
Ce fut son dernier saut
ELSTREE (Angleterre) (AP). - Sous les yeux horrifiés de près de 70.000 spec-

tateurs, un cascadeur britannique, Robin Winter-Smith , 27 ans, s'est tué diman-
che, en voulant sauter, à moto, par-dessus 28 Rolls-Royce.

lia bien décollé, franchi les voitures-qui représentaient une longueur d'une
soixantaine de mètres-mais a heurté, à 160 kmh environ, la rampe d'arrivée. «Il
lui a manqué un mètre», a dit un témoin. Le cascadeur est mort à son arrivée à
l'hôpital.

L'année dernière, au cours de la même manifestation, Winter-Smith avait
sauté par-dessus une trentaine de petits camions - ce qui représentait une
distance de 55 mètres environ.

Quelles primes RC pour Tan prochain?
BERNE (ATS). - La commission fédé-

rale consultative de l'assurance de la
responsabilité civile pour véhicules
automobiles, qui s'est réunie récemment à
Berne, a pris connaissance de la statisti-
que commune des assureurs. Ce docu-
ment fournit de nombreux renseigne-
ments sur le nombre et le coût des sinistres
en 1978 et servira au calcul des primes

pour 1980. Pour les voitures de tourisme,
le nombre des sinistres a augmenté davan-
tage que le nombre des risques annuels
(les risques annuels étant le nombre de
véhicules, ceux des véhicules mis en circu-
lation pendant la moitié de l'année seule-
ment comptant pour des demi-risques
annuels). La fréquence des sinistres a été
de 113 par 1000 risques annuels, alors

qu'elle avait été de 110 en 1977 et de 106
en 1976. Elle s'est donc accrue. Le coût
moyen par sinistre, c'est-à-dire la somme
qu'a en moyenne coûté chaque sinistre,
est resté pratiquement inchangé en 1978
par rapport à 1977:2915 francs en 1978,
contre 2907 francs l'année précédente, et
2798 francs en 1976.

(Suite page 15.)

Le conseiller d'Etat Jeanneret
et la nouvelle charte du soldat

Le conseiller fédéral Rudolf Gnaegi, chef du département militaire, a défini
/es grandes lignes du règlement de service 1980, fruit d'une large concertation
sur le plan national. L'importance de ce document, élaboré pour la première fois
parle Conseil fédéral ? Nous avons interrogé le conseiller d'Etat François Jeanne-
ret, chef du département militaire, membre de la commission fédérale qui a
élaboré le nouveau règlement. j£ ' .

UNE RÉVISION TOTALE

• Pourquoi un nouveau règlement? Des modifications spectaculaires?
— Le règlement de service 1980 est une révision totale du précédent datant de

1967 et de ses modifications ultérieures. Il constitue pour tous les militaires un
document de base moderne et aisément lisible, adapté aux conditions actuelles
de notre armée de milice, mais ne laisse pas apparaître de modifications specta-
culaires. Afin de l'alléger tant dans le fond que dans la forme, il a été épuré de
toutes les dispositions contenues actuellement dans d'autres règlements. Au
surplus, les dispositions de détail intéressant l'ensemble des militaires sont
contenues dans une Ordonnance sur le statut et le comportement des militaires
constituant un appendice audit règlement de service. (Suite page 3.)

Skylab: deux minutes critiques pour la Suisse
BERNE (ATS). - Selon les derniers

renseignements officiels américains, il faut
s'attendre à la chute de la station spatiale
Skylab dans la période comprise entre le
mercredi 11 juillet dès 0 h 30 et le jeudi
12 juillet, jusqu'à 6 h 30. La Suisse, précise
un communiqué du département fédéral
de justice et police, se trouvera sur la
trajectoire de Skylab une première fois
mercredi 11 juillet de 7 h 15 à 8 h 45 et une
seconde fois le même jour de 10 h 45 à
12 h 15, durant une minute chaque fois. En
dehors de ces deux laps de temps, toute

chute de débris peut être exclue. Pour
l'instant, il n'est pas possible de prévoir ni
la région ni l'heure probable de la chute.

