elle doit être amenée
jusqu'au stade Lénine pour les cérémo-
nies d'ouverture des Jeux.

LE CORTÈGE

Dix-huit comités nationaux olympi-
ques (CNO), sur les 80 qui partici peront
aux Jeux 1980, ont abandonné leur
drapeau et hymne national pour les JO et
parmi ceux-ci, dix ne partici peront pas à
la cérémonie d'ouverture.

Participent au défilé avec le drapeau du
comité international olympique (7) :
Andorre, Australie, Autriche, Danemark,
République dominicaine, Equateur ,
Porto-Rico.

Participe au défilé avec le drapeau de
son CNO (1) : Espagne.

Ne participent pas a la cérémonie
d'ouverture, mais adoptent le drapeau du
CIO (9): Belgique, France, Grande-
Bretagne, Irlande, Italie, Luxembourg,
Hollande, San-Marin, Suisse.

Ne participe pas au défilé et adopte le
drapeau de son CNO (1) : Portugal.

Tous les autres pays, au nombre de 62,
participent au défilé d'ouverture avec
leur drapeau national.

LETTRE AUX PARTICIPANTS
L'« Association suisse contre les abus

de la psychiatrie a des fins politi ques » a
adressé un message aux fédérations spor-
tives suisses et à leurs délégués aux Jeux
olympiques, attirant leur attention sur les
arrestations qui frappent ceux qui
seraient susceptibles d'entrer en contact
avec les sportifs, pour parler notamment
des droits de l'homme.

Dans son communiqué de vendredi ,
l'association relève plus particulièrement
les persécutions intensifiées que subissent
depuis l'automne dernier les membres du
groupe de Moscou fondé en 1977 par
Alexander Podrabinek, auteur d'un
ouvrage sur la «médecine pénale».

Lord Killanin : il y aura d'autres Jeux
Lors Killanin a annoncé à la veille de

l'ouverture des Jeux , qu 'il avait décidé de
quitter le Comité international olympique
(CIO) à l'extinction de la flamme, le
3 août, «pour ne pas devenir un far-
deau». Il en a également profité pour
dresser rapidement le bilan de ses huit ans
de présidence, devant la presse interna-
tionale qui l'a chaleureusement applaudi.

Le président sortant a tenu , une
nouvelle fois , à regretter l'absence dans la
capitale soviéti que d'athlètes de nom-
breux pays, «par la faute de politiciens
qui ne connaissent pas les structures ,
l'organisation et le fonctionnement du
sport mondial ».

Je me réserve d'ailleurs le droit de faire
quel ques déclarations, une fois que les
élections américaines seront terminées,
a-t-il dit. Il a ajouté que si les deux grands
sports professionnels des Etats-Unis , le
football américain et le baseball , avaient
été au programme, il n'y aurait pas eu de
boycottage.

ACTE PROTOCOLAIRE

Il a réaffirmé sa détermination person-
nelle à faire respecter le protocole olym-
pique. En dépit d'une lettre du gouver-
nement américain et d'une requête sovié-

ti que concernant la non utilisation du
drapeau et de l'hymne des Etats-Unis ,
lord Killanin a rappelé qu 'il s'agissait d'un
acte protocolaire relevant des prérogati-
ves du CIO. Or , Los Angeles est l'hôte des
prochains Jeux. Mais ce problème peut,
bien entendu , être discuté, a-t-il ajouté.

Lord Killanin a , d'autre part , saisi
l'occasion pour souhaiter bonne chance à
son successeur, l'ambassadeur espagnol
Juan Antonio Samaranch. Contrairement
à ce que m'a dit Avery Brundage, à
Munich, au début de mon mandat ,
j'affirme à mon successeur que je suis per-
suadé qu 'il y aura des Jeux à Los Angeles
et d'autres Jeux olympiques ailleurs par la
suite, a-t-il déclaré.

ÉTRANGE

Lord Killanin a exprimé le souhait que
le CIO, qu 'il laisse « dans des mains capa-
bles », poursuive sa lutte contre le dopage,
Il a trouvé «étrange» qu 'une fédération
internationale , celle d'athlétisme , ait cru
bon de requalifier cinq athlètes féminines
qui auraient dû être disqualifiées à vie.

Après avoir rappelé les circonstances
dramati ques du début de son mandat - la
tuerie de Munich-il a évoqué les problè-
mes auxquels il avait dû faire face: la
Chine, l'Apartheid , le boycottage africain
de Montréal puis celui de Moscou. Il a
enfin indiqué, au sujet des drapeaux , que
la cérémonie d'ouverture était la parti e la
moins importante des Jeux. - — -

Interdiction à Sepp Iten de boxer
Le poids coq argovien Sepp Iten ne par-

tici pera pas au tournoi olympique de
boxe. Après que la Fédération suisse de
boxe eut confirmé , par télégramme, la
suspension qui lui a été infli gée à la suite
du KO subi au début juillet , le chef de la
délégation suisse à Moscou et le Comité
olympique suisse ont informé le boxeui
de leur décision définitive de lui interdire
de prendre part aux compétitions olym-
piques de boxe. Depuis leur arrivée à
Moscou , mercredi , Sepp Iten et son père
étaient les hôtes du Comité olympique
suisse au village olympique.

J'ai eu deux longs entretiens avec Sepp
Iten senior, a déclaré Jean Frauenlob ,
chef de la délégation suisse à Moscou. Je
lui ai longuement expliqué notre position

et les raisons de cette décision prise à
rencontre de son fils. Dans les conversa-
tions que j' ai pu avoir à Moscou au sujet
de cette affaire , j'ai eu la confirmation
qu 'en Europe de l'Est, Sepp Iten était
considéré comme l'un des meilleurs poids
coq du moment. Ses performances sur le
plan international ont impressionné les
spécialistes. Mais personne ne comprend
qu'à quelques jours du tournoi olympi-
que, on ait laissé Iten livrer un combat et,
à plus forte raison , contre un adversaire
beaucoup plus lourd que lui.

Sepp Iten et son père reprendront le
chemin de la: Suisse ces prochains jours. -¦-

Musique classique ou disco pour
les athlètes du village olympique

Entre deux séances d'entraînement et
de préparation pour les épreuves olympi-
ques, les athlètes réunis à Moscou dans le
village olympique flambant neuf auront la
possibilité de danser sur des rythmes
disco, d'écouter de la musique classique,
ou de tout savoir sur la vie de Lénine.
^Xa^ majeure partie dès quelque
106 hectares du village est aménagée
dans le style de vie occidental , avec toute-
fois des touches soviétiques. Par exemple,
aucune piste de danse n'est prévue dans la
discothèque qui a toutes les autres appa-
rances d'une boîte de nuit occidentale :
spot lumineux encastrés, intérieur à
niveaux multiples avec moquette, etc.

«C'est stupide» commente le « dise-
jockey » ouest-allemand Peter Krowl. «A
la place, les évolutions des danseurs
auront lieu devant une scène, dans un
endroit séparé muni de projecteurs porta-
bles. »

Pourtant , les officiels soviétiques affir-
ment que les soirées dansantes constitue-
ront l'un des clous du programme de
divertissement prévu pour les athlètes,
qui comprend également des films et des
représentations quotidiennes de divers
spectacles — musique classique, cirque ,
marionnettes, etc.

Peter Krowl estimait qu un millier
d'habitants du village olympique étaient
venus danser la veille au soir. Le dancing,
ouvert de 18 à 23 h , a été équipé par la
société ouest-allemande qui emploie
Peter Krowl. Cette même entreprise a
également fourni les enceintes acousti-
ques de la «salle de musique» et d'une
autre salle où les athlètes peuvent écouter
l'un des six programmes musicaux prépa-
rés.

Dans le dancing, aucune boisson n'est
prévue, mais les athlètes peuvent en trou-
ver à un bar installé non loin , également
dans le centre culturel du village olympi-
que, mis en place pour les journalistes.

Peu d'athlètes ont pour l'instant utilisé
le bar, affirme Valentine Chrovrina ,

.,représentante des autorités soviétiques,
«La plupart préfèrent les installations
sportives. »

Le centre de loisirs du village olympi-
que comprend également une salle de
concert, deux cinémas et une bibliothè-
que. Les films présentés sont en russe avec
la possibilité d'écouter une traduction
simultanée. «Les dessins animés sont les
plus appréciés » selon Valentina Schro-
vnna.

Côté bibliothèque , on peut trouver des
livres en 45 langues, selon Svetlana
Pouchkova , chargée de la littérature
étrangère à la bibliothèque du village.
« C'est très agréable de savoir que les gens
à l'étranger connaissent nos auteurs - pas
seulement nos auteurs classiques, mais
aussi nos auteurs soviétiques» dit-elle.
« Les sportifs demandent des livres sur le
sport et sur la culture physique, mais aussi
sur Lénine. »

Pour les adeptes de passe-temps moins
intellectuels, une pièce équipée de machi-
nes électroniques et de jeux vidéo a été
installée. Et pour ceux qui veulent puiser
leurs forces dans le recueillement , des
lieux de cultes chrétien , musulman ,
bouddhiste et judaïque ont été aménagés.

Mais c'est encore en se prélassant au
soleil , et en discutant tranquillement atta-
blés à l'extérieur des boutiques et restau-
rants de la place des Nations, sous des
parasols, que la plupart des athlètes du
village ont , pour l'instant , passé leur
temps libre.

Elena Moukhma : danger écarté
ti0 gymnastique Après une chute

La Soviéti que Elena Moukhina , cham-
pionne du monde de gymnasti que en
1978 et membre à part entière de l'équipe
d'URSS, serait perdue pour le sport.

Selon le journal soviétique «Soviet-
skaya Rossia» , Elena Moukhina , atteinte
d'une «blessure grave» à la suite d'une
chute survenue il y a une quinzaine de
jours au cours d'un entraînement , se
trouve actuellement à Minsk (Biélorus-
sie). Le médecin-chef de l'hôpital où elle
est en traitement indi que qu 'elle a été
hospitalisée à temps et que les meilleurs
spécialistes de Moscou , Leningrad et
Minsk s'étaient réunis avant de procéder à

une opération réalisée sous la direction du
professeur Lifchitz.

Le journal ne précisait pas la nature de
sa blessure, ni celle de l'intervention
chirurgicale qu'elle a subie, mais l'état de
la gymnaste a dû certainement être très
grave. Le médecin-chef de l'hôpital de
Minsk indique en effet que le danger a été
écarté , que l'état général et les capacités
de mouvements de la malade s'améliorent
progressivement.

La rumeur avait couru il y a quelques
jours que la jeune gymnaste était décédée
à la suite de son accident.

Grezet alite !
Malchance dans le camp suisse aux

Jeux olympiques: un athlète , qui doit
entrer en lice dès le premier jour de
compétition , est le premier à tomber
malade. Il s'agit de Jean-Mary Grezet ,
membre du «quatre » helvétique sur
route , qui a dû s'aliter avec un refroidis-
sement accompagné de fièvre. Si le Neu-
châtelois devait renoncer, la formation
suisse serait considérablement affaiblie.

A l'exception des handballeurs , au
repos, les autres membres de la délégation
suisse s'entraînaient un jour avant le
début des Jeux sans défection à déplorer.

• Les handballeurs suisses avaient prévu ,
avant le début du tournoi olympique, de jouer
à Moscou un match d'entraînement contre le
CSCA Moscou. Le comité olympique d'URSS a
cependant interdit aux équi pes de la capitale
d'affronter les formations qui vont partici per
aux jeux. Cette rencontre a été remplacée par
deux entraînements sévères à la salle du
Dynamo. Vendredi , en revanche , l'entraîneur
helvétique a accordé une journée de repos à ses
joueurs.

Joop Zoetemelk confirme sa suprématie
dm cydisme I Tour de France : logique respectée à Saint-Etienne

La logique a été parfaitement
respectée au cours de la 20mo étape du
Tour de France. Le circuit contre la
montre individuel de Saint-Etienne,
sur 34 km500, a été remporté par le
maillot jaune Joop Zoetemelk. Il s'est
imposé devant son équipier Knete-
mann et le Portugais Agostinho.

Quatrième de l'épreuve de vérité,
Kuiper est remonté à la deuxième place
du classement général au détriment du
Français Martin, qui rétrograde à la troi-
sième place. Agostinho a également réussi
une bonne opération. Encore septième

avant le départ, il a amélioré son rang de
deux places en faisant nettement mieux
que le Français Seznec et le Suédois Nils-
son.

EXCELLENT VÉTÉRAN

Nullement influencé par les réflexions
de Jacques Goddet, directeur du Tour, qui
annonçait que Zoetemelk ne pourrait
perdre cette épreuve en faisant allusion
au contrôle sur les anabolisants et corti-
coïdes auxquels le coureur néerlandais a
été soumis à Prapoutel , le leader de la
boucle française a prouvé, à Saint-Etien-
ne, qu'il serait un digne vainqueur. En
effet , il est peu probable que les positions
en tête du classement général subissent un
quelconque changement d'ici Paris.

L'ex-champion du monde Knetemann,
réputé bon rouleur, a longtemps occupé la
tête du classement provisoire. Ce n'était
nullement une surprise. Le Batave,
médiocre grimpeur, n'avait donc rien à
espérer des étapes de montagnes ; il
disposait encore de ressources physiques
supérieures à ses adversaires. A l'arrivée,
il perdait 46 secondes sur le maillot jaune.
Le Portugais Agostinho, le vétéran du
Tour, a réalisé un excellent chrono en
terminant troisième, précédant de une
seconde lé Hollandais Kuiper, lequel se
devait de reprendre du terrain à Martin
pour reconquérir la deuxième place du
général qu 'il avait concédée au Français à
l'issue de la montée à Prapoutel. C'est
chose faite. Le grimpeur normand, qui
n 'est pas un spécialiste de l'effort indivi-
duel, terminait onzième à 2'26" du vain-
queur.

L'ex-vainqueur du Tour de France,
Thévenet, continuait de surprendre.
Excellent dans l'ascension de Joux-Plane
et également très à l'aise dans l'étape de
Prapoutel , il prenait la septième place. A
la veille du Tour, l'ambition de Thévenet
était de sortir en beauté du sport cycliste.
Après ses très bonnes performances, le
champion français parle de prolonger sa
carrière d'une ou deux années.

Si la position de tête était d'ores et déjà
chose entendue, les accessits n'étaient pas
encore définitivement accordés. Martin et
Kuiper luttaient pour la deuxième place.
Le Hollandais avait essuyé une sérieuse
défaillance dans la IT""" étape. En toute
logique, hier Kuiper se montra supérieur
au Français et refit son terrain perdu.

CLASSEMENTS

20me étape, contre la montre indivi-
duel, Saint-Etienne - Saint-Etienne
34 km 500 : 1. Joop Zoetemelk (Ho)
45'38" (45,290 km/h) ; 2. Knetemann
(Ho) 46'24" ; 3. Agostinho (Por) 46'49" ;
4. Kuiper (Ho) 46'50" ; 5. Vanden-
broucke (Be) 47'15" ; 6. Oosterbosch
(Ho) 47'15"85 ; 7. Thévenet (Fr) 47'41" ;
8. Seznec (Fr) 47'49" ; 9. Peeters (Be)
47'57" ; 10. Maas (Ho) 47'59"; 11.

Martin (Fr) 48'04" ; 12. Alban (Fr)
48'07" ; 13. van de Velde (Ho) 48'13" ;
14. van Impe (Be) 48'16" ; 15. Verlinden
(Be) 48*17", etc.

Classement général : 1. Zoetemelk (Ho)
98 h 18'22" ; 2. Kui per (Ho) à 6'47" ; 3.
Martin (Fr) à 7'48" ; 4. de Muynck (Be) à
12'16" ; 5. Agostinho (Por) à 15'29" ; 6.
Seznec (Fr) à 16*08" ; 7. Nilsson (Su) à
16'25" ; 8. Peeters (Be) à 20'53" ; 9.
Bazzo (Fr) à 20'59" ; 10. Lubberding (Ho)
à 21*02" .

Préparation de La Chaux-de-Fonds
5|| football, j Avec Biaise Richard

Depuis le lundi 14 juillet , l'entraîneur
Biaise Richard a pris le commandement
du FC La Chaux-de-Fonds. Quelques
joueurs sont en vacances , ce qui va freiner
l'ordonnance prévue pour assurer la
stabilité du onze montagnard.