La population sera tenue au courant de
l'évolution de la situation par les journaux,
la télévision et la radio.

Le cas échéant, les émetteurs radio diffu-
seront chaque heure les dernières nouvel-

Au centre opérationnel américain, les derniers calculs sur l'orbite de Skylab.
(Téléphoto AP)

les Skylab- également la nuit, entre 24 h et
6 heures.

Le département souligne une nouvelle
fois que les dangers liés à la chute de la
station spatiale américaine ne doivent pas
être surestimés. Ils sont bien plus faibles
que ceux auxquels les gens sont constam-
ment exposés dans la vie quotidienne.
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KUALA-LUMPUR (AP). - Le navire-hôpital français «Ile de
lumière» a pris à son bord 300 réfugiés vietnamiens qui venaient
d'être attaqués par des pirates, a-t-on appris dimanche de sources
françaises en Malaisie.

Alors qu'ils étaient sur le point de sombrer en mer de Chine, ces
Vietnamiens avaient tout d'abord été pris en charge par un bateau
pétrolierravitailleur, le « Canadian VDE» quia ensuite contacté «l'Ile
de lumière».

Les réfugiés ont raconté qu'ils avaient quitté le Viêt-nam a
Camau le 30 juin dernier mais qu'après quelques jours de mer, ils
avaient été attaqués par des pirates qui ont violenté plusieurs fem-
mes, emporté certains des leurs et rendu les machines inutilisables
avant de les abandonner à la dérive.

Ces 300 réfugiés seront bientôt recueillis en France.
Le navire français est arrivé lundi à Singapour avec en tout 837

réfugiés. Par ailleurs, les polices de Hong-kong et de Macao ont
décidé d'unir leurs effo rts pour lutter contre les «syndicats », qui
organisent le transport par bateau d'immigrés clandestins chinois,
entre l'enclave portugaise de Macao et la colonie britannique de
Hong-kong, sur la côte sud de la Chine.

Selon les estimations de la police, les «syndicats», qui sont
entre les mains de la pègre chinoise de Macao, réalisent des bénéfi-
ces allant jusqu'à 200.000 dollars, sur chacun de ces voyages de
70 km.

Des réfugiés à bord du navire. (Téléphoto AP)

Missives d outre-tombe
Rançon de notre ère de l'audio-visuel? Paresse, indifférence, oubli,

indigence mentale? Ou, plus grave encore, incapacité, décrépitude,
impuissance de s'exprimer, à force de ne plus se servir des facultés que
nous possédons de communiquer avec autrui?

Les loisirs que procurent les vacances pourraient être l'occasion de
s'interroger sur cette navrante forme de décadence : les gens ont perdu,
dirait-on, l'habitude d'écrire à leurs semblables. Heureux encore si, de
temps en temps, nous recevons une carte postale de quelque lieu de villé-
giature en Suisse ou ailleurs ! Quelques mots griffonnés à la hâte, une
signature souvent illisible, voilà ce dont, chers vacanciers, sauf votre
respect, vous gratifiez vos amis et les membres de votre famille restés chez