Le programme avant le coup d'envoi de
la saison est le suivant :
- Mardi 22 juillet: Neuchâtel Xamax à
Anet, dans le cadre de la coupe Anker.
- Jeudi 24 juillet : Moutier - La Chaux-
de-Fonds.
- Dimanch e 27 juillet : Leytron, à Fully.
- Mardi 29 juillet : Lausanne ou Bienne à
Anet.
- Dimanche 3 août: Neuchâtel Xamax à
La Sagne.
- Mardi 5 août: La Chaux-de-Fonds -
Montreux.
- Dimanche 9 août: coupe de Suisse.
- Mardi 12 août: Sion - La Chaux-de-
Fonds.
- Samedi 16 août: coupe de la ligue
Bulle - La Chaux-de-Fonds.
- Mardi 19 août : Le Locle - La Chaux-
de-Fonds.
- Dimanche 24 août: coupe de Suisse.
- Dimanche 31 août: championnat à
Winterthour.

Le jeune attaquant Hervé Coinçon, qui
était stagiaire au F.C. Besançon vient de

signer un contrat d'un an avec
La Chaux-de-Fonds. II s'agit d'un atta-
quant de valeur , âgé de 21 ans, qui est au
bénéfice de la double nationalité. Ainsi il
pourra évoluer comme joueur suisse. La
saison passée, Coinçon a été le meilleur
buteur du championnat des « espoirs » de
son championnat.v P. G.

Renfort à Wettingen
Le club de ligue nationale B de Wettin-

gen a concrétisé ses intentions de présen-
ter, la prochaine saison, une équipe forte
par l'engagement d'un attaquant de 25
ans, en provenance de la Bundesliga,
Dietmar Kraemer. Kraemer jouait la
saison passée avec Herta Berlin. Le trans-
fert a été rendu possible grâce à un entre-
preneur argovien.

Wettingen s'était précédemment
renforcé par les arrivées de Peter Traber
(Grasshoppers), Herman Rufli (Berne),
Herbert Roethlisberger (Granges) et
Pierre Meier (Baden) . Kraemer fera ses
débuts en Suisse dans une semaine, à
l'occasion du match amical Wettingen-
Zurich.

Les clochards
heureux...

Les clochards .de Moscou sont
heureux , ils n'assisteront pas aux Jeux
olympiques, mais les autorités leur ont
offert un voyage en province où ils
seront nourris et logés jusqu 'en
septembre, selon les déclarations de
ces encombrants citoyens soviétiques.

Le clochard , officiellement, n'existe
pas en Union soviétique. Moscou en
compte pourtant quelques-uns, qui
dissertent des heures entières dans les
gares... comme tous les vagabonds du
monde ! Mais ces parasites ont miracu-
leusement disparu de Moscou , ville
fermée depuis le 10 juillet. Des voya-
geurs occidentaux ont pourtant
retrouvé ces exclus, dans plusieurs vil-
les de province, loin de la fête olympi-
que.

A Kirilov , à cinq cents kilomètres de
la capitale , ils étaient quatre , comme
les mousquetaires: trois clochards et
une bouteille de vodka. Ils ont conté
leur aventure à un touriste de passage :
« On nous a ramassés avant les Jeux , et
conduits ici. La population n 'est pas
enchantée de notre présence. Mais ,
nous, nous sommes heureux. Jusqu 'en
septembre, on nous donnera large-
ment de quoi vivre. » Selon eux , Kiri-
lov a hérité d'une dizaine de clo-
chards.

D'autres témoins racontent que les
vagabonds ou alcooliques moscovites
occupent deux maisons à Vilnius , cap i-
tale de la Lithuanie , à mille kilomètres
des stades olympiques.

A quoi ressemblent ces marg inaux
soviétiques ? A n'importe quel clo-
chard, du monde, dit un voyageur
occidental. Ils portent la barbe , une
ficelle retient leur pantalon et leurs
chaussures n 'ont pas de lacets.

A Vologda enfin , jolie petite cité
aux antiques demeures, quelques
vagabonds sont récemment arrivés
pour d'inespérées vacances olympi-
ques.

«Mondiaux» 1983
prévus en Suisse

Le congrès de la Fédération internatio-
nale de cyclisme amateur , qui siégeait à
Moscou, a attribué à la Suisse l'organisa-
tion des «mondiaux» sur piste et sur
route de 1983.

La Suisse a récolté 37 suffrages contre
14 aux Etats-Unis. Mais il faudra encore
attendre l'accord de la Fédération inter-
nationale de cyclisme professionnel qui se
réunira au mois d'août à Chamonix et
celui de l'Union cycliste internationale
qui devra définitivement ratifier la propo-
sition au mois de novembre.

Si la décision se maintenait , les épreu-
ves sur route se dérouleraient dans le
canton de Saint-Gall, à Altenrhein, tandis
que Zurich recevrait les pistards.
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La série victorieuse d'Heinz
Guenthardt a été interrompue en quarts
de finale du tournoi de Bastad: le Suisse
s'est en effet incliné face à l'Américain
Tony Giammalva , par 5-7 1-6.

Heinz Guenthardt, numéro 2 du
tournoi de Bastad (75.000 dollars) et un
des grands favoris de l'épreuve après son
succès de Gstaad, a ainsi subi une défaite
inattendue après sept victoires consécuti-
ves. Il y a une semaine encore, le Zuricois
avait éliminé l'Américain à Gstaad 6-3
6-1. L'élimination de Guenthardt est
certes regrettable, mais ce n'est pas une
castastrophe. Même un joueur en bonne
forme n'est pas à l'abri d'un tel échec.

Simple messieurs, quarts de finale:
Taroczy (Hon) Johansson (Su) 6-3 5-7
6-4; Giammalva (EU) bat Gunthardt (S)
7-5 6-1; Kronk (Aut) bat McNamara
(Aus) 6-3 6-3 ; Andersson (Su) bat Marti-
nez (Bol) 6-4 3-6 6-4.

Défaite de Guenthardt



/ ĵp athlétisme «SUPER-CIME», CHAUMONT-CHASSERAL-CHAUMONT

Dimanche, dix jours après avoir été
la capitale de l'orientation, la région
neuchateloise sera la capitale de la
course à pied. Il sera en effet organisé,
par le Ski-club fond et tourisme de
Chaumont, la sixième course Chau-
mont-Chasseral-Chaumont qui comp-
tera pour le championnat d'Europe de
la montagne comme «Super-CIME».
Tous les principaux coureurs, spécia-
listes des courses de côte d'Europe
seront présents sur les hauts de Neu-
châtel pour cette épreuve qui promet
d'être passionnante à suivre.

ifi
Chacun viendra à Chaumont afin de

tenter d'y réaliser un exploit. Une tren-
taine d'athlètes sont capables de
l'emporter. L'an dernier , le Britanni que
Lauri e Adams avait couru les 32 kilomè-
tres en 2 heures 02'52" , à la moyenne de
plus de quinze kilomètres/heure! Son
temps record - il battait celui établi par
Moser en 1978 de près de six minutes -

sera difficile à approcher cette année , le
terrain étant particulièrement gras , en
raison des pluies. L'Allemand Toni Gor-
bunow, lauréat en 1977 dans le temps de
2 h 09'51" constate d' ailleurs : Je viens ici
pour gagner mais il sera très difficile de
faire mieux qu 'Adams; c'est un temps
extraordinaire sur ce parcours .

LES FAVORIS
Quels seront les princi paux favoris ? En

premier lieu , il faudra compter avec
l'Anglais Ni gel Gates qui est en forme
cette saison. Deuxième à Cressier-Chau-
mont vainqueur à Salvan et à Chamonix ,
il a le vent en poupe. Il sera accompagné ,
dans l'équipe de Grande-Bretagne , par les
Gallois John Davis. Dick Evans. l'Ang lais
Ribert Harrison et l'Ecossais Jim Mouat.
L'Italie sera représentée par le spécialiste
des courses de côte Aldo Allegranza , par
le brillant Claudio Simi qui vient de ter-
miner troisième à Salvan et par Serg io
Pozzi qui pourrait bien être , sur une telle
distance , le meilleur représentant transal-
pin. L'équi pe allemande possédera
également des coureurs de valeur avec
l' ancien vainqueur Toni Gorbunow ,
Gerhard Raedler (9mc à Salvan) et les
deux vétérans Blersch et Reiher.

LA VEDETTE
Mais , le coureur qui sera peut-être la

plus grande vedette de ce Sixième Chau-
mont-Chasseral-Chaumont , ce sera
l'Américain Dave Casillias , un Indien du
Nord , un des meilleurs spécialistes des
Etats-Unis. Il sera accompagné d'un autre
Américain , Michael Sayward et de
Kimberl y Vollmer, lauréate l'an dernier
en catégorie féminine et qui retrouvera
cette année la Scandinave de Montreux ,
Eva Njoungstrœm.

Plusieurs inconnues encore avec le
Français Jean-Pierre Didime qui « vaut »
2 h 20 sur le marathon , trois coureurs hol-
landais et une équi pe belge emmenée par
le vétéran H. Salavarda qui a déjà réussi
2 h 24 sur le marathon et qui a terminé
Sierre-Zinal en 3 h 04 l'an dernier. Voilà
pour les princi paux coureurs étrangers
engagés...

LES SUISSES
Face à cette coalition étrangère , les

Suisses vont tenter l'exploit. Le dernier
vainqueur helvéti que est Albrecht Moser
(1978) qui sera absent cette année. Parmi

les hommes les plus en vue , on devrait
retrouver le champion d'Europe en titre ,
le Grison Stefan Soler qui revient en
grande forme et qui a notamment terminé
deuxième à la « Super-CIME » de Salvan il
y a une quinzaine de jours , juste derrière
Gates. Certes , Soler n 'est pas le spécialiste
des longues courses... mais il a pourtant
remporté la presti gieuse épreuve de Sier-
re-Zinal il y a deux ans! Alors...

Le Biennois Daniel Oppli ger réalise une
fantasti que saison. En tête de la CIME, il
est conscient que sa tâche ne sera pas
facile entre Chaumont et Chasserai. Il
sera pourtant à prendre très au sérieux ;

comme le spécialiste des courses militai-
res Toni Spuler , comme Ulysse Perren et
peut-être Guido Rhyn.

On le voit , il y aura une belle brochette
de champ ions , dimanche matin au
moment du départ à 8 h 30. Voilà pour la
lutte pour la victoire finale. Ils devraient
être près de 450 à venir courir demain ;
certains sur 18 kilomètres (jusqu 'à La
Dame et retour), d'autres sur le même
parcours que les grands champions. Un
parcours qui sera semblable à ces derniè-
res années, très sélectif avec sa dénivella-
tion de 1150 mètres.

J.-C. Schertenleib

LES BONNES SURPRISES. - Les Indiens Esquibel et Casillias pourraient bien
créer la surprise à Chaumont; ils en ont déjà provoqué une en venant nous ren-
dre visite à la rédaction (Avipress-Treuthardt)

«Cheveux à problèmes cherchent solution»
D'après une étude réalisée en Allemagne,
plus de 80% des femmes ont des problèmes
de cheveux. On peut penser qu 'il en va de
même en Suisse.
L'usage de produits appropriés aide à ré-
soudre en partie ou totalement ce genre de
problème. Le mieux est d' adopter pour
chaque type de cheveux une gamme de
produits aux composants identi ques qui
conviennent aussi bien pour le lavage que
pour le rinçage et la fixation.

« Jana pour cheveux»:
des soins capillaires

pratiqués avec méthode
Les produits «Jana pour cheveux» s'har-
monisent parfaitement entre eux. Ils em-
bellissent la chevelure et lui confèrent
souplesse, vi gueur et volume. Seuls, des
compositions équilibrées d'agents appro-
priés à chaque type de cheveux peuvent
donner de bons résultats:
- le panthénol est contenu dans lu gamme

des produits pour cheveux normaux. Il
les embellit et leur donne de l'éclat.

- l'extrait d'herbes entre dans la composi-
tion des produits pour cheveux gras.
Mélangé à un shampooing, il lave les
cheveux en douceur et les rend faciles à
coiffer. Dans un renfor çateur , il dimi-
nue la formation u ltérieure de sébum,
avantage que la laque possède égale-
ment en plus de sa faculté d'absorber

- l' excédent de sébum.
- les protéines sont présentes dans la

gamme des produits pour cheveux secs
et abîmés. Elles leur donnent vi gueur et
souplesse.

Les shampooings sont encore plus doux; ils
permettent de laver les cheveux plus sou-
vent. Le rinçage traitant vient d' enrichir
l' assortiment. Il démêle et soigne les che-

veux , leur donne du volume et un éclat
naturel. Le renforçateur capillaire main-
tient la coiffure soup le et légère.
Toutes les laques aérosol Mi gros ont subi
des modifications dans leur composition.

Offre spéciale
Un régal sans pareil pour toute

la famille!
Sur toutes nos

crèmes glacées
en emballages de 4UU CJ

—.OU centimes de réduction
par emballage!

par exemple:
vanille/fraise, Cassata, Forët-IMoire, etc.

En effet , elles contiennent un nouveau
mélange de gaz propulseur: le propane/
butane , écologiquemcnt neutre qui rem-
place en partie les gaz fluorés, souvent
contestés. Cela se remarque au jet de la
bombe lé gèrement différent. De plus , l' ef-
fet de fixation a été quel que peu réduit
afin de conférer à la coiffure un maintien
soup le et naturel.

La recette de la semaine
Œufs Bercy

(pour 4 personnes)
Laisser cuire 8 œufs pendant environ 6
minutes. Les éplucher délicatement. Pré-
parer une sauce tomate comme indi qué
sur le sachet. La verser dans un plat pré-
chauffé. Y placer les œufs et garnir avec
des chi polatas grillées (environ 200 g). Ce
plat est délicieux servi avec des pâtes.Tout le monde en parle— nous aussi!

Le temps a toujours été un sujet de conversation inépuisable. Toutefois, ce qui
se joue sous nos latitudes ces dernières semaines se passe de commentaires.
Seuls, les fabriquants de parapluies et de manteaux de pluie peuvent s'en féli-
citer.
L'agriculture suisse se ressent vivement
du mauvais temps prolongé. A l'étranger
également, les producteurs de fruits et
de légumes s'impatientent face à ces
contrariétés d'ordre météorologique.
Dans notre pays, la récolte de pommes
de terre précoces est compromise, les
champs étant complètement détrem-
pés. Des importations contingentées
ont été nécessaires en vue de combler
un certain déficit. Quant aux légumes,
on constate en général un approvision-
nement à peine suffisant. Certaines sor-
tes d'ailleurs manquent sur le marché.
La maturation de la plupart des fraises a
été fortement retardée; la qualité et le
goût laissent à désirer. Pour ce qui est
des cerises, elles se gâtent sur l'arbre.
Nos acheteurs de fruits et légumes
s'efforcent chaque jour d'obtenir de la

marchandise de bonne qualité. Ces
derniers temps, leur tâche n'est pas
facile. Pour nous aussi, il ne reste que
l'espoir des producteurs, que l'été
vienne enfin!

L'idée maîtresse de Migros

A l'intention des futurs époux, Migros a
soigneusement préparé une belle docu-
mentation comprenant, d'une part, un

| t \ | M nous aimerions Rue
g \J\~J I. recevoir gratui-
¦ tement voire M-Liste de ?.̂ .U.?.V 
\ mariage! A envoyer à: M-l

choix de plus de 90 articles et, de l'autre,
une liste de mariage sous la forme d'un
livret à volets détachables. Ainsi, les fu-
turs mariés peuvent établir leur liste très
simplement et à leur idée. Parents et
amis sauront exactement ce qu'ils peu-
vent offrir au futur jeune ménage.
Cette documentation est remise gratui-
tement. Il suffit de détacher le bulletin
de commande, de le remplir et de l'en-
voyer dans une enveloppe ou collé sur
une carte postale à l'adresse suivante:
M-Liste de mariage. Case postale 139,
8056 Zurich. 90803 A

le commande ÏÏÎSÏÏ25*- *¦¦¦
i
B
I¦¦

Jste de mariage. Case posiale 1J9,8056 Zurich £

La liste de mariage

Les dessous de la Fête
Près de cinq cents personnes sont donc

attendues ce week-end à Chaumont à
l'occasion de Chaumont-Chasseral-Chau-
mont. Une tente géante de 500 places a été
montée ces derniers jours et il a fallu ajou-
ter un pont en bois pour des raisons
d'humidité facilement compréhensibles en
ce « fichu» été ! Le Ski-club fond et
tourisme de Chaumont organisera , à
l'occasion de sa grande épreuve sportive ,
une fête qui débutera aujourd 'hui déj à avec
une animation dans l' après-midi. Le soir ,
sera projeté un magnifique film de près
d' une heure sur la presti gieuse cours e Sier-
re-Zinal et intitulé « Sierre-Zinal , la cours e
des cinq 4000 ». La fête continuera tard
dans la nuit , et , grâce à la comp licité des
transports en commun de Neuchâtel , des
funiculaires spéciaux circuleront tout au
long de ce week-end. Dimanche , dès l' arri-
vée de la course et jusqu 'à la proclamation
des résultats , l' animation continuera. Elle
vous permettra de découvrir les beautés du
Pays de Neuchâtel , exp liquent les organisa-
teurs. J.-C. S.
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t

LUTHERWBAD M
Dép. 13 h 30, Fr. 27.- (AVS : 22.-) ¦"

A MERCREDI 23 JUILLET fe»

F« ALSACE-COLMAR M
r *  ROUTE DES CRÊTES ^

(passeport ou carte d'identité)
Dép. 7 h, Fr. 45.- (AVS : 36.50)

a

WEISSENSTEIN M
Dép. 13 h 30, Fr. 25.- (AVS : 20.-) l > '

5 JEUDI 24 JUILLET g
W ILE DE MAINAU Jg|l

(passeport ou carte d'identité)
(Entrée comprise)

Dép. 7 h, Fr. 51-, (AVS : 41.-)

iffr AESCHI- M
k ¦ LAC DE THOUNE X
W Dép. 13h30, Fr. 27.50 (AVS : 22.-) S

S >wnww.«mam ||i
(Un VENDREDI 25 JUILLET ij i

GRIESALP - KIENTAL "
ALPES BERNOISES

Dép. 13 h 30, Fr. 29.- (AVS : 23.50)A .. T̂IM
%K 4WMK 10

Offre spéciale du 16 au 29.7.80

Handymatic
Puissance de nettoyage renforcée.

Pour tous les lave-vaisselle.

Carton de 4 kg
9.80 au lieu de 11.80

Il kg-2.45)
(8 sachets refermables de 500 g chacun)

Classe de toxicité 5 S.
Observez l'avertissement figurant sur l'emballage.
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*jhjrfiii aMJMJ;*M'Ji<kiiraafr-'rrrn'- qu™"-mpte «e 

^
UQndHgWOUO alimentaire ou

., _,. .des C'est aTO§ïïfl|niy||3g|M3|;. Kn 19-16, l'cs-Samedi huile de ricin , le*ba»Mncc**imWeut%HlWt 90 c le litre
19juillet ?t les ^cs de 
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Lj f̂ football j CHAMPIONNAT D'ÉTÉ: STANDARD LIÈGE À LA MALADIÈRE

Après trois étapes hors des frontiè-
res du pays, Neuchâtel Xamax
retrouve sa pelouse de la Maladière
dans le cadre du Champ ionnat d'été.
L'invité du jour: Standard de Liège.
Ses références : finaliste de la Coupe
de Bel gique qu 'il a perdu face à Beve-
ren; deuxième du champ ionnat ; ses

DERNIER REMPART. - Ce soir Engel fera ses débuts avec Neuchâtel
Xamax. (ASL)

internationaux Prud'Homme , Ren-
quin , Gerets , Wellens, Wordckers ; ses
étrangers , dont la nouvelle recrue hol-
landaise , le Moluquois Tahamata.
L'affiche en cette époque de vacances
ne manque pas d'intérêt , Neuchâtel
Xamax ayant démontré quel ques pos-
sibilités à Dusseldorf (victoire 5-1), à

Roda Kerkrade (défaite 2-1) et à Liège
précisément (2-2). L'intérêt vaudra
également par le fait de la nouvelle
orientation apportée par Jean-Marc
Guillou , promu joueur-entraîneur.
L'homme ne manque pas d'idées. La
demi-mesure n 'est pas son lot.

De son péri ple en Allemagne, en
Hollande et en Belgique , Guillou tire
une première constatation : «Mes
joueurs ont repris confiance en leurs
possibilités. Psychologiquement le
déclic s'est produit. Ils jouent avec
plus de sérénité. C'est le point positif
primordial constaté au sortir de ces
trois matches. »

Le pensionnaire de la Maladière va
donc se présenter devant son public
avec quelques références. Il convient
tout de même de ne point se montrer
trop exigeant: l'équipe est encore en
pleine phase de préparation. «Ce sera
tout de même un premier «test»
relève Guillou. Et de préciser: «Pour
l'heure j'attache plus d'importance à la
manière qu'au résultat. »

Que vaudra ce Neuchâtel Xamax
nouvelle version? Jean-Marc Guillou
attache de l'importance à la liberté
individuelle de ses joueurs , à leurs

possibilités de créativité. L'ex-Niçois
demande à ses joueurs d'évoluer le
plus simplement possible , de manière
efficace. Son football est basé sur la
circulation de la balle , partant sur la
construction d'un jeu bien élaboré. Le
changement est-il déj à perceptible?
Les observateurs des trois premières
rencontres du Championnat d'été
l'affirment. Une raison supp lémen-
taire de prendre le chemin de la Mala-
dière en fin d'après-midi.

Et puis , l'occasion est donnée
également de voir à l'œuvre les deux
ex-Servettiens: le gardien Engel et le
défenseur Trinchero. «Engel jouera.
Trinchero très probablement. Le
premier a repris l'entraînement mer-
credi, le second mardi. Quant à Pelle-
grini, il s'est présenté à l'entraînement
jeudi. Il sera sur le banc des rempla-
çants » expli que Guillou.

P.-H. BONVIN

LA SITUATION

GROUPE 1
1. NE Xamax 3 1 1 1 8 - 5 3
2. F. Dusseldorf 3 1 1 1 6 - 9 3
3. Roda Kerkrade 2 1 - 1 3 -3 2
4. Standard Liège 2 - 2 - 5 - 5 2

Guillou: «Un premier test pour NE Xamax»
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Le cidre de Romandie vaut bien
celui de Normandie

i

vaut bien celui de Normandie! -~~~~ ĵST
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Lui aussi est né de pommes de fraîcheur, soit pour participer 
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les délices de la Bon de dégustation 213.002.3 ,
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I EXCURSIONS EICf+SJFBVOYAGES iriOVllCff

Tél. (038) 3349 32™ MARIH-N  EUCHATEL

SAMEDI 19 JUILLET

LE SOLIAT -
CREUX-DU-VAN

dép. 13 h 30 port
Prix Fr. 16.—, AVS Fr. 13.—

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

OBJETS IMPORTANTS
DE LA GRANDE VENTE AUX ENCHÈRES 1979

Ci-après un exemple parmi beaucoup d'autres:
Sigmund Freudenberger

(1745-1801)
«La Leçon de Clavecin»/«La Leçon de Guitare»

Deux gravures
Estimation: ens. Fr. 18'000.- /
Adjudication ens. Fr. 18'0O0. -

PROCHAINE
VENTE AUX ENCHÈRES

du 13 au 29 novembre 1980
Exposition du 27 octobre au 8 novembre

Des objets isolés et des collections
entières sont acceptés
jusqu'au 15 août 1980 <

GALERIE 1
JURG STUKER SA
Berne , Alter Aargauerstalden 30, (031)44.00.44

I SOLDES SENSATIONNELS
(Vente autorisée du 1"'juillet au 21 juillet 1980)

Lave-linge dès Fr 468.—
Cuisinières
électriques dès Fr.448.—
Congélateurs

dès Fr. 298.—

Frigos dès Fr. 258.—

TÉLÉVISEURS couleur
Pal 51 cm Fr 590.—

90483-A
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f marti». priorité à la qualité!
Partir en vacances sans correspondance à prendre. En ayant
davantage de place, de vue, de confort, de sécurité et de qualité.

Une terre de vacances - la France
_^ -^_ _

-̂ ^^-j
— _ -^_ _ 

Vacances 

dons le Roussliïon

Rlll l̂ îÇII I IBra Dates de voyage: 7-14 septembre¦ IVVVV IaViiVll 5-12 octobre 1980, 8 jours Fr. 1130.-

¦ a ¦ jt i. .JTI. ». ¦¦ MU_ M IM ta Rochelle-Bordeoux-Vichy

1 A RH SH HFI |i |« Dates de voyage: 17-22 ooùt,
aWJTl B1V/W1 IkLhli 7-12 septembre 1980, 6 jours Fr. 850.-

_~ ja «̂̂
«aj. jfaV 4feM ¦¦¦ Dordoqne-Périqord-Rocamadour

OSilllSl jfiMIE Dates de voyage: 24-30 août,
¦̂ Wirnl^W^aî ta 28 sept.-4 oct.l980,7jours Fr. 970.-

__ _ _ -«  Paris restera toujours Paris
^fâBB% Date do voyage: 17-22 août 1980
¦ "l» "> 6 jours Fr. 980.-

UlalISl̂ P Dates de voyage: 14-21 septembre .
WWImWfc 12-29 octobre 1980,8 jours Fr. 1190.-

A votre agence de voyages ou: (fs B?P
_—«___. fflECT **Œr

L'entreprise

ANDRÉ PERRIN
peinture, papiers peints , plafonds suspendus ,

sera fermée pour cause
de vacances annuelles

du 21 juillet au 2 août 1980. 90332- A

Centre de loisirs
Encore quelques places pour:
semaine aérée du 11 au 15 août 1980
pour enfants dès 6 ans.
Renseignements et inscriptions au
CDL, Boine 31 - Tél. (038) 25 47 25.

90884-A

ph?
nettoyée automati quement ,
parois et fond ,
par un appareil révolutionnaire

âsjtov d'une efficacité
/^̂ ^̂  ̂

inégalée 
à ce jour.

"ARNESON
Pool Sweep1
100% automatique, c'est
l'appareil de nettoyage
des parois et fonds de piscine
le moins coûteux et
le plus efficace.
que vous trouverez également
chez tous"
nos revendeurs agréés.

¦ 

œ

ao¦ I >

ïïx-^Àà^̂̂  
FSS

CHERm
^̂ l

¥iai8i9B̂
>- - E X C U R S I O N S  VOYAG ES B'.\

U M I '̂ {S^WiBk -~~H_ ~ M1HIN NEU C H A T E L  !- . j
" W V " Tel (038) 33 49 32

NOS PROCHAINS VOYAGES 1
VACANCES 1

26-27 juillet L'Ile de Mainau 2 j. Fr. 195.— ; ;;-' ¦'
30 juiL-2 août Les Cols suisses 4 j. Fr. 395.— B;

1°' août Course surprise pour . j
la Fête nationale 1 j. Fr. 52.— .
(après-midi et soir) AVS Fr. 46.—

1-2 août Fête nationale j
à Engelberg 2 j. Fr. 185.— | 1

9-10 août Le Vivarais 2 j. Fr. 225.— f: : I
14-17 août République St-Marin 4 j. Fr. 410.— ! j
19-20 août Les Centovalli 2 j. Fr. 195.—
23-24 août Zermatt 2 j. Fr. 195.— |
26 août-1 sept. La Corse 7 j. Fr. 795.— ¦ '" I
28-31 août La Camargue 4j . Fr. 450.— |f
4- 7 sept. Les Châteaux royaux , 4j .  Fr. 430i— ¦- " <¦

Jeûne fédéral
20-21 sept. Route de la Silvretta 2j .  Fr. 195.— Ij
21-22 sept Saas-Fee 2j. Fr. 185.— ffî&

5-10 oct. Séjour aux Grisons 6j. Fr. 430.— I, '
19-24 oct. Séjour sur !fcï

la Côte-d'Azur 6j. Fr. 495.— jp|

Programme à disposition sans engagement . . , , ... ,  î j

MARDI 22 JUILLET

LAC DES JONCS -
LA VEVEYSE

dép. 13 h 30 port
Fr. 27.—, AVS Fr. 22.—

90650-A

DIMANCHE 20 JUILLET

HEILIGENSCHWENDI-
CHÛDERHÛSI

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

DIMANCHE 20 JUILLET

LE VIGNOBLE
D'ALSACE ET LA

VALLÉE DES AIGLES
(avec entrée)
dép. 8 h port

Fr. 43.—, AVS Fr. 35.—

Pour faire publier une « Petite
il suffit de remettre un tex
et très lisible à notre réce

4, rue Saint-Maurice. 2000 N

LIQUIDE : 3 carabines + pistolet
primé), BD + AKIM. Tél. 25 61 60

LE TOUT EN BON ÉTAT : lavi
Bosch 600 fr., cuisinière électriqi
4 plaques et four , 80 fr., table
2 chaises 150 fr., banc d'angle pi
125 fr., 2 paires fenêtres 25 fr. la pi
jardin, fer fogé, 40 fr. Tél. 41 26 1!

REMORQUE DE VOITURE, longuei
2 m 20, largeur 95 cm. Tél. 33 65 t

UN FRIGO, 50 fr. + une TV n
3 chaînes françaises 200 fr. Tél. 24

SAXOPHONE TENOR, basse
Tél. 25 01 56.

BERGERS allemands, 2 % moi
papiers, 100 fr. A donner chatons
Tél. 42 48 37.

SUPERBE berger allemand, pu
2!/2 ans, bon gardien. Conviendr
villa ou maison isolée. Tél. (039) 3'

DEUX NICHES à chien neuves, 1
275 fr. Tél. (024) 71 14 29.

CUISINIÈRE Electrolux, état neuf, m
laver usagée. Prix intéressant,
tél. 24 52 43.

TV PHIUPS, noir-blanc, grand écran
état , 200 fr., table salon 50 fr. Tél. 2

PETIT TECKEL 2 mois. Tél. 33 74 84

ANCIENNES POUTRES. Tél. 36 11 3

DEUX ANCIENNES ROUES DE Ch
collier de vache complet, état
Tél. 25 58 20. ' '

LAVE-VAISSELLE Miele, avan
Tél. 24 22 48.

1 SALLE À MANGER complète, annéi
1 lit blanc Victoria 1 % place. Tél. 55

ACHÈTERAIS: de particulier une p
neuchateloise, une balance à poid
horloge à poids avec grand bal
Tél. (039) 31 38 14.

COLLECTIONNEUR achète livres ar
tableaux , gravures, cartes géograph
Adresser offres écrites à EP 1416 au t
du journal.

4 PIÈCES MEUBLÉES, AUVERNIER, j
vue sur le lac, du 1er septembre, pour
ron 10 mois. Tél. 31 44 96.

QUARTIER VALANGINES, 3 p
266 fr. 20. Libre fin août. Tél. 24 31 3/
heures des repas. i

AU CENTRE DE PESEUX, apparteme
3 pièces, mi-confort. Libre tout de suite
400 fr., charges comprises. Adresser i
écrites à CN 1414 au bureau du journ ;

a

À LA SEMAINE, CARAVANE pliante, £
sonnes, avec auvent; transport éve
dans camping, selon désir; juillet à ;
Tél. (038) 53 35 62. m

FONTAINES, appartement 4 pièces,
duplex , cheminée de salon, début oi
septembre. Tél. 53 38 54. se

AU CENTRE, magnifique studio met
téléphone, vidéo, cuisine agencée,
1.8.80, à personne soigneuse. Tél. 53 4!

86

ÉTUDIANTE cherche pour le T' octo
studio ou petit appartement (1 pièce, ci
ne, salle de bains), meublé ou non meu
Offres à : Maria Paulerti, Witikonerstr. ;
8053 Zurich. 89!

ÉTUDIANT EPF, donnerait leçons m<
physique, électricité ou exécuterait trav<
divers. Tél. (038) 24 28 79. 887

À WAVRE, cerises à cueillir. Tél. 33 16 5i
864-

BANNISSEZ toute avidité et sachez vc
contenter de votre sort ; car l'homme avid
toujours été privé, tandis que l'homme sal
fait a toujours été aimé et loué. Baha'u'llf
Tél. 25 57 83, case postale 613. 8860

ROBES DE MARIÉES et accessoires en lot
tion chez Mma Geuggis, Beau-Site 3, Code
lod, tél. 42 30 09. 8842

VACANCES 1980. Homme célibataii
36 ans cherche compagne pour vacanc
80. Itinéraire et genre à définir. Date mi-ao
approximativement. Simplicité, gaiet
enthousiasme demandés. Amitié durab
souhaitée. Tél. 53 49 78. 8634C

PERDU PERRUCHE BLANCHE Peseu
Bonne récompense. Tél. 31 70 66, le soir.

88714



UNE SEMAINE DE VACANCES: UN «PROF»,
LA DÉPRIME ET LES AUTRES

Etre «prof »pour une jeune femme de trente ans qui prend vraiment son rôle au
sérieux, ce n'est pas facile, on le sait. De nombreux faits divers plus ou moins
dramatiques l'ont illustré. Etre cancre, dira un père, ce n'est pas de tout repos non
plus. Et le même père reconnaîtra aussi qu'il n'est pas facile d'être un enfant, et de
plaire à ses parents... Non, rien n'est facile: il faut » rendre la vie plus légère». Et
pour l'instant la vie semble bien lourde à Laurence, jeune professeur de C.E.S. à
Lyon.