= eux. =
Ê Une sorte d'avarice déplorable s'est emparée des esprits, incapables g
= de raconter, fût-ce en quelques lignes, ce qui les amuse, les surprend, les &
[ transporte de joie-ou les afflige, pourquoi pas? Ne parlons pas d'un mes- =
\ sage épistolaire plus long et circonstancié. La lettre de vacances est passée =
i de mode, hélas ! =
È Quel plaisir, pourtant, pour les destinataires, de « participer», par la S
Ë description « personnalisée»-vocablesdont tout le monde se gargarise- s
= d'un paysage, d'un incident pittoresque, d'une ambiance «du tonnerre» =
Ë ou d'un individu cocasse, oui, de prendre part à l'aventure que constituent jj§
Ë toujours les voyages et les dépaysements ! |
Ë Camaraderie, amitié, affection, amour, ou simple besoin d'épater la =
= galerie, tous ces mobiles, et combien d'autres, pour rester en relation, au §
Ë loin, avec l'entourage de tous les jours, sont-ils donc tombés en désuétu- §
Ë de? On peut se le demander, dans notre monde en folie qui, à force de vivre =
Ë à mach 2, ne prend plus le temps de vivre. S
Ë Un espoir demeure, pourtant. C'est celui qu'incarne une morte. Mais =
Ë oui, aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est une morte qui, année ËJ
Ë après année, reçoit le courrier le plus abondant et le plus passionné de la =
= Terre. =
Ë C'est de Juliette, en sa tombe, à Vérone, en Italie, qu'il s'agit. Mythe ou E

| réalité, l'infortunée fiancée de Roméo est l'objet de missives enflammées, s
Ë venant de tout l'univers et criant le bonheur, la détresse ou l'espérance des =
i amoureux transis. Les Italiens, infiniment sensibles aux élans du cœur, ont =
Ë même créé un secrétariat permanent, qui répond à ces milliers de lettres s
Ë éperdues. Qui répond, comme si Juliette avait vécu, vivait encore et de sa =
= main, répondait à tous. =
Ë Mais, au fait, cette morte célèbre, n'est-elle pas infiniment plus vivante =
Ë que les millions de momies ambulantes peuplant notre planète, et qui ne =
Ë savent plus écrire? R /\ =
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Retour de manivelle
La Rochefoucault l'a dit: «Il faut

gouverner la fortune comme la santé :
en jouir quand elle est bonne et pren-
dre patience quand elle est mauvai-
se.» Tout porte en effet à croire que
nous aurons à nous référer à la secon-
de partie de ce précepte après avoir
largement mis en pratique la première.

Qu'on le veuille ou non, quelque
chose de fondamental a changé avec
le développement depuis ce prin-
temps de ce qu'il faut bien appeler « la
crise de l'énergie », latente depuis
plusieurs années et franchement
déclarée depuis la révolution iranien-
ne de février dernier.

Que de détestables manœuvres
spéculatives aggravent encore la
situation, personne ne le contestera.
mais les principaux pays producteurs
de pétrole sont bien à l'origine des dif-
ficultés actuelles comme le rappelait
récemment M. Thierry Maulnier dans
«Le Figaro»: «Que n'entendrions-
nous pas si les trésors de l'Arabie
séoudite, du Koweït, de l'Iran se trou-
vaient sous le sol de la Beauce, du bas-
sin d'Aquitaine ou de la Limagne et si
le gouvernement français estimait que
ce prestige défait lui donnait le droit de
fixer les prix à son gré et de fermer le
robinet du pétrole pour tel client dont
la tête lui déplairait?» Et il concluait
par cette phrase vengeresse, inspirée
d'un autre Figaro, celui de Beaumar-
chais : «Est-il juste que le pétrole
appartienne en toute propriété à ceux
qui se sont donné la peine de naître
dessus?»

L'indignation et les belles envolées
lyriques n'ayant jamais rien résolu, on
se gardera bien de continuer sur cette
lancée. « Nos actes nous suivent » et
« on aura les conséquences », il faut en
prendre son parti et analyser froide-
ment les choses, comme vient de le

faire M. Giscard d'Estaing : «La lucidi-
té, a-t-il déclaré, est un devoir. On ne
peut faire face à aucune situation... si
on ne l'aborde pas, si on ne regarde
pas ses données, avec lucidité. La luci-
dité peut conduire à des conclusions
optimistes ou pessimistes. Elle peut
faire apparaître qufon a les moyens de
résoudre un problème. Dans ce cas la
lucidité conduit à l'optimisme. Ou elle
peut faire apparaître qu'on n'a pas les
moyens de résoudre un problème, ou
que ces moyens ne peuvent pas être
réunis et la lucidité conduit au pessi-
misme. »