Nous faisons sa connaissance un matin
comme les autres : la radio annonce des
nouvelles qui ne sont pas roses ; en face,
une vieille voisine solitaire attire son
regard ; dans la pièce à côté, un compagnon
gentil, gai et attentionné l'attend. Mais
Laurence n'est ni bavarde, ni souriante. Ce
matin-là, elle n'ira pas jusqu'au C.E.S. : elle
se retrouve chez le médecin et ami qui lui
conseille immédiatement de prendre « Une
semaine de vacances» . Tel est le préam-
bule du film de Bertrand Tavernier.

Heureux métier que celui où on peut se
permettre de telles libertés I Laurence se
l'entendra dire plus d'une fois. De même
qu'elle devra affronter l'étonnement de
jeunes élèves surprises de la rencontrer
alors qu'elles la croyaient « malade» ...
Cette semaine de vacances sera pourtant
une véritable cure pour cette jeune femme
qui va réapprendre à rencontrer les gens.

LES CAUSES
Des causes de son malaise, nous saurons

peu de choses: elles seront effleurées par
des retours en arrière qui expliquent la
naissance du doute et de la déprime. Mais
l'école et le délicat problème de l'éducation
ne sont pas seuls en question.

Certes, Tavernier ouvre son film sur une
phrase parodique et sinistre de Prévert :
«Tout condamné à vivre aura la tête bour-
rée». Mais en dehors de sa responsabilité
d'enseignante, Laurence à d'autres pro-
blèmes. Ce qui la ronge, c'est la hantise de
l'immobilisme, l'impression d'appartenir à
un monde figé où les enfants ont perdu
l'imagination et répètent des phrases
stéréotypées, et où elle-même est incapa-
ble de faire «bouger» quoi et qui que ce

soit. Et ce n'est pas l'insulte d'un enfant un
peu difficile qui provoque inconsciemment
la crise mais la réaction répressive et réac-
tionnaire qu'elle a eue alors.

Laurence a une autre hantise : l'approche
de la vieillesse et d'une autre forme
d'immobilisme. La vieillesse qu'elle côtoie
en observant sa voisine, ou en allant voir
ses parents, sa mère «installée en vieilles-
se» et son père malade.

Mais heureusement, Laurence rencontre
aussi des optimistes: un père ravi que le
« prof» de son fils ne ressemble pas aux
«sadiques» qu'il a lui même connus et sur-
tout émerveillé de voir enfin un professeur
«qui sèche les cours». C'est par des
rencontres comme celles-ci que Laurence
va prendre conscience qu'elle peut encore
faire « bouger» les choses, puisqu'elles ont
déjà bougé entre hier et aujourd'hui.

Tavernier a excellé dans l'art de décrire
ces différentes rencontres tantôt drôles,
tantôt touchantes, mais toujours emprein-
tes de vérité. Dans ce Lyon qu'il avait déjà
filmé dans son premier film, L'Horloger de
Saint-Paul, il ménage même une surprise:
les retrouvailles avec ce premier person-
nage joué par Philippe Noiret qui nous
donne de ses nouvelles comme un vieil
ami. Cette rencontre n'est pas seulement
un clin d'œil gratuit. Ce père qui a eu tant de
mal à comprendre et à «apprendre» son fils
confiera au jeune professeur que le plus dif-
ficile «c 'est d'apprendre à écouter».

C'est un peu aussi ce que vient exprimer
en d'autres termes une élève angoissée,
persuadée d'être inintelligente parce
qu'elle n'arrive pas à fixer son attention et à
tout comprendre...

bien les gens privilégiés qui se paient le
« luxe » de douter), les dialogues savoureux
entre le père du cancre et la jeune « prof», le
dîner qu'ils partagent tous deux avec
« l'horloger» sont autant de plages où le
coeur se desserre... sans pour autant qu'on
sorte du sujet car les anecdotes d'enfance
des deux pères en disent aussi un bout sur
l'éducation ! Chez Tavernier, aucune phrase
n'est le fait du hasard... même si ces phra-
ses sont souvent nées de la spontanéité des
acteurs et non du scénario original !

Il faut dire que Tavernier sait choisir et
diriger ses acteurs et surtout les faire vivre
entre eux. Aux côtés de Nathalie Baye (que
Truffaut nous avait fait découvrir dans La
nuit américaine et La chambre verte), on
admire le naturel d'un Galabru (ex. cancre
et père de cancre), de Noiret bien sûr, de
Flore Fitzgerald (la belle collègue de
Laurence), et d'un tout « nouveau », Gérard
Lanvin, qui joue avec beaucoup de ten-
dresse le personnage de Pierre. En le
voyant, et surtout en l'écoutant, on pense
irrésistiblement à Jacques Dutronc dont il a
le timbre de voix et la décontraction...
d'autant plus que le rôle s'y prête. Espérons
qu'on saura lui donner l'occasion de faire
quelque chose de différent. (APEI)

Malgré ce fond de déprime et d'interroga-
tions, le film de Tavernier n'est pas un film
triste. D'abord parce que Laurence, petit à
petit, arrive à trouver sa voie. Et aussi parce
que les personnages sont vrais et vivent
devant nous, avec leurs problèmes mais
aussi leurs joies et leur humour. Les plai-
santeries de Pierre, le compagnon de
Laurence (qui ne sait que trouver pour la
dérider même s'il ne comprend pas très

PAS TRISTE

Un pique-nique savoureux

«)UB VOUS MADAME

Pour 4 personnes: 200 g de viande séchée
des Grisons, 250 g de rosbif, 250 g de
jambon, 4 œufs cuits durs, 4 tomates
fermes, 1 gros concombre, quelques feuil-
les de laitue, quelques pains selon vos
goûts, des condiments, du sel, du poivre et
de la moutarde, assez à boire : le tilleul
mélangé à du jus de pommes par exemple,
des fruits frais ou séchés en collation, des
gobelets, 1 couteau, du papier alu et des
serviettes.
- Vous pouvez emballer tous les ingré-
dients pour les dresser ensuite sur .une
planche, mais vous pouvez également
préparer tous vos sandwiches à la maison,
de la manière suivante :
- Tartinez deux tranches de pain d'un
mélange de beurre et de ketchup, déposez
sur l'une une feuille de laitue, puis du rosbif
et recouvrez de l'autre.
- Beurrez copieusement deux tranches de
pain valaisan, déposez sur l'une quelques
tranches de viande des Grisons, couvrez
d'une rondelle d'œuf et d'une rondelle de
tomate et recouvrez de l'autre.
- Tartinez deux tranches de pain complet
d'un mélange de moutarde et de mayon-
naise, déposez sur l'une une tranche de
jambon, garnissez de quelques rondelles
de concombre et recouvrez de la seconde
tranche de pain.
Emballez les sandwiches dans du papier alu
et emmenez éventuellement deux tomates
et un concombre de réserve. Bon appétit!

f̂el CULTES DU DIMANCHE Si^
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 10 h, M. J. Piguet ; 18 h. Gospel
Evening à la Collégiale.

Temple du bas : 10 h 15, M. J.-L. Parel.
Maladière : 9 h, culte avec sainte cène, M. E. Hotz ;

garderie.
Ermitage: 9 h 15, M. J.-L. Parel.
Valangines: 9 h, M. J. Bovet.
Cadolles : 10 h, M. M.-Edm. Perret.
Serrières : 10 h, M. A. Miaz.
Recueillement quotidien: de 10 h à 10 h 15 au

Temple du bas, seulement le jeudi en juillet et
août.

Le culte en semaine reprendra le jeudi 4 septembre.
Les Charmettes : 10 h, culte.
La Coudre-Monruz : 10 h, culte.
Chaumont : 11 h, culte à la chapelle.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas: 9 h, culte, M. W. Rordorf.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: samedi 18 h 15; dimanche

9 h 30, 11 h, 18 h 15; 16 h (espagnol).
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi 18 h 15;

dimanche 8 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi 18 h 15;

dimanche messes à 9 h 15 et 11 h.
Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi 18 h 15;

dimanche 10 h.
Chapelle de la Providence : samedi 18 h (espa-

gnol); dimanche 7 h.
Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Chapelle des Frères, Mission italienne: 10 h 45.

Paroisse de La Côte, Peseux: samedi 18 hî 'HTrhan-
• "'che'9h et 10 h.'

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :
messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30,
M. J. Dubois. Mercredi : 20 h, réunion de prière.
Colombier : 9 h 45, M. G.-A. Maire.

Evangelische Stadtmission, avenue J.-J. Rous-
seau 6: 19 h 30, Gebet ; 20 h 15, Gottesdienst.
Dienstag: 5 h 40, Frùhgebet. Mittwoch : 15 h,
Gemeinsame Freistunde. Donnerstag : 20 h 15,
Jugendgruppe. Freitag : 20 h 15, Forum.

Evangelische-methodistische Kirche, rue des
Beaux-Arts 11: 9 h 15, Gottesdienst. Freitag :
20 h, Mânnerkreis.

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

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de l'Hôpi-
tal 20: 9>i 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir, rue de
l'Evole 59: 9 h 30, culte; 17 h, culte en italien.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18 : 9 h 45, culte.
Témoins de Jéhovah, rue des Parcs 12: études

bibliques et conférences: samedi 17 h, en fran-
çais ; 19 h 30, en allemand. Dimanche 15 h 30, en
italien.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, rue du Chasselas 3, Peseux : 9 h, réunions
des sociétés auxiliaires ; 10 h, école du diman-
che; 10 h 50, sainte cène. Mercredi : 20 h, soirée
S.A.M.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange- ?
rie 1: 9 h 30, culte, M. C.-E. Robert, Le Locle. ?
Jeudi : 20 h, étude et prière : naître de nouveau. ?

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne, rue *du Seyon 2: 9 h 30, culte; école du dimanche. ?
Mercredi : 20 h, réunion. ?

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du
Lac 10: 9h 30, culte; école du dimanche. J

Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi, X9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte avec prédi- 
^cation. Mardi : 20 h, réunion de prière. _.

DISTRICT DE NEUCHATEL ?
Le Landeron: samedi, messe dominicale à 18 h. J

Dimanche, 9 h 45, messe. Paroisse réformée: *>9 h 45, culte. JLignières : culte en commun à Nods. +Nods : 10 h 15, culte. a>
Cressier: église catholique: samedi à 18 h 15, ?

messe. Dimanche, messes à 7 h 30 et 9 h 30. ?
Paroisse protestante: 9 h, culte. ?

Marin (chapelle oecuménique) : 9 h, messe. JSaint-Biaise : 10 h, culte, baptême, M. J. Février. *
Hauterive : 9 h, culte, sainte cène, M. J. Février. T
Clinique de Préfargier : chapelle protestante, 8 h 30, Jculte; chapelle catholique, 8 h 30, messe. X

?
DISTRICT DE BOUDRY ?

Auvernier : 9 h, culte. Bevaix : 10h, culte. Bôle : î
8 h 45, culte. Boudry : 10 h, culte. Paroissecatho- 

^lique: samedi 18 h 15, messe. Dimanche 9 h 45, +messe. Colombier: 9 h 45, culte. Corcelles : 10 h, «>
culte. Cortaillod : 9 h, culte. Paroisse catholique : «>
8 h 45 et 11 h 15, messes. Perreux : 8 h 45, culte. ?
Peseux: 10 h, culte. Rochefort : 9 h, culte. ?
Saint-Aubin: 10 h, culte. ?_ .

Problème N° 470

MOTS CROISÉSLE MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

SPORADES

HORIZONTALEMENT
1. Ecrit embrouillé et confus. 2. Qualité

de ce qui est constant, régulier. Pronom. 3.
Sans eau. Direction. Difficile à manier. 4.
Corde de blanchisseuse. 5. Son château fut
une prison d'Etat. Mouvement violent.
Caché. 6. Parer. Qui a des sentiments
élevés, nobles. 7. Pronom. Exprime un
bruit subit. 8. Mesure chinoise. On en tire
une eau-de-vie. 9. Lieux de refuge. 10.
Combat d'escrime. Il met en mouvement
de nombreuses caravanes.

VERTICALEMENT
1. Administration. Divinité. 2. Elément

d'un signalement. Rasés. 3. Entrelacement
de grains de verre ornant un lustre.
Poèmes de Musset. 4. Pronom. Fort. Se
font avec des baguettes. 5. D'importance,
d'intérêt secondaire. Patrie de Bernadotte.
6. Sans expression. Réussit. 7. Interjection
méridionale. Refus de comparaître en
justice. 8. Note. Naturelle. 9. Degré de
sensibilité (d'un sens). Côté de l'horizon.
10. Dispositifs de fermeture.

Solution du N° 469
HORIZONTALEMENT : 1. Septimanie. -

2. Relation. -3. Mois. Ne. Si. -4. Mus. Râle.
- 5. Etêté. Emir. - 6. Ta. Ail. Ane. — 7.
Mandarine. -8. Main. lole. - 9. Arrêtés. Eh.
- 10. Nô. Rassise.

VERTICALEMENT: 1. Sommet. Man.-2.
Outamaro. -3. Prise. Air. -4. Tes. Tanner.-
5. II. Reid. Ta. - 6. Mana. Laies. - 7. Atèle.
Ross. - 8. Ni. Email. - 9. los. Innées. - 10.
Enivrée. Hé.

! RADIO fe RADIO
Samedi

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30
et 23.55. De 6.00 à 24.00 Un homme, un jour, par
André Pache, avec à : 6.00,7.00, 8.00 Le journal du
matin. 6.58 Minute œcuménique. 8.00 Revue de la
presse romande. 11.00 Le kiosque à musique.
12.25 Appels urgents. 12.30 Le journal de midi.
18.00 La journée sportive. 18.30 Le journal du soir.
23.00 Loterie romande. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 (S) Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos patois.
8.00 Informations. 8.10 (S) Le magazine du son.
9.00 (S) L'art choral. 10.00 Sur la terre comme au
ciel. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) Notes et
bloc-notes, avec à : 12.30 Les archives sonores de
la RSR. 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Formu-
le 2. 13.20 Ils ont fait l'Histoire. 14.00 (S) Les
muses baroques. 16.00 Suisse-hebdo. 17.00 (S)
Folk Club RSR. 18.00 (S) Swing-Sérénade. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Correo espanol. 20.00 Informations. 20.05
(S) Théâtre pour un transistor: Ombres, de Jack
Gerson. 21.40 (S) Scènes musicales. 23.00 Infor-

mations + Loterie romande. 23.05 (S) En direct du
Festival international de jazz de Montreux. 24.00
Hymne national.

Dimanche
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30
et 23.55. De 6.00 à 18.00 Un homme, un jour, par
Jacques Boulanger, de la Société Radio-Canada,
avec la collaboration de Jean-Claude Gigon, avec
à: 6.00, 7.00, 8.00 Le journal du matin. 7.50
Mémento des spectacles et des concerts. 12.25
Appels urgents. 12.30 Le journal de midi.

18.00 La journée sportive. 18.30 Le journal du
soir. 19.00 env. Allô Colette ! 21.05 Enigmes et
aventures : Le maître de sa jeunesse, une pièce de
Robert Schmid, sur un thème de Larry Block.
22.00 One, two, three... En direct du Festival inter-
national de jazz de Montreux. 24.00 Hymne natio-
nal.

RADIO ROMANDE 2
7.00 Le temps de créer : Poésie. 8.00 Informa

tions. 8.15 Petit concert spirituel. 8.45 Messe.
10.00 Culte protestant. 11.00 (S) Contrastes. 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S)
Musiques du monde, avec : Folklore â travers le
monde; Les mordus de l'accordéon; Jeunes
artistes. 15.00 Un certain goût du monde. 16.00
Les conférences de l'Université du 3m° âge à
Genève. 17.00 (S) L'heure musicale: Wùhrer-
Streichsextett de Hambourg. 18.30 (S) Continuo.
19.20 Novitads. 19.30 (S) A la gloire de l'orgue.
20.00 Informations. 20.05 (S) Fauteuil d'orchestre.
22.00 (S) Compositeurs suisses. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.
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NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront rêveurs, très indépendants, épris
de liberté et courageux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous aimez les carrières
indépendantes qui respectent vos initia-
tives. Amour: Fin de vos soucis de
maison, ce qui allégera de beaucoup le
climat conjugal. Santé: Votre tempé-
rament est très exigeant, en ce qui
concerne l'alimentation. Vous savez
choisir.

TAUREAU (21-4 au 21-S)
Travail: Vous aimez les entreprises
grandioses, où vous pouvez vous impo-
ser par votre énergie. Amour: Une
excellente journée qui vous mettra en
relation avec plusieurs de vos amis.
Santé: Les malaises ont souvent une
origine circulatoire à surveiller plus
sérieusement.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous avez plus de chance dans
les arts que dans le commerce, si vous
appartenez au second décan. Amour:

JLe sentiment est sans mesure. La per-
sonne que vous aimez traverse une
période de soucis. Santé: Etat général
satisfaisant. Vos complexes et vos
obsessions ont disparu tout à coup.

CANCER 122-6 au 23-7)
Travail: Votre position est solide. Vous
devez considérer avec sévérité votre
administration financière. Amour: Ce
sont des questions sérieuses que vous
allez aborder avec la personne aimée.
Santé: Si votre estomac est paresseux,
demandez au médecin de vous indiquer
le régime qui vous convient.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Les voyages vous attirent et
vous semblent nécessaires. Ils vous font
découvrir de nouvelles sources
d'amitié. Amour: Votre caractère indé-
penant ne se lie pas volontiers. Il
n'apprécie que les sentiments sincères.
Santé : Le soleil vous revigore et la mer
vous tonifie. Ce qui vous empêche
d'aimer la vie nocturne.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Votre nature est très artiste.
Vous êtes également apte aux sciences.
Amour : Vous aimez les enfants et ils se
sentent également attirés par vous.
Santé: Ne vous exposez pas aux acci-
dents, même légers. Dormez suffisam-
ment longtemps.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Ne prenez pas l'avenir de vos
enfants à la légère. Ils pourraient vous le
reprocher. Amour: Les caractères qui
semblent vous comprendre font partie
de la même grande famille. Santé:
N'imposez pas à vos jambes de trop
grandes fatigues. Ellessont dans un état
de moindre résistance.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Pour les intellectuels, la chance
est très forte de trouver un rôle de tout
premier ordre. Amour: Vous retrouve-
rez vos anciens amis qui sont disposés à
vous aider une nouvelle fois. Santé:
Vos malaises apparaissent subitement
et s'en vont de même, votre organisme
récupérant vite.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : N'abandonnez pas les avanta-
ges que vous venez d'acquérir avec tant
de peine. Amour : Vous vous entendez
très bien avec le Lion. Vous lui ressem-
blez par plusieurs points. Santé: Le
1" décan sera prudent et ne s'exposera
pas aux accidents de toute sorte.

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1)
Travail : Moment propice à la réalisation
de vos projets. Force peu commune
grâce à de nombreux appuis. Amour : Si
vous aimez le Lion, donnez-lui des avis
de prudence. Il les écoutera certaine-
ment. Santé : Ménagez les organes que
vous savez faibles, ceux dont vous crai-
gnez une rechute.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Vos soins savent donner une
note personnelle à tout ce que vous
entreprenez. Amour: Exaltation de vos
sentiments. Cela vous déplaît parce que
votre paix intérieure est perturbée.
Santé : Votre tempérament est solide;
accordez-lui cependant certains ména-
gements.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Une rencontre qui pourrait être
décisive est possible. Attendez encore
un peu. Amour : Vous êtes partagé entre
deux sentiments, mais il vous semble
possible de choisir. Santé : C'est l'état
de votre épiderme qui va vous rensei-
gner sur celui de votre santé.

DESTINS
HORS SÉRIE

RÉSUMÉ: Dans la vallée marécageuse de la Tees, une guérilla
épuisante met aux prises les troupes normandes de Guillaume
et les bandes rebelles anglo-saxonnes.

107. RETOUR DES FILS PRODIGUES

1) Aussi harassés et éprouvés que les conquérants, les rebelles
sont les premiers à déclarer forfait. Edwin, Morcar et Waltheof se
présentent au camp normand des bords de la Tees pour faire
leur soumission. Guillaume, las de tant de violence, de pillage et
de sang, désire ardemment s'attacher ces chefs qui font sur leurs
noms l'unanimité des insoumis. C'est à bras ouverts qu'il
accueille Edwin et Morcar, comme un père qui verrait revenir
vers lui ses fils prodigues.

2) Il fait mine d'oublier qu'ils se sont enfuis de sa cour pour
prendre les armes contre lu» et leur rend volontiers sa confiance.
Quant à Waltheof, genou à terre, il déclare reconnaître l'autorité
du Conquérant comme roi d'Angleterre. Guillaume lui restitue
les comtés d'Huntingdon etde Nothampton qu'il avait perdus en
se révoltant. Dès son retourà York il fait de Waltheof son neveu
et le mariant à sa nièce Judith.

3) Ces soumissions mettent un terme aux rébellions de Nor-
thumbrie. Mais Guillaume n'estime pas pour autant que l'heure
est venue de déposer les armes. Il lui faut encore conquérir la
région de Ch ester. Sans attendre la fin de la mauvaise saison, le
voilà entraînant ses hommes dans une randonnée de plus de
cent cinquante miles. La traversée de la chaîne Pennine, par des
sentiers impraticables à cheval, oblige chaque homme à gravir
les pentes à pied, en tenant par la bride sa monture apeurée.

4) Des sommets enneigés, on redescend pour patauger des
journées entières dans les marécages. Dans cette région inhos-
pitalière, il n'y a rien à piller, rien à manger. Le froid, la faim, le
découragement poussent les troupes normandes à se mutiner.
Depuis près de quatre ans, ces hommes suivent Guillaume sans
murmurer. Jusqu'alors le butin amassé leur faisait oublier les
plus rudes fatigues, mais maintenant, ils sont las et n'aspirent
qu'à rentrer chez eux.

Lundi : Epuration politico-religieuse

• Le prochain film d'Yves Boisset s 'inti-
tule n Le prix du danger» et a pour vedette
masculine PatrickDewaere. Le tournage est
prévu au Canada, au printemps 81. Entre-
temps, Dewaere doit achever «La déban-
dade» de Luc Beraud, aux côtés de Jeanne
Moreau, Pierre Dux, Guy Marchand...

Echos:

I UUS ieb eieves u un couege religieux soni
amoureux de leur professeur d'anglais qui est
la nièce du directeur. En particulier , le jeune et
beau Carl o dont le père , riche industriel , se
cache sous les apparences d' un clochard pour
éviter d'être enlevé par les Brigades rouges. Le
père en question , lui aussi attiré par la belle
Monica , prend des leçons particulières
d'anglais. Le fils , qui croit à une liaison , en
conçoit une vive jalousie. Les qui proquos
s'installent et les situations cocasses viennent
agrémenter cette joyeuse comédie.
(2mc semaine).

STUDIO
La «prof» et les cancres

Tendre combat

Talentueuse , en plein succès, mais ruinée
brusquement par la faute d'un sombre escroc,
Hillary Kramer (Barbra Streisand) n 'a plus
qu 'un seul atout pour refaire fortune: un
boxeur qui ne veut plus boxer (Ryan O'Neal).
Loin de se laisser abattre , notre femme d'affai-
res va se transformer en un manager extrême-
ment exigeant et obliger son boxeur récalci-
trant , et de surcroît fauché , à monter sur le ring.
Le combat ne manque pas de piquant ni
d'humour. Et malgré les coups qu 'ils échan-
gent , cette histoire d'amour leur va comme un
gant.

LES ARCADES

jHM^Mç] ë ANi llEBMl^lHilBi^B^
«Damien - La malédiction II» - Une réus-

site parfaite de Don Tay lor avec William
Holden , Lee Grant , Johnathan Scott Taylor. Le
héros de Damien , alias Malédiction 2 , se veut
infiniment plus méchant. Satan lui-même se
serait incarné dans ce jeune orphelin de riche
bourgeoisie. Son infini pouvoir est sa solitude.
Sa splendeur est la fatalité qui l'étreint. Le jour
viendra , Damien , où le monde saura qui tu es !
(Samedi et dimanche à 15 h et 20 h 30 - 2 der-
niers jours - 18 ans).

«Macadam Cow-boy » - Un film particuliè-
rement dur , qui ne s'embarrasse pas de fioritu-
res , pas plus qu 'il n 'édulcore la vie. Parce que
quotidiennement la pédérastie , la drogue et les
gigolos et puis les soucis d' argent existent. Un
sujet particulièrement délicat que John Schles-
singer a admirablement adapté à l'écran. Une
histoire sauvage , estompée derrière une pure ,
une merveilleuse amitié. La misère aussi peut
atteindre le sublime. Bien filmé , « Macadam
Cow-boy» s'accompagne d'une excellente
musique. Cela aussi compte. (Chaque jour à
17 h 45 - 16 ans).

« Morsures » - Une réalisation Arthur Hiller.
Le sujet: Qu 'est-ce qui nous fait le plus peur?
Est-ce l'obscurité? Où est-ce quel que chose qui
nous guette dans cette obscurité ? Cette fois , les
choses que nous voyons dans l'obscurité ne
sont pas le fruit de notre imagination. Ce sont
d'horribles créatures... (Dès lundi à 15 h et
20 h 30 - 16 ans).

APOLLO

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

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

HSSNOUS mm % mm^Mprions .̂ "̂ ™
nos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio Inséré dans ce numéro, j

Si vous aimez à Neuchâtel
Hamilton : LAURA (Bio).

La fatalité: DAMIEN (Apollo).

Du punch : TENDRE COMBAT (Arcades).
Comique : LA « PROF» ET LES CANCRES (Studio).

Hill et Spencer: TRINITA VA TOUT CASSER (Palace).
Un succès : HAIR (Rex).
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En 1™ VISION - COULEURS

I DAMIEN - LA MALÉDICTION II
WILLIAM HOLDEN • LEE GRANT

JQggJH/P ̂ Jjy i poie ^g veau vénitienne

H© @) (f il II Palée au vin blanc
ŝr à l'est ragon

rfMiMjaf^ l̂biiiiMi 
Fr' U-5°¦¦'., ^^^ >̂W §9 Darne de truite du lac

^̂ m̂  ̂
au vinaigre de framboise

baadtœ Btetoafl ou au poivre rose
;: ; V ^P Fr. 17.—^̂  ̂ 90811-A

RESTAURANT
^  ̂ ~^̂  

Melon de Ca va il/on
{T\ «C s\ Palée neuchateloise
K̂ TT>- _ ,-~r*l7vA Brochet en sauce
ŜîSm  ̂ Tête de veau

vinaigrette
Werner Giger /^„*.v. -J„ „„-,„.,;«,Grati n de scampts
NEUCHÂTEL aux épinards

Tél. (038) 25 95 95

Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

L'HÛTEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER 0 (038) 47 1166

P

Ses spécialités
renommées :
Filets mignons aux morilles

\ Filets de perches
; ) Liste de menus pour
', banquets et mariages

Service traiteur

MERCREDI:
fermeture hebdomadaire
Il est prudent de réserver sa
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Les hôteliers
et les restaurateurs

S ne perdent pas de temps
§ à écrire les MENUS, iJs les
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I les ÉCRITEAUX
et les CARTES D'ENTRÉE
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Hôtel du #6<%
Va isseau %^
Famille G. Ducommun
PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

MENU POISSONS
Filets de palées, sauce neuchateloise

Cuisses de grenouilles SOSISA

^T TOUS LES SAMEDIS À MIDI 
|

î - |  , Consommé au porto
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jT Restaurants

Av de a Gare 7 
G
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Tél.21 21 21 _

carrwoiir
NOS SPÉCIALITÉS

DE POISSONS ET CRUSTACÉS
Extrait de notre carte :

Sole fraîche grillée
Lotte catalane ou américaine
Scampis Danieli
Coquilles Saint-Jacques à la Nantua
Homard «Thermidor»
Homards grillés ou pochés, beurre corail

90817-A

JUSQU'À DIMANCHE INCLUS

TRINITA
va tout casser...

"LA COLLINE DE LA MORT" '
•eni Hrws en scène car GIUSEPPE CCLIZZI

AU PALACE xs
TÉL. 25 56 66 

15 H 20 H 45

Vendredi - Samedi
Nocturne : 22 h 45

Dès lundi

EMMANUELLE
L'ANTI-VIERGE j

fe*^3|\ Seul le 
§

i|ll|ll|prêt Procrédit 1

I Procrédit I
L \ Toutes les 2 minutes ; i
j ! quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

; a vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» M

11 ** ¦ ŝ. E
; I > . Veuillez me verser Fr. I I !
i .] I Je rembourserai par mois Fr j

Irapide \ji ' Prenom j l
\ I simple K i  ¦ I

.. . ^SCX . NP/locahté I HM discret 0̂ % [ \ B
j g à adresser dès aujourd'hui à: In
fâ I Banque Procrédit *g|
^MjfeĤ ajBRRSnEJXiLS ' 2001 Neuchâtel . Avenue Rousseau 5 zW
^¦*1"*"*"*"""*"". Tè| 038-246363 n m |

/^HÎ STQ
^
X Invitation à tous les amis

f& *̂~~ r̂$p\ 
de la 

campagne seelandaise
/ / s ^Q̂^\ \  à l'occasion de la
f f j ^1*" commémoration
\8>\12-13 10-20/*/ du BOO1"0 anniversaire\o,\juiii«t ao^P/ de GAMPELEN qui se donnera
\^~-cvT /̂ les 19 et 20 

juillet 1980.

Depuis plus d'une année, les villageois de GAMPELEN se préparent
pour vous convaincre du charme de leur région maraîchère et vous
présenter le fruit de leur labeur. Une œuvre unique en son genre qui
mérite votre déplacement, car vous trouverez :

- Un grand marché paysan et artisanal

- Des antiquités et occasions au marché aux puces

- Une exposition de documents sur le passé et le présent de
Gampelen

- Guinguettes installées chez l'habitant

- Grande halle de fête avec soirées de variétés et danse

- Le dimanche dès 14 heures

GRAND CORTÈGE
HISTORIQUE

- Attractions pour jeunes et vieux

Profitez de l'occasion, GAMPELEN n'aura qu'une seule fois ses
800 ans.

Le comité d'organisation
88675.)

Maculature en vente
au bureau du Journal

FRANCHES-MONTAGNES
pays du tourisme pédestre

LA CARTE JOURNALIÈRE DES
CHEMINS DE FER DU JURA est déli-
vrée tous les jours jusqu 'au 10 août.
Elle donne droit à un nombre illimité

i de courses sur tout le réseau, y com- |
pris les parcours d'automobiles. ;
Lignes de chemins de fer :
Tavannes - Le Noirmont
La Chaux-de-Fonds - Saignelégier -
Glovelier
Porrentruy - Bonfol
Lignes d'autobus :
Tramelan - Les Breuleux - Saint-Imier
Tramelan - Lajoux - Glovelier
Saignelégier - Soubey - Glovelier
Le passeport du promeneur reka est
un arrangement forfaitaire d'un prix
avantageux comprenant les nuitées à !

| l'hôtel ou dans une auberge, avec
petit déjeuner, ainsi que le libre par-
cours sur tous les moyens de trans-
ports publics de la région. i
2 jours 44.-4 jours 104.-7 jours 188.-
Le nouvel horaire et guide régional \
peut être obtenu gratuitement dans
toutes les gares CJ et CFF.

CHEMINS DE FER DU JURA,
2710 TAVANNES
Tél. (032) 91 27 45 90285-A i

LliuSiUlaa TOUS LES SOIRS â 20 H 30 • ISANS • h
gSiaai SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI, MERCREDI: Matinée à 15 h ¦

r* VISION BARBRA RYAN :

^B|| STREISAND dans O'IMEAL I

Jik TENDRE < E
WU COMBAT i
l̂ yil o « UN FILM QUI A DU PUNCH! =

w 2uu [M]lJ
Val cTAnniviers - VALAIS

Téléphérique Zinal - Sorebois
Son restaurant d'altitude 2400 m
face à un panorama grandiose «les cinq 4000»

, ,„ ,.,.No.us-organisons pour les sociétés
Fête champêtre - Raclette - Banquet.

Tél. (027) 65 13 78. 90334-A

La publicité rapporte a ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

L'IMPRIMERIE CENTRALE NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minimales: 30 x 30 cm'
propres, blancs et couleurs.

UNE PROPOSITION SÉRIEUSE
POUR VOS VACANCES !