Où conduit cette analyse que les
conférences de Strasbourg et de Tokio
ont amorcée? Il est prématuré de le
dire d'une manière définitive, mais on
peut penser que les conclusions pes-
simistes l'emporteront sur les conclu-
sions optimistes. Le monde occidental
ne sortira pas de la crise de l'énergie
dans laquelle il est plongé par sa
dépendance excessive à l'égard du
pétrole sans un effort de volonté et de
discipline, d'une part pour économiser
l'énergie, d'autre part pour en diversi-
fier les sources.

Pour la Suisse en particulier, îlot
minuscule et prospère mais vulnéra-
ble, les choses n'iront pas toutes
seules. Pendant longtemps nous
avons bénéficié de conditions favora-
bles ; la situation s'est renversée
aujourd'hui et on n'improvise pas faci-
lement de nouvelles filières de ravitail-
lement, surtout en pleine période de
crise d'approvisionnement.

Autant donc ne pas se nourrir d'illu-
sions et se préparer à vivre des temps
plus difficiles tout en gardant cepen-
dant en mémoire le mot de Calderon :
«Le pire n'est pas toujours certain.»

Philippe VOISIER

PRÉSENTÉ LUNDI À BERNE PAR M. GNAEGI

BERNE (ATS). - Le nouveau règle-
ment de service «RS 80» améliore le
statut du militaire dans le sens du respect
de la personne. Il tient compte de la
convention européenne des droits de
l'homme que la Suisse a ratifiée. Dans son
ensemble, le RS 80 doit être une sorte de
loi fondamentale, à la portée de la généra-
tion actuelle, auprès de laquelle il contri-
buera à susciter une motivation favorable
à l'accomplissement de la mission de
l'armée.

C'est en ces termes que le conseiller
fédéral Rudolf Gnaegi, chef du Départe-
ment militaire fédéral, a présenté lundi à
Berne le nouveau règlement de service
militaire. Les principales innovations du
RS 80 - qui remplace dès le 1er janvier
1980 l'actuel règlement introduit en 1967
- ont été exposées par le commandant de
corps Hans Wildbolz, chef de l'instruction
de l'armée.

Le RS tient compte de la plupart des
propositions de la commission pour les

questions d'éducation militaire, actuelle-
ment dissoute, a précisé M. Rudolf Gnae-
gi. Ces propositions concernaient
notamment la possibilité pour le soldat de
faire des suggestifons visant des améliora-
tions, la suppression du caractère solennel
des inspections et l'accentuation de la
notion de «cadre» en lieu et place de la
distinction usuelle entre officiers et sous-
officiers. Simplifié, clarifié et condensé, le
nouveau règlement de service ne
comporte plus que 244 articles au lieu des
305 de l'ancien RS. Il a été élaboré par un
groupe de travail comprenant 13 person-
nes dont quatre Romands : le conseiller
d'Etat neuchâtelois François Jeanneret, le
journaliste Daniel Margot, Berne, le
brigadier René Planche, Begnins (VD), et
M. René Schuwey, employé de banque à
Fribourg.

(Lire la suite en page 3)

Garde-à-vous
BERNE (ATS). - En vertu du nouveau

règlement de service, la position de
garde-à-vous actuellement valable dans
l'armée sera corrigée dès le 1er janvier
prochain : les pieds seront joints ; on crée
ainsi, explique le commandant de corps
Hans Wildbolz, chef de l'instruction, une
différence visible entre la position de
repos et la position de garde-à-vous ; la
présentation en devient meilleure. La
nouvelle position de garde-à-vous est une
forme de présentation uniquement et non
une forme de drill (d'instruction), note
M. Wildbolz. Il ne s'agit donc pas d'une
réintroduction du garde-à-vous d'avant
1971.