CATTOLICA - HOTEL NEGRESCO
(Adriatique/Italie) Tél. 0039541/963281/82
un hôtel pour personnes exigeantes. Une atmosphère
distinguée et hospitalière, trois menus au choix pour
gourmets - chambres élégantes tout confort moderne,
avec balcon sur mer, plage privée avec cabines gratuites.
Notre hôtel est vraiment sur la mer.
Direction propriétaire. On parle le français.
Demandez-nous nos offres spéciales. 90394-A

¦klSÎ̂ H iTOjl CHAQUE JOUR 17 h 45 16 ms
WmWmXÀMT̂ ku Le film retentissant de

JOHN SCHLESSINGER

I MACADAM COW-BOY
I DUSTIN HOFFMAN - JON VOIGHT
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? !  la beauté des corps

I LAURA LES OMBRES DE L'ÉTÉ
Hî j l lR ' I Samedi-dimanche 17 h 30
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f dès 16 ans PROLONGATION g

H Le film de MICHEL DRACH d'après le livre de S

| GILLES PERRAULT

I LE PULLOVER ROUGE
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GIL VIENNET

Astrologie -
conseil et
prévisionnelle
Consultations
sur rendez-vous

tél. 25 27 64.
Bureau :
13, rue du Seyon,
Neuchâtel. 81533-A

Nettoyage
de tapis
Meubles

rembourrés
LA MOB
Tél. 31 56 87

90425-A
T' fT^°™^

| TOUS IIS SOIRS A' a H
1

I Samedi, dimanche,
¦fiflBMa Wafll mercredi : mat. à 15 h

• PROLONGATION •
du

joli succès comique

«FPR0F"ET IESancres
ON S'Y AMUSE I
ROYALEMENT §

i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B 1 1

NOCTURNES Z
Samedi à 17 h 30 et 23 h ¦

Dimanche à 17 h 30
• EN PREMIÈRE VISION • ¦

CLAUDIA Z
LA POSSÉDÉE Z

DU SEXE Z
INSATISFAITE, ELLE SE LIVRE < "
BIENTÔT À TOUS LES EXCÈS | |

- 20 ANS - s ¦
rrriTiTiTTT ..TTTrrr MTi!

Q i-L ii ^TRONOMIE JB



L'école commerciale à l'étroit : 15 ans d'attente !
1 VILLE DE BIENNE | 

De notre rédaction biennoise :
Les années passent, mais les rapports annuels de l'école commerciale se res-

semblent étrangement depuis quelque 15 ans. Un problème lancinant préoccupe
l'école commerciale depuis si longtemps: le manque de locaux. Au fil des ans, la
question n'a toujours pas été résolue, bien qu'elle se soit posée avec beaucoup plus
d'acuité ces derniers temps. N'envisageant aujourd'hui plus la construction d'un
nouveau bâtiment, l'école commerciale se contenterait des locaux de l'école
primaire de la Plaenke.

Ayant examiné la situation de l'école
commerciale, un expert fédéral de l'ensei-
gnement commercial est resté perplexe. « Il
est incompréhensible, écrit-il dans son rap-
port rédigé en décembre dernier, que les
autorités biennoises n'aient rien réalisé,
soit par le truchement d'une rénovation,
soit par la construction d'un nouveau bâti-
ment. L'Ecole commerciale biennoise est la
dernière parmi toutes ses sœurs de Suisse
alémanique et du Tessin à être si mal logée.
Dans les conditions actuelles, elle ne sera
bientôt plus en mesure de remplir son
mandat».

Récemment encore, voici deux ans envi-
ron, l'école commercia le réclamait un

nouveau bâtiment à son intention.
Aujourd'hui, cependant, elle a changé
d'avis:
- Nous ne pourrions prendre possession

d'un nouveau bâtiment que dans une
dizaine d'années, relève M. Raymond
Gsell, directeur. Or, c'est maintenant qu'il
nous faut des locaux.

C'est la raison pour laquelle l'école com-
merciale tourne actuellement un regard
concupiscent vers l'école primaire de la
Plaenke, collège dans lequel elle occupe
déjà huit locaux. Mais cette école est une
école de quartier. Si ce bâtiment était cédé à
l'école commerciale, les petits écoliers qui y
ont classe devraient se rendre ailleurs et
traverser plus de rues à grand trafic:
- Cela ne serait pas impossible en organi-

sant un service de bus scolaires en attendant
la construction d'une nouvelle école
primaire, suggère M. Gsell, qui n'est pas
tendre envers les autorités de la ville. Ce qui
est désolant dans toute cette affaire, déplo-
re-t-il, c'est que le Conseil municipal ne
nous ait jamais communiqué une décision
de principe à notre sujet.
- Quelle décision?, rétorque M. Fidel

Linder, le directeur des écoles. La solution
est beaucoup plus difficile à trouver que ne
le laisse croire M. Gsell.

Ces dernières années, la direction bien-
noise des écoles a étudié plusieurs varian-
tes, mais sans résultat jusqu'à présent. A
l'heure actuelle, elle cherche à acquérir du
terrain à proximité de l'école commerciale
dans la perspective d'une solution :
- Une décision au sujet de l'école com-

merciale tombera cet automne, assure
M. Linder.

SIX SALLES!

En attendant, l'école commerciale a fait
part de ses besoins à la direction des écoles
en matière de locaux: six salles (dont une
aula et un laboratoire pour les assistantes
en pharmacie) et un tiers du préau de
l'école primaire de la Plaenke afin d'y

aménager des places de parc pour le corps
enseignant et les élèves.

En dépit de ce cruel manque de locaux,
l'école commerciale se développe. Outre
l'enseignement dispensé à plus de 1000
apprentis, l'école commerciale a également
pour but la formation permanente destinée
aux adultes. Venant parfois de fort loin
(Zurich par exemple), des employés de
banque, des comptables, des représentants
et autres sténo-dactylos suivent régulière-
ment des cours de perfectionnement supé-
rieurs, rue Neuve. Désormais, l'accent va
être porté sur ce qui est appelé à devenir
une «école dans l'école» , selon le terme de
M. Gsell. M. Gme

Convention conclue entre le gouvernement
et l'Association de la presse jurassienne

CANTON DU JURA I 

D'un correspondant :
C'est hier , à Morepont , qu 'à été for-

mellement ratifiée la convention élaborée
depuis plus d'un an entre le gouverne-
ment jurassien et les journalistes mem-
bres de l'Association de la presse juras-
sienne, accrédités ou non auprès du can-
ton. Comme le relève dans une lettre la

Fédération suisse des journalistes, cette
convention est uni que en Suisse. La FSJ
forme dès lors le vœu qu'elle soit un
exemple pour d'autres, avant de féliciter
l'APJ d'avoir fait œuvre de pionnier dans
ce domaine.

La convention stipule que tou t journa-
liste qui rend compte régulièrement des
activités de l'Etat est accrédité auprès de
celui-ci. Elle instaure un « droit, à l'in-
formation » dont dispose le gouvernement
pour autant que sa publication soit « de
nature à servir l'intérêt public » : le jour-
naliste peut faire valoir son avis pour dé-
terminer la teneur de cet intérêt public.
Ce droit est égal à celui des députés. Il ne
doit cependant pas « transgresser les inté-
rêts supérieurs de l'Etat » , ce qui est logi-
que notamment dans la perspective des
négociations de partage des biens avec le
canton de Berne.

Le journaliste professionnel non accré-
dité peut obtenir en tout temps les infor-
mations dont il a besoin. Les journalistes
reçoivent la même documentation que les
députés , le gouvernement rendant
compte hebdomadairement de ses séances
de travail.

Enfin , le gouvernement consultera au-
tomatiquement l'Association de la presse
jurassienne sur tou te question touchant la
presse et ses rapports avec l'Etat. En
contrepartie, les journalistes sont tenus à
certains devoirs, dont notamment le souci
de la publication de la vérité.

Entre le système qui prévaut ailleurs,
où le journaliste a droit à l'information
« donnée » par les autorités et le véritable
« droit à l'information », il y a une marge
appréciable que le projet jurassien de
convention entériné hier franchit allègre-
ment.

Il reste à voir à l'avenir quels seront les
effets de la convention. Le fait qu 'elle ait
pu être contresignée indique en tout cas
une volonté réciproque d'ouverture qui
est de bon augure pour la bonne informa-
tion des citoyens. V. G.

son ann versa re

Au Conseil municipal de La Neuveville

CANTON DE BERNE

De notre correspondant :
Les différentes oppositions au plan de

zones revisé en 1979 ; qui ont été formées
durant le dépôt public à la fin de l'année
dernière, ont été examinées par la commis-
sion d'urbanisme qui a donné son préavis à
l'intention du Conseil municipal neuvevil-
lois. L'ensemble du dossier a été traité par
l'exécutif qui a défini sa position à l'égard
de ces oppositions. Le plan de zones sera
adressé à la direction des travaux publics
pour approbation.

COURS D'ALLEMAND
À OPTION

Sur proposition de la commission de
l'école primaire, le Conseil municipal a
approuvé l'ouverture d'un cours d'alle-
mand à option pour les élèves de 8me année
primaire. Il y a lieu de préciser qu'il s'agit
d'un cours de complément demandé par
les élèves eux-mêmes, dans le but de faire
progresser leurs études. Ces cours sont
ouverts uniquement aux bons élèves, après
approbation par l'inspecteur scolaire. La
décision de l'exécutif devra être ratifiée par
la Direction de l'instruction publique.

Le Conseil municipal a examiné diffé-
rents objets déposés au Conseil de ville. Il

s'agit notamment d'une interpellation du
PLR demandant l'installation de toilettes
pour chiens, et d'une autre relative à l'accès
au Sentier du Moulin. Par la même occa-
sion, il a été pris connaissance de la motion
UDC demandant la continuation des
travaux pour l'épuration des eaux de
Chavannes et du postulat UDC demandant
d'étudier la suppression de la taxe pour le
ramassage et l'élimination des ordures
ménagères, documents qui ont été remis à
l'exécutif lors de la dernière séance du
Conseil de ville.

Une majorité pour un article constitutionnel
Procédure de consultation sur la conception de l'énergie

BERNE (ATS).- La majorité des organismes consultés au sujet de la conception
globale de l'énergie (CGE) est en faveur d'un article constitutionnel qui renforcerait la poli-
tique fédérale dans ce domaine. Ces partisans d'une nouvelle base constitutionnelle
soutiennent également le projet d'une taxe sur l'énergie et l'encouragement financier de
mesures souhaitables dans le domaine de l'énergie. Une minorité importante - 31 sur 99 -
s'oppose à un tel article, plus souvent toutefois pour des raisons politiques que par des
considérations purement énergétiques. Enfin, parmi les options pour le 21ma siècle, les
énergies renouvelables bénéficient d'un assez fort soutien, alors que le nucléaire n'obtient
qu'un faible appui. Publiés hier à Berne, ces résultats ressortent du rapport final de la
commission fédérale de la CGE qui fait la synthèse des réponses données dans le cadre de
la procédure de consultation.

Le rapport final de la commission fédé-
rale de la CGE a été publié en décembre
1978. Il définit les objectifs que Suisse doit
atteindre dans le domaine énergétique et
propose une série de mesures pour y
parvenir. Les plus importants de ces objec-
tifs sont un approvisionnement sûr en
énergie, la réduction de la dépendance poli-
tique et économique de l'étranger et le
maintien d'un environnement sain.
Ouverte en mai 1979 auprès des cantons,
partis politiques et organisations économi-
ques, la procédure de consultation a pris fin
en novembre dernier.

La plupart des partisans d'un nouvel arti-
cle constitutionnel soulignent que l'adop-

i
tion d'une telle disposition ne devrait pas
empêcher une politique de l'énergie fondée
sur le fédéralisme et l'économie de marché.
Les cantons devraient continuer à jouer un
rôle important, la Confédération se conten-
tant de fixer un cadre.

De leur côté, bon nombre d'adversaires
de cet article pourraient l'accepter ultérieu-
rement si l'épuisement des possaibilités
juridiques actuelles ne donnait pas des
résultats suffisants. Sur 99 avis exprimés,
68 sont en faveur d'un article constitution-
nel. Parmi les opposants, on trouve
notamment le Valais, les partis libéral et
radical, le Vorort, l'USAM, les banques, les

associations d'automobilistes, les associa-
tions d'employeurs et le commerce de gros.

TAXES ET SUBVENTIONS

Même les partisans d'une taxe sur
l'énergie sont presque unanimes à refuser
qu'elle ait le caractère d'une taxe d'orienta-
tion de la consommation. Mais ils souhai-
tent, en général, une affectation obligatoire.
Les opinions divergent quant à la taxation
de l'énergie hydraulique.

En ce qui concerne les subventions en
faveur de mesu res souhaitées en politique
énergétique, les partisans d'un article
constitutionnel tendent vers plus de rete-
nue que la «commission CGE». Ils propo-
sent souvent des programmes souples et
des subventions limitées aussi bien dans
leur durée que dans leur montant. Quant
aux adversaires des subventions, ils
s'expriment fréquemment en faveur de
crédits à faible taux d'intérêt et de dégrè-
vements fiscaux.

La majorité des organismes consultés
s'est exprimée en faveur des objectifs et
postulats de la CGE. Des critiques- prove-
nant surtout des milieux de la protection de
l'environnement, des consommateurs et

des Eglises - reprochent à la CGE d'être
trop tributaire des valeurs prédominantes
et du principe de la croissance économique
et de sous-estimer la contribution des
énergies indigènes renouvelables et des
économies. En revanche, certains milieux
économiques - industrie électrique, pétro-
lière notamment-souligne le risque qu'il y
aurait à trop attendre de ces technologies
dites « douces».

Enfin, la majorité des avis sont en faveur
du programme actuel de construction des
centrales nucléaires. 28 le trouvent excessif
et refusent de nouvelles centrales après
celle de Leibstadt (le programme en prévoit
trois). Un tiers des participants propose de
recourir à des centrales au charbon pour
ralentir ce programme nucléaire.

Une signature contre
la prise d'otages—

BERNE (ATS).- L'ambassadeur Sigismond
Marcuard , observateur permanent de la Suisse
auprès des Nations unies, a signé hier , sous
réserve de ratification , la convention interna-
tionale contre la prise d'otages.

Adoptée en décembre 1979 par l'assemblée
générale des Nations unies , la convention
internationale contre la prise d'otages contient ,
dans le domaine du droit pénal et de l'entraide
en matière pénale , des dispositions qui créent
les conditions requises pour lutter, sur le plan
international , contre les prises d'otages.

Suivant le modèle des conventions de La
Haye et de Montréal pour la répression des
actes de piraterie aérienne, la nouvelle conven-
tion consacre notamment le principe selon
lequel l'Etat sur le territoire duquel se trouve

l'auteur présumé de l'infraction est tenu , s'il ne
l'extrade pas, de soumettre l'affaire à ses auto-
rités compétentes pour l'exercice de l'action
pénale, quels que soient la nationalité de
l'auteur et le lieu où l'acte a été commis.
Vingt-cinq pays ont signé.

Déficit commercial de la
Suisse: nette augmentation

BERNE (ATS). — Le déficit commer-
cial de notre pays a fortement augmenté
au cours du premier semestre 1980.
Alors qu'il était encore de 1,58 milliard
de francs durant le premier semestre
1979, il s'est élevé, cette année à fin juin
à 5,96 milliards de francs, soit presque
quatre fois plus. Les importations, en ef-
fet, ont atteint le chiffre de 30.68 mil-
liards de francs contre 22,93 milliards de
francs, alors que les exportations se sont
établies à 24,72 milliards de francs
contre 21,34 milliards de francs pour le
premier semestre 1979.

L'accroissement des importations et
des exportations par rapport à la période
correspondante de l'année précédente
est donc respectivement de 33,8 % et
15,8 %, indique la direction générale des
douanes dans un communiqué consacré
aux résultats globaux du commerce
extérieur de juin et du premier semestre
1980.

Pour ce qui est du mois de juin uni-
quement, les achats suisses à l'étranger
se sont accrus de 346,6 millions de
francs, par rapport â ceux enregistrés en

mai, pour atteindre 5,02 milliards de
francs. Les ventes se sont élevées à
4,27 milliards contre 3,99 milliards en
mai.

Au chapitre des ventes à l'étranger,
les exportations de biens d'équipement
(1,47 milliard de francs au total), dont le
niveau des prix ne variait guère
(— 0,5 %), se sont accrues en compa-
raison du mois de référence de 1979, de
13,7 % nominalement et de 14,4 % en
termes réels. Les expéditions de matières
premières et de demi-produits (1,69 mil-
liard) se sont nominalement renforcées
de 11,1 %, mais ont par contre, régresse
de 6,5 % en termes réels, tandis que la
valeur moyenne s'accentuait de 18,8 %.
Les livraisons de biens de consommation
(1,11 milliard) se sont signalées par une
augmentation nominale de 8 %
consécutive â la hausse des prix
( + 8 ,5 %).

Sur le plan géographique, les importa-
tions en provenance des Etats de l'OCDE
se sont accrues de 26 % ou de
887,8 millions de francs. Parmi les pays
vendeurs, on note que la République fé-

dérale d'Allemagne se place, une nou-
velle fois, au premier rang avec des li-
vraisons pour un montant de 1,38 mil-
liard de francs, soit 27,5 % de plus
qu'en juin 1979. Elle est suivie par la
France (643,2 millions) et l'Italie
(524,1 millions). Dans les pays extra-
européens de l'OCDE, les acquisitions se
sont renforcées de 137,1 millions de
francs ou de 36,1 %, avant tout en rai-
son de l'intensification du ravitaillement
aux Etats-Unis ( + 75,4 millions) et au
Japon (+ 55,4 millions). Pour l'exporta-
tion, cette fois, le commerce des Etats
de l'OCDE (+ 384,7 millions de francs
ou 13,7 %) a contribué à raison de
9/10me à l'accroissement total. Cette
intensification est due surtout à la multi-
plication des ventes dans les communau-
tés européennes ( + 233,6 millions ou
12 %). Dans les Etats non membres de
l'OCDE, les débouchés se sont élargis de
44,6 millions de francs ou de 4,3 %.