L'ultime saut du cascadeur. (Téléphoto AP)

Le règlement de
service 80 : une
loi fondamentale

Un reportage au pays des sombreros. ..

(Page 8)
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IMPORTANT !
Gros arrivage de

PAROIS MURALES
vendues au prix de gros

Une offre sans précédent, à saisir immédiatement

S'adresser à: MEUBLORAMA SA
Meubles-discount - BOLE (près Colombier)

35982- R

Les membres du Cercle libéral et de son
comité ont le triste devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Emile KUPPEL
leur très apprécié collègue dont ils garde-
ront un excellent souvenir.

Messe en l'église de Serrières jeudi
12 juillet 1979, à 13 heures.

30644-M

Que l'Eternel te bénisse et te garde !
Que l'Eternel fasse luire sa face sur

toi et t'accorde sa grâce !

Madame Ida Kuppel , à Wettingen ;
Madame Trudy Fawer-Kuppel , à

Ipsach ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de fa ire part du

décès de
Monsieur

Emile KUPPEL-MENZ
leur cher frère, oncle, cousin, parent et
ami , survenu subitement après une courte
maladie , dans sa 75"* année.

2003 Serrières-Neuchâtel , le 9 juillet 1979.
(Rue de Treymont 5.)

La messe de requiem sera célébrée en
l'église Saint-Marc de Serrières, jeudi
12 juillet , à 13 heures, suivie de l'inciné-
ration.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30643 M

La Direction et le personnel deJl'Entre-
prise H.-R. Schmalz S.A. ont le pénible
devoir de faire part du décès de lêurf idèle
employé et cher collègue,

Monsieur

Mario PETRUZZI
Ils garderont de Monsieur Petruzzi un

souvenir ému et reconnaissant.
Pour les obsèques , prière de se référer à

l'avis de la famille. 33514 M

La direction et le personnel de l'Impri-
merie centrale et de la Feuille d'avis de
Neuchâtel ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Louis ISCHER
ancien collaborateur de notre entreprise,
dont ils garderont le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. so&n M

Les membres de l'Amicale des contem-
porains 1914, avec grand chagrin , font
part du décès de leur cher camarade et
ami

Monsieur

Mario PETRUZZI
Sa gentillesse et son amabilité seront le

beau souvenir que nous garderons de
notre regretté camarade.

Service funèbre le 11 juillet à 9 h 45 en
l'église paroissiale du Landeron. 34256 M

Madame Eisa Ischer-Simonet ;
Monsieur et Madame Gérald Ischer-

Borel et leurs enfants, à Peseux ;
Monsieur et Madame André Stebler et

leurs filles, à Delémont ;
Monsieur et Madame Robert Margot-

Ischer et leur fille ;
Madame Elise Roulin-Ischer, ses

enfants et petits-enfants , à Yvonand ;
Monsieur et Madame Ernest Ischer-

Frey et leurs filles , à Berne ;
Monsieur et Madame André Simonet,

leurs enfants et petits-enfants, à Genève ;
Madame Nelly Simonet, ses enfants et

petits-enfants , à Genève ;
Monsieur Ernest Simonet , ses enfants et

petits-enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame René Simonet

leurs enfants et petit-enfant , à Genève,
ainsi que les familles parentes, alliées-

Jet amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Louis ISCHER
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami que Dieu a repris à Lui , dans
sa 70mc année, après une longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 9 juillet 1979.
(Fbg de la Gare 13.)

Seigneur , tu laisses maintenant ton
serviteur aller en paix , selon ta parole.

Luc 2:29.

L'inhumation aura lieu mercredi
11 juillet.