(Réd. — Il est bon de rappeler cepen-
dant qu'il est de coutume constante que
la Suisse accuse un déficit commercial).

Rus de 22.000 éclaireurs...
Par exemple, les quelque mille mem-

bres du sous-camp de Château-d'Oex
traiteront le sujet « voyage dans le mon-
de » et vivront par équipes les mœurs et
les coutumes de pays étrangers. Chaque
sous-camp aura ainsi des activités ma-
nuelles, sportives, culturelles ou spiri-
tuelles. M. Georges-André Chevallaz,
président de la Confédération, est an-
noncé pour le 26 juillet.

UN RECORD ABSOLU

Après les 7000 jeunes du camp natio-
nal de 1956 (Grisons) et les 13.000 de
celui de 1966 (Franches-Montagnes), le
camp scout de 1980 établit un record de
participation absolu. Il accueille un fort
contingent d'éclaireurs étrangers. ) Le
budget de l'entreprise approche deux
millions de francs : il faut 70 tonnes de
toiles de tente, 10.000 couvertures, de la

nourriture pour environ 27.000 person-
nes, du bois pour la cuisine, du matériel
pour les premiers soins, des conduites
d'amenée et d'évacuation des eaux, en
tout 450 tonnes de matériel.

Fondé en 1907 par lord Baden-Powell,
le mouvement éclaireur s'est développé
en Suisse comme l'organisation de jeu-
nes la plus importante. Au cours des an-
nées, le scoutisme s'est adapté à l'évolu-
tion tout en maintenant ses principes.
Aujourd'hui, la priorité est donnée à une
activité adaptée à l'âge et aux intérêts
des jeunes, à une vie que la famille ou
l'école ne peuvent que partiellement of-
frir : collaboration en équipe, prise de
responsabilités, vie en commun et au
grand air, découverte de la nature, déve-
loppement des capacités individuelles et
de l'esprit d'initiative, sens de la solidari-
té, contacts entre jeunes de pays diffé-
rents.

Le triste été d'Estavayer !
FRIBOURG

De notre correspondant :
Peu de monde en cette période esti-

vale sur les plages staviacoises où, com-
me partout ai/leurs, on attend avec impa-
tience ie retour des beaux jours. Le mau-
vais temps qui laisse filer les touristes
vers des cieux plus cléments n'est
cependant pas le seul motif d'une saison
pour le moment déplorable.

L'état du lac de Neuchâtel, dans fa zo-
ne comprise entre le port de petite batel-
lerie et les premiers chalets de Font,
préoccupe sérieusement les riverains,
notamment les propriétaire de la plage
Traeger qui ne sait plus à quel saint se
vouer pour maintenir une eau relative-

ment propre, débarrassée de cette
mousse verdâtre dont l'odeur fait fuir les
clients.

Du côté de la plage communale, la
situation est semble-t-il meilleure. Mais il
faut dire que la plage Traeger ne se trou-
ve guère éloignée de la station d'épuration
qui — disons-le sous toute réserve — se-
rait en partie responsable de cette situa-
tion.

On pense qu'un certain nombre d'an-
nées seront encore nécessaires pour sta-
biliser d'abord et améliorer ensuite la
qualité des eaux d'une contrée fortement
touristique comme l'est fa rive sise à
l'ouest d'Estavayer...

Ce n 'est pas le temps des cerises !
BERNE (ATS).- Les précipitations persis-

tantes, notamment au début de cette
semaine, ont causé de gros dégâts dans les
régions de production de cerises. Pendant
les quatre premières semaines de récolte,
seul un quart de la quantité de l'année der-
nière a été livré. Comme il faut s'attendre,
ces prochains jours, à d'assez grands
déchets lors du triage, l'approvisionne-
ment total du marché en cerises de table ne
pourra pas être garanti sans importations
complémentaires. C'est pourquoi, l'impor-
tation limitée est provisoirement prolon-

Selon l'Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes, la récolte d'abricots
indigènes est estimée entre six et sept mil-
lions de kilos, ce qui correspond au double
de la quantité de l'année dernière. A la
condition que la température augmente
prochainement, les premiers abricots
valaisans, en provenance de la plaine du
Rhône, sont attendus pour le début août.

C'est également à ce moment-là que
l'action fédérale entrera en jeu. L'importa-
tion des abricots sera ainsi limitée à partir
du 2 août prochain.

Le Valais attend une quantité de
1500 tonnes de poires précoces. En 1979,
cette quantité était de 1600 tonnes et en
1978 de 1200 tonnes. Si les conditions
météorologiques s'améliorent et la tempé-
rature augmente, la cueillette des poires de
variétés précoces pourrait commencer dès
les premiers jours du mois d'août. La limi-
tation de l'importation a été fixée au
2 août. Afin d'approvisionner le marché
lors de la limitation de l'importation, il a été
décidé de libérer un premier contingent de
300 tonnes de poires précoces aptes à la
consommation immédiate. ¦ ; ¦r.-s-.< .

Le gibier
Les chiffres statistiques du gibier

dans notre pays pour l'année 1979 sont
restés pratiquement les mêmes que
l'année précédente. Les données que
vient de publier l'Office fédéral des
forêts font état de 20.500 cerfs (20.000
en 1978), 103.500 chevreuils (106.000),
67.000 chamois (66.000) et
10.000 bouquetins (8800). Ce dernier
animal, protégé, tend à devenir un
danger, moins cependant que les
chevreuils et les cerfs. Dans les Grisons,
certaines chasses sélectives au bouque-
tin ont été autorisées en conséquence.

La Suisse à l'ONU
Il convient d'engager une procédu re de

consultation avant de préparer le message
aux Chambres fédérales sur l'adhésion de
la Suisse à l'ONU : c'est la demande que le
parti radical-démocratique suisse (PRD)
vient de formuler dans une lettre adressée
au Conseil fédéral. Le PRD justifie cette
démarche en rappelant que la consultation
est le moyen le plus sûr de diffuser une très
large information sur l'organisation des
Nations unies.

Environnement
Le gouvernement d'Obwald s'est déclaré

disposé à apporter des modifications au
projet de la N8 entre Sarnen et Kaiserstuhl.
Ainsi , les autorités cantonales donnent
favorablement suite à une pétition déposée
par le comité d'action «Pro Sachseln » qui
demandait une plus grande sauvegarde de
l'environnement

Tristesse à
Sainte-Croix

M. Félix Mermod, qui fut député radi-
cal au Grand conseil vaudois de 1949 à
1962, est mort à l'âge de 78 ans à Sain-
te-Croix, sa commune natale. Techni-
cien diplômé, il fut fondé de pouvoir et
chef des achats dans une grande indus-
trie d'Yverdon • Sainte-Croix. Il siégea
au conseil du crédit foncier vaudois.

le lac de Constance déborde !
RORSCHACH (ATS). - Pour

la première fois depuis cinq ans,
le lac de Constance a débordé
hier I Selon la compagnie do navi-
gation de Rorschaeh, le niveau
des eaux a atteint 397 m 14 au-
dessus de la mer, dépassant ainsi
de 4 cm la cote d'alerte officielle.

Les rivages et les quais sont
submergés tandis que les bateaux
ne peuvent plus passer sous la
pont de Diessenhofen. Si les eaux
devaient encore monter, le pont

de Constance lui-même empêche-
rait la circulation navale.

Un expert de la compagnie do
navigation de Rorschaeh ne s'in-
quiète cependant pas outre mesu-
ra : à, part les inondations de ca-
ves, la situation restera contrôla-
ble tant que les conditions atmos-
phériques demeureront stables.
Des catastrophes ne sont à redou-
ter que dans l'hypothèse, peu pro-
bable, où des tempêtes se lave-
raient.

MOUTIER

(c) Deux accidents de circulation se
sont produits hier après-midi, à Mou-
tier. Vers 13 h 40, chemin des Til-
leuls, deux automobilistes sont entrés
en collision frontale. Il y a peu de dé-
gâts.

Vers 17 h, une collision en chaîne a
eu lieu vers la poste principale. Qua-
tre véhicules sont impliqués dans
l'accident qui a causé pour 5000 fr.
de dégâts. (GV)

Deux collisions

INFORMATIONS SUISSES

Dans le cadre d'une campagne commune
d'organismes de bienfaisance en faveur
des réfugiés, la population suisse a versé
jusqu 'à hier la somme de 7 millions de
francs, soit 4,8 millions de francs à la
Chaîne du bonheur et 2,2 millions aux
œuvres d'entraide.

Générosité-réfugiés

SAINT-URSANNE

(c) C'est a 1 initiative de la coopérative
agricole VLG de Delémont que l'on doit
l'ouverture récente à Saint-Ursanne d'un
atelier de réparation de machines agrico-
les, flanqué d'un entrepôt contenant les
agents de production élémentaires pour
les agriculteurs . Bien que de dimension
modeste, puisqu 'il ne compte que trois
employés, le nouvel entrepôt est appelé à
rendre d'importants services aux paysans
du Clos-du-Doubs qui souffrent souvent
de leur éloignement géographique.

Nouvel entrepôt
agricole

(c) Dans son numéro d'hier, notre confrère
de/émontain «Le Démocrate» rend hom-
mage à un des ses plus anciens correspon-
dants, le professeur retraité Charles Beu-
chat, dont la plume s'exprime encore pres-
que chaque semaine dans le quotidien
delémonta/n, se faisant l'écho de la vie litté-
raire d'ici et d'ailleurs.

L'hommage relève que c'est depuis 1927
que, sans interruption. Char/es Beuchat a
alimenté sa chronique hebdomadaire, avec
régularité, ponctualité, érudition et trucu-
lence. Le personnage, connu à Porrentruy
sous le sobriquet de « Falzar» dont l'avaient
affublé ses élèves du lycée cantonal, cache
sous une bonhomie de bon aloi une saveur
caustique peu commune, un goût de l'art
d'écrire et dépenser, tout cela sans jamais
rien renier de ses origines paysannes et
jurassiennes.

Charles Beuchat est aussi l'auteur de
plusieurs livres pleins de charme et qui ont
obtenu de jolis succès. A notre tour de
souhaiter à Charles Beuchat la réalisation
de ses vœux les plus chers à l'occasion de

Ecrivain octogénaire
CARNET DU JOUR

SAMEDI
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 30, Opération opium ;

17 h 30, Le magnifique (avec Belmondo).
Capitale: 15 h , 17 h 30 et 20 h 30, Caligula.
Elite : permanent dès 14 h 30, A coming of

angels.
Lido 1:15 h , 18 h et 20 h 30, On aura tout vu.
Lido 2:15 h , 18 et 20 h 30, Hair (dès 14 ans).
Métro : fe rmé (vacances).
Palace : 15 h, 18 h 30 et 20 h 30, Les aventures

folles de Donald Duck (dès 7 ans).
Rex : 15 h et 20 h 15, L'espion qui m'aimait;

17 h 45, Gran bollito.
Studio: permanent dès 14 h 30, China sisters ;

22 h 30, Les chamelles.
Pharmacie de service : tél. 22 43 54

ou 22 77 66.

DIMANCHE
CINÉMAS

Voir programme de samedi
Palace: 16 h30, La eugina.
Pharmacie de service : tél. 22 77 66.



I Des blessés iraniens soignés outre-Rhin ? 1
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BONN (AP). - Des hôpitaux, à Bonn et
dans d'autres villes d'Allemagne occiden-
tale, soignent des militaires, des gardiens
de la révolution et des civils iraniens bles-
sés par balles, rapporte le journal indé-
pendant «General-A nzeiger» .

«Au cours des derniers mois, quatre ou
cinq ressortissants iraniens au moins,
blessés en opération dans leur pays, ont
été soignés dans des hôpitaux de Bonn,

certains pendant une période de plusieurs
mois», écrit le journal.

«Je ne peux y croire, a déclaré un
porte-parole du ministère du travail , de la
santé et de la sécurité sociale du land de
Rhénanie du nord-Westphalie. L'ayatol-
lah nationalise nos laboratoires pharma-
ceutiques et nous serions censés soigner
ses blessés» .

D'après le journal, un porte-parole de
l'ambassade d'Iran à Bonn a confirmé que

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllir
son gouvernement envoyait des soldats
blessés à l'étranger pour se faire soigner
dans des établissements spécialisés.
«Tout comme des patients ouest-alle-
mands vont subir des opérations spéciales
aux Etats-Unis ou en Grande-Bretagne».

EXÉCUTIONS

Cependant en Iran de nouvelles arres-
tations ont eu lieu à la suite du complot
contre le gouvernement découvert la
semaine dernière, dont celles de deux
cousins de l'ancien premier ministre du
shah, M. Chapour Bakhtiar, et d'un
ancien ministre. On ignore quand exac-
tement aura lieu le procès des personnes
impliquées dans cette affaire, plus de 300
pour l'instant.

Par ailleurs, huit «trafiquants de
drogue» , exécutés en public à Téhéran,
ont été abattus à terre, à là suite de la
chute de la potence dressée pour leur
pendaison.

Enfin, neuf gardiens de la révolution
ont été tués et trois autres blessés à
Chahrast dans le sud-ouest de l'Iran.

OTAGES

Enfin dans un communiqué, les
étudiants islamiques qui occupent
l'ambassade des Etats-Unis de Téhéran
depuis le 4 novembre dernier, ont
annoncé qu'ils avaient transféré certains
des otages d'Hamadan, ville située à
350 km à l'ouest de Téhéran, en un lieu
non précisé.

Vent de fronde dans
une ville de Pologne

Grèves, grogne, revendications salariales
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VARSOVIE (AP). - La
ville de Lublin (300.000
habitants}; située dans
l'est de la Pologne, était
quasiment paralysée,
vendredi matin, par une
grève des employés dés
transports, déclenchée
à l'appui de revendica-
tions salariales, rap-
porte-t-on de sources
dissidentes^

Les autorités ont dû faire appel à des
camions militaires pour transporter les
produits de première nécessité, décla-
re-t-on. Certains camions ont apporté du
lait aux hôpitaux, tandis que d'autres
livraient du pain en banlieue.

Selon ces milieux, la population de
Lublin a manifesté «une solidarité sur-
prenante » avec les grévistes.

On ajoute que la plupart des magasins
étaient ouverts, mais qu 'ils étaient pres-
que vides.

Le calme régnait en ville , dit-on. Aucun
désordre , ni pillage n'a été signalé.

La gare principale de Lublin, où des
cheminots avaient arrêté le travail au
début de la semaine, était également
fermée.

Depuis jeudi après-midi , les usagers des
chemins de fer étaient acheminés par cars,
mais on ignore ce qu 'il en est, vendredi ,
avec la grève des transports publics.

D'après les milieux dissidents, les auto-
rités de la région de Lublin ont fait appel à
des cheminots de Sièdlce, ville située à
une centaine de kilomètres au nord , pour
faire rouler les trains. Mais , dit-on , les
cheminots de Sièdlce ont été refoulés par
les travailleurs de Lublin.

Plusieurs entreprises importantes de
Lublin ont fait grève au début de la
semaine, avant de reprendre le travail , les
revendications posées ayant obtenu satis-
faction. On ajoute que certaines usines
ont continué à fonctionner dans l'attente
de réponses officielles aux requêtes.

REVENDICATIONS

Bien que les revendications aient varié
selon les lieux, la plupart réclamaient un
quadruplement des allocations familiales ,
de façon à les aligner sur celles versées
dans la police et l'armée , rapporte-t-on.

Certaines usines ont aussi réclamé que
le salaire horaire soit porté de 13 à 18
zlotys.

Par ailleurs, dans toutes les entreprises,
des promesses écrites d'immunité pour les
membres des comités de grève ont été
demandées, ainsi que de nouvelles élec-
tions syndicales dans certaines usines.

Les autres revendications portaient sur
des primes spéciales d'ancienneté et la
fermeture de boucheries sp éciales.

Des protestations dans une trentaine
d'entrep rises ont été enregistrées ces der-
nières semaines dans d'autres villes,
comme Varsovie , Tczew, Zyrardow et
Swidnik, à la suite de l'augmentation du
prix de la vie , provoqué par la hausse des
prix de la viande annoncée début juillet.

La presse officielle n 'a fait , vendredi ,
aucune mention des grèves, consacrant
principalement son attention à la visite de
M. Gierek , chef du parti communiste, à
Chelm , ville de l'est de la Pologne.