Culte à la chapelle du crématoire, à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
36010 M

t
Madame Ersilia Petruzzi-Nigotti , au

Landeron ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Petruzzi-Muriset et leurs filles Laurence
et Catherine , au Landeron;

Monsieur et Madame Fernand Petruz-
zi-Pauchard et leurs enfants Guido , Céli-
ne. Valéry et Nathalie, au Landeron ;

Monsieur et Madame Giuseppe Petruz-
zi et famille , à Tirano (Italie) ;

Les familles Bonazzi, Nigotti, La-Rosa,
Nata . en Italie et en Argentine ,

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

décès de
Monsieur

Mario PETRUZZI
leur très cher époux , papa , beau-père,
grand-papa , frè re, beau-frère , oncle,
cousin , et ami , enlevé à leur tendre affec-
tion , dans sa 66mi: année, après quelques
jours de maladie.

Le Landeron, le 8 juillet 1979.
(Gare 4.)

La messe de requiem sera célébrée en
l'église catholique du Landeron le mer-
credi 11 juillet 1979, à 9 h 45, et sera
suivie de la sépulture .

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

R.I.P.

Prière de ne pas faire de visites

Veuillez penser à la Ligue contre le cancer
CCP 20-6717

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

34259 M

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 29 juin. Jean-Louis,

Nathalie-Mathilde, fille de Léon-Georges, Les
Verrières-de-Joux, et de Françoise-Elisa , née
Delley. 2 juillet. Kohler, Julie-Anne, fille de
Jean-Pierre, Neuchâtel, et de Monique-
Raymonde, née Golay. 3. Gautschi, Chris-
Sébastien, fils de Paul, Neuchâtel, et de Chris-
tiane- Andrée-Gilberte , née Berlani. 5. Ondrus,
Jan, fils de Jiri, Neuchâtel , et de Catherine, née
Pinto ; Triandafillu , Laetitia , fille de Triandafil-
los, Neuchâtel, et de Gabrielle-Jeanne-Marie-
Thérèse, née Siron ; Nyffeler, Mischa , fils
d'Urs-Max, Corcelles-Cormondrèche, et de
Jovita-Maria, née Buchler. 6. Johner, Aline,
fille de Willy, Saint-Biaise, et de Martine, née
Crausaz; Schneider, Sandra, fille de Peter,
Boudry, et de Luciana , née Pavani.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. - 6 juillet.
Moser, Jean-Pierre, Neuchâtel, et Mévillot,
Elisabeth, Colombier ; Sunier, Martial , Neu-
châtel, et Lappe, Cornelia-EHsabeth , Bienne;
Treuthardt, Marcel-André, Neuchâtel, et
Zimmermann, Monique-Irène, Bevaix ;
Charlet , Fernand-René, Neuchâtel, et Tarno-
polskaïa , Natalia , Paris ; de Pury, Aymon-
Samuel-Louis, Gais, et Barde, Renée-Alberti-
ne, Chêne-Bougeries; Sauvin, Eric-Daniel, et
Mûnch, Ursula-Joséphine, les deux à Widen;
Walther, Alain-Jean-Henry-Goerges, Pylat
(France) , et Couvert, Anne-Catherine, Pully;
Wavre, Christian-Claude, Versoix, et Bethell,
Ariane,'Genève. - • '-

MARIAGES CÉLÉBRÉS.-6 juillet. Niklaus,
Jeàn-Fred, Bussigny-près-Lausanne, et Saure,
Wilhelma, Wechtberg-Villip (RFA) ; Helfer,
Pierre-Alain, et Eichenberger, Silvia , les deux à
Neuchâtel ; Jaccoud , Claude-Albert-Aymon ,
et Ineichen, Marie-Thérèse, les deux à Neuchâ-
tel ; Seiterle, Eric-René, Neuchâtel , et Richard ,
Véronique-Frieda, Les Geneveys-sur-Coffra-
ne; Lombardet, Sylvain, Neuchâtel, et
Renaud, Yvette-Gisèle, Cortaillod ; Gôckeler,
Stephan-Thierry, Neuchâtel, et Renaud,
Anne-Marie, Cortaillod.