Un autre article de première page
évoque les cérémonies du 450mc anniver-
saire de la naissance du poète Jan Kocha-
nowski.

Ces deux policiers ont annoncé leur
venue par interphone à l'appartement de
M. Bakhtiar. Les trois hommes sont alors
montés au deuxième étage où ils se sont
trompés de porte.

Croyant sonner chez M. Bakhtiar , ils se
firent ouvrir par la voisine de palier ,
M"10 Yvonne Stein , 45 ans , sur laquelle ils
tirèrent , la blessant grièvement à la
colonne vertébrale. Mmc Stein devait
mourir peu après à l'hôpital américain de
Neuill y. Une autre locataire de cet appar-
tement a été légèrement blessée.

Les trois terroristes ont alors sonné
chez M. Bakhtiar. Leur venue ayant été
annoncée par les policiers de faction dans
le hall , la porte blindée avait été entrou-
verte mais maintenue entrebâillée par un
système de sécurité. Les terroristes ont
tiré dans la porte pour tenter de faire
sauter la sécurité mais sans y parvenir.
Sept points d'impact ont été relevés.

Les policiers du hall , alertés par ces
coups de feu , sont rap idement montés,
armés de pistolets mitrailleurs. L'un
d'eux , Jean-Michel Jamme , âgé de 25 ans,
a été tué sur le coup. L'un de ses collègues,
Bernard Vignat , 23 ans, a été très griève-
ment blessé. Deux autres gardiens de la
paix , MM. Jourdain , 25 ans , et Marty, 23
ans , ont été moins grièvement atteints.

Les trois terroristes sortirent en courant
de l'immeuble. Mais ils se heurtèrent à des
policiers arrivés en renfort . C'est alors
que l'un d'eux fut blessé au visage.

Une certaine confusion régna pendant
un moment sur la foi de témoignages
selon lesquels les terroristes étaient au
nombre de cinq, dont une femme. Le
quartier fut quadrillé et chaque immeuble
fouillé de la cave au toit. Pendant ce
temps, les trois terroristes arrêtés étaient
conduits au Quai des Orfèvres pour y être
interrogés. Ils ne parlent pas le français -
ou feignent de ne pas le parler. Leurs pas-
seports les font passer pour un Libanais,
un Syrien et un Palestinien.

M. Bakhtiar était dans la cuisine en
train de prendre son petit-déjeuner en
compagnie d'un de ses petits-fils et d'un
neveu lors de l'attentat. 11 a gardé son
sang-froid.

«On s'attend toujours à un attentat. Je
me sentais plus menacé depuis quelque
temps» , a-t-il dit. Il impute cet attentat à
« des assassins professionnels que le

gouvernement de Téhéran a envoyés en
France ». Il n'y a que des irresponsables en
Iran» , a-t-il déclaré.

Agé de 65 ans, M. Chapour Bakhtiar
avait été le dernier premier ministre du
shah. Pendant les deux mois où il a dirigé
le gouvernement iranien , il avait promul-
gué plusieurs réformes et décidé notam-
ment la dissolution de la Savak, la police
secrète du shah.

Cest un « groupe des Pasdaran » (« gar-
diens de la révolution islamique») qui a
revendiqué vendredi l'attentat commis à

Paris contre M. Chapour Bakhtiar , dans
un communiqué diffusé par Radio-Téhé-
ran.

«Nous avons condamné à mort
Bakhtiar à cause de sa partici pation à la
tentative de coup d'Etat et à d'autres
troubles dans le pays ».

L'appel au crime
Le jour où Bakhtiar déclara, alors

qu'il était encore premier ministre :
«Je dis non à la dictature des mol-
lahs», il était condamné. C'était
pour lui faire preuve de courage,
car, c'est dans un Téhéran déjà
presque au pouvoir de la rue, que
Bakhtiar avait lancé son défi. Et
quand, ayant échappé aux émeu-
tiers, aux tueurs à gage, ayant
trouvé Paris comme terre d'accueil,
le dernier premier ministre du shah
assura : «Mon rôle est de lutter
comme j'ai toujours lutté»,
Bakhtiar s'offrait aux coups des
fanatiques de Khomeiny. Cette
déclaration fut faite le 31 juillet
1979. Il s'en est fallu d'un rien pour
que les terroristes soient exacts au
rendez-vous de l'anniversaire.

Bakhtiar? Jusqu'à la chute de
Khomeiny, il restera un homme
traqué. Les spadassins de la révolu-
tion islamique ne le lâcheront plus.
Ils ont besoin de sa vie comme
d'une victoire. Il faut abattre cet
homme qui parle de justice et de
liberté. Et pour Bakhtiar, voici que
débute un autre combat, une autre
lutte. La terre d'asile devenant
traquenard, il va peut-être falloir
chercher ailleurs un autre moyen
de vivre. Il va peut-être falloir que
Bakhtiar, pour protéger sa vie,
emprunte maintenant le si long et
pénible chemin de la clandestinité.
Car, pour lui, désormais, le danger
est partout. Puisque partout,
Khomeiny a besoin de sa mort.

C'est que Bakhtiar n'est pas sim-
plement un homme politique. Il est
aussi un symbole et une conscien-
ce. C'est pour cela que Khomeiny
veut l'éliminer. Même loin de Téhé-
ran, Bakhtiar le gêne. A la façon
d'un remords ou, qui sait, d'un
exemple. Khomeiny n'ignore pas
que Bakhtiar est l'espoir secret de
millions d'Iraniens lassés du
desordre, épouvantés par les
excès, les fusillades, les exécutions
sans procès. Et le nouveau bain de
sang qui s'annonce. Pour sauver
l'Iran qui va mourir, pour sauver
l'Iran qui déjà agonise, il faut, et
vite, faire autre chose. Et il faut
d'autres hommes. Bakhtiar repré-
sente la voie tranquille qui permet-
trait à l'Iran de redevenir un Etat.
Bakhtiar est l'espoir de ceux qui,
opposés au retour du shah rejet-
tent, tout à la fois, les erreurs du
passé et les outrances du présent.
Bakhtiar est, pour ce peuple fatigué,
le guide qui pourrait conduire l'Iran
vers une démocratie tranquille
l'aidant, avec lenteur peut-être, à
panser toutes ses plaies. Pour
Bakhtiar, seules comptent les véri-
tés démocratiques. L'Iran devra
accomplir un long voyage avant
d'accoster à ce port.

Khomeiny lui, ne connaît que les
alarmes et le châtiment. Khomeiny,
face à ce laïque, ne connaît que les
clameurs, les imprécations et les
verdicts, ajoutant tout un lot de
nouvelles victimes à celles qui sont
déjà tombées. Mais bien que
Khomeiny ait lâché ses tueurs dans
toute l'Europe, qui est, désormais,
le plus traqué par l'avenir? Qui de
Bakhtiar l'espoir, et de Khomeiny le
cauchemar, est le plus près de la
chute ? Ce n'est pas Bakhtiar. C'est
l'ayatollah. Pour Khomeiny, il sera
de plus en plus difficile d'aller plus
avant dans la voie du meurtre
organisé. Il sera de plus en plus dif-
ficile de faire de son peuple un
régiment d'esclaves. Mais avant,
que de souffrances encore, et
que d'innocents sacrifiésI Pour
qu'enfin monte de Téhéran, la
grande chanson de l'espérance.
Avec Bakhtiar vivant. L. G.

Livraison d'uranium français à
m

l'Irak : vives critiques d'Israël
TEL AVIV (AP). -Le ministre adjoint de la défense d'Israël, M. Zippori, a

averti que si la diplomatie ne parvient pas à empêcher les livraisons d'uranium
français à l'Irak « Israël devra étudier les mesures à prendre ».

Cette menace voilée, lancée dans un discours, est le dernier rebondissement
dans la campagne menée par Israël pour empêcher la France de fournir une aide
nucléaire à Bagdad. Les Israéliens pensent que cette aide aboutira d'ici quatre à
cinq ans à la fabrication de la première bombe nucléaire arabe. Le gouvernement
de Jérusalem a lancé une vaste offensive diplomatique à ce sujet, notamment par
des contacts avec les Etats-Unis et plusieurs pays d'Europe.

«Israël s'oppose par tous les moyens possibles au plan de l'Irak de construire
une usine atomique qui lui donnerait un potentiel nucléaire », a déclaré M. Zip-
pori. « Nous préférons des contacts diplomatiques pour empêcher des fournitures
nucléaires à l'Irak mais si tous les efforts diplomatiques échouent, Israël devra
étudier les mesures à prendre ».

La France a déjà procédé à une première livraison d'uranium enrichi à
l'Irak Selon le journal « Haaretz », cet uranium sera utilisé dans un petit réacteur
qui sera remplacé par une installation plus importante ultérieurement

A BAGDAD

Pour sa part, l'Irak est déterminé à appliquer son programme nucléaire à
caractère pacifique en dépit de l'opposition de l'«impérialisme» et du
« sionisme » a annoncé vendredi le journal « Al-Jumhouriya » (gouvernemental).

A propos de l'inquiétude suscitée aux Etats-Unis, en Israël et en Grande-
Bretagne par la livraison par la France d'uranium très enrichi et de deux réac-
teurs nucléaires à l'Irak, le journal dénonce une campagne « visant à faire cesser
la coopération franco-irakienne dans le domaine atomique ».

Bagad est signataire de plusieurs accords internationaux lui enjoignant de
limiter son développement nucléaire à des objectifs pacifiques, et entend s'y
conformer strictement, souligne « Al-Jumhouriya ». Les craintes exprimées cette
semaine à la Knesset (parlement israélien) à ce sujet ont coïncidé avec l'annonce
d'un débat à l'ONU au cours duquel des experts nucléaires internationaux

i étudieront l'éventuelle accession d'Israël au rang de puissance nucléaire.

Une photo
en Libye

ZURICH (ATS). - Un Suisse, travail-
lant en Libye pour une société suisse a été
arrêté récemment par la police libyenne
alors qu'il photographiait des enfants
devant un décor tout à fait banal. Il n'a été
remis en liberté que dix jours après son
arrestation.

Reagan et Bush entrent en campagne
DETROIT (AP). - M. Ronald Reagan

et son coéquipier M. Georges Bush ont
commencé ensemble leur campagne élec-
torale, en anciens rivaux devenus compè-
res, la convention ayant ratifié jeudi le
choix fait par M. Reagan pour la vice-
présidence.

Le faux-pas qu'a été la tentative de
M. Reagan auprès de l'ancien président
Gérald Ford ne semble pas avoir fait pas-
ser le moindre nuage sur l'optimisme du
« ticket » républicain. M. Ford a d'ailleurs

Bush, Ford et Reagan : tout le monde paraît d'accord.
(Téléphoto AP)

annoncé qu'il se dépensera sans compter
pour aider M. Reagan à entrer à la
Maison-Blanche. S'il n'a pas accepté
d'être candidat à la vice-présidence, c'est
qu'il n'a pu s'entendre avec M. Reagan
sur le rôle qui serait le sien à ce poste. Un
ancien président des Etats-Unis ne
pouvait pas accepter d'inaugurer des
chrysanthèmes.

M. Bush a confirmé qu'il avait discuté
avec M. Reagan des divergences qui

l'opposaient à ce dernier lorsqu'ils étaient
concurrents aux primaires. L'ancien
directeur de la CIA a déclaré : «mon
opinion est que les grandes affaires, les
questions majeures de l'automne seront le
chômage et l'économie, et il y aura aussi
des problèmes de politique étrangère ».
Sur tous ces problèmes, M. Bush a déclaré
qu'il s'était mis à l'unisson avec
M. Reagan.

Ce dernier a expliqué devant la
convention « l'affaire Ford » de la manière

suivante : il ne pouvait pas faire autre-
ment que de proposer la vice-présidence à
l'ancien président II la proposa donc,
sachant que M. Ford disait depuis
longtemps qu'il ne se présenterait pas,
mais fut fort surpris de constater que la
position de l'intéressé n'était pas si arrê-
tée que cela.

Pour sa part, M. Ford devait même
révéler que les deux hommes avaient
« presque réussi » dans leurs négociations.

La discussion a porté sur les pouvoirs du
vice-président «de façon que le vice-
président soit davantage qu'une tradition
dénuée de pouvoirs », devait-il dire, tout
en soulignant qu'il ne fut jamais question
de réduire les pouvoirs du président

«Nous avons essayé de ménager un
mode de direction qui aurait permis de
laisser au président plus de temps pour se
concentrer sur les grands problèmes, et
nous y sommes presque arrivés. Nous
aurions pu y arriver si nous avions eu plus
de temps» , a dit M. Ford.

Vers une guerre civile en Bolivie
(AFP-REUTER-DPA).- Passation de pouvoir en Bolivie:

« A mon grand chagrin, je me vois forcée de démissionner,
en faveur des forces armées », tel est le message laissé par
l'ex-présidente de Bolivie, Mme Lidia Gueiler, au lendemain
du 189me coup d'Etat perpétré par les militaires.

LES ÉLECTIONS DU MOIS DE JUIN

Tout a débuté à la garnison de Trinidad, jeudi, avec le
soulèvement de cette dernière. Les militaires dont il sem-
blait vendredi que les trois chefs de corps d'armes forment
une junte de gouvernement contestent une nouvellefois la
régularité des dernières élections du 29 juin dernier. Cel-
les-ci avaient été remportées par M. Hernan Siles Suazo,
candidat de gauche, dirigeant de l'Union démocratique
populaire.

ET LES MILITAIRES...

Toutefois, n'ayant pas remporté la majorité absolue, le
parlement devait encore le confirmer en tant que succes-
seur de Mme Gueiler. Ayant obtenu le soutien de son
concurrent le plus direct, Pas Estensooro, il était assuré
d'accéder au premier poste de l'Etat.

C'était compter sans les militaires. Une nouvelle fois, le
processus démocratique entamé est réduit à néant, le pays
est en état de siège, il est impossible de sortir dans la rue,
de se réunir ou de manifester.

A La Paz, les chaînes de radio ont été occupées, puis fer-
mées, sauf celle dite « bataillon Colorado » qui émet de la
propagande militaire et des mises en garde à la population
qui voudrait manifester.

A l'intérieur du pays, seule une chaîne de radio contrôlée
par les mineurs lance des appels incessants à la résistance
et au blocage des voies de communication pour isoler et

L'ancienne présidente ayant à ses côtés le
général Meza, un des nouveaux maîtres du
pays. (Téléphoto AP)

empêcher le ravitaillement des grandes villes comme La
Paz, Cochabamba et Oruro ou les gros bourgs.

La radio diffuse également un appel à la grève générale
et dans les 48 heures, le nouveau gouvernement, sous la
conduite des généraux Luis Garcia Meza, Waldo Bernai et
Oscar Terrasas, pourrait se retrouver face à une résistance
générale qui pourrait dégénérer en guerre civile.

Le quartier noir de Miami

Des manifestants fouillés par les policiers. (Téléphoto AP)

MIAMI (Floride) (AFP). -Un couvre-feu d'au moins trois jours a été décrété
par la municipalité de Miami dans une partie de Liberty-city, le quartier noir delà
ville , où des incidents raciaux ont lieu depuis mardi et où 400 gardes nationaux
ont été mis en état d'alerte. Les autorités municipales ont précisé que cette mesu-
re, qui ne concerne que la zone où ont éclaté les incidents mardi, est destinée à
«rétablir l'ordre dans les rues» . Cette zone couvre 17 pâtés de maisons, et
notamment un ensemble de logements sociaux connu pour être un foyer de
tension.

SOS américain contre l'héroïne
WASHING TON (AP). — Une nouvelle source d'approvisionnement très

importante d'héroïne est en train de se développer à partir des régions les
plus reculées d'Asie du sud-est qui, par l'intermédiaire d'une filière sici-
lienne, menace d'inonder l'Europe occidentale et les Etats-Unis.

C'est du moins ce qu'affirme un rapport du Sénat américain, en souli-
gnant que les Etats-Unis, qui peuvent difficilement intervenir dans ces
régions situées dans la pro vince nord-ouest du Pakistan, devront redoubler
d'efforts pour s 'assurer la coopération de pays amis de façon à enrayer une
éventuelle recrudescence.

« L'escalade potentielle de la toxicomanie par l'héroïne dans ce pays et
celle qui sévit déjà en Europe de l 'Ouest constituent une grave menace pour
un ordre social de plus en plus fragile en Occident», note le rapport.

En 1979, 1600 tonnes d'opium auraient été produites illégalement en
Asie du sud-est, la plus grande partie au nord-ouest du Pakistan, soit neuf
fois la production totale du reste du monde, principalement concentrée
dans le « triangle d'or» et au Mexique.