DÉCÈS. - 4 juillet. Sandoz née Zbinden,
Bertha, née en 1911, Saint-Biaise, épouse de
Sandoz, Constant-Ami. 6. Crivelli née Svet-
nicka, Blanka, née en 1949, Neuchâtel, épouse
de Crivelli, Mariello; Party née Sourlly-dit-
Sortier, Germaine-Marguerite, née en 1910,
Bevaix, épouse de Party, Oscar; Vermot-
Petit-Outhenin née Chiapellini, Anna , née en
1892, Neuchâtel, veuve de Vermot-Petit-
Outhenin, Jules-Edouard. 7. Bessire, Jules-
Auguste, né en 1929, Le Landeron, époux de
Virginia , Luigia, née Sambiagio.

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

LE MAGASIN

BURRI FLEURS
EST

FERMÉ
du 9 au 28 juillet inclus

le magasin SAINT-HONORÉ
RESTE OUVERT

33980-T

¦oiitiilo-iTi ce soir à 21 heures
ë ,*. W ' K au quai Osterwald :
s  ̂

J] Neuchâtel, ville fleurie
jj ̂  ̂L*S ) diapositives commentées
N̂ v̂ / 

par 
Tristan Davernis

^̂  ̂ Entrée libre 35le6T

NON-VIOLENCE
dimension communautaire, écologie,

autogestion... doigts d'une même main:
Conférence de RENÉ MACAIRE

au Louverain, Les Geneveys-sur-Coffrane,
mardi 10 juillet à 20 heures

35762-T

3Kb™* Ce soir à 20 h 15 S
PSffiy HÔTEL CITY, 1°' étage i

!? XAMAX-APÉRO {
|| Invitation à tous les membres M
? et amis de Neuchâtel-Xamax I
I 36005̂ T I

Claude, Monique et Corine
ROBERT- STRAHM ont eu la joie
d'accueillir

Julien
le 8 juillet 1979

Maternité Coin-Gosset 3
de la Béroche Bevaix

35380-N

Pour la plus grande joie
de sa famille,

Gaël-Jonathan
Gst né

le 8 juillet 1979

Pascal, Olivier, Ginette et Raymond
SOLIOZ-SAUSER

Maternité Maladiere 27
Pourtalès Neuchâtel

34059- N

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

Sébastien
6 juillet 1979

Gérinaldo et Françoise
PIEDRA-BIERI

Maternité Littoral 11
de la Béroche 2025 Chez-le-Bart

36001-N

Le Docteur et Madame Remy
CLOTTU-JESTER ainsi que Fabien ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Thierry-Pascal-Remy
9 juillet 1979

Clinique Bois-Gentil Chemin
Route de Malagnou28bis Coudriers40
1208 Genève 1209 Genève

36007-N

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

Madame Irène ROLAND
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreu-
ve, par leur présence, leurs messages ou
leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Famille Lymann ,

Sainte-Hélène 4, Neuchâtel 35911 x

Concerts de la Collégiale
Le deuxième concert aura lieu mercredi.

Nous aurons le privilège d'entendre un
éminent représentant de la musique d'orgue en
Espagne, José Enrique Ayarra Jarne , organiste
de la cathédrale de Séville. Cet artiste, né en
1937 a donné de nombreux concerts en Euro-
pe, aux Etats-Unis et au Japon. Il présentera un
beau programme où figurent des maîtres espa-
gnols anciens , Cabezon et Cabanilles , une
grande page de Bach , Passacaille et fugue et la
Pièce héroïque de César Franck. En dernière
partie du programme, nous entendrons deux
compositions de maîtres espagnols contempo-
rains : Variations sur un thème de Fallu de
Manuel Castillo et le triptyque «Le bon
Pasteur» de Jésus Guridi.

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Monsieur et Madame Henri Glùcks-
mann-Rosenmann à Delémont , leurs
enfants et petit-fils.

ainsi que les familles parentes et alliées.
ont le pénible devoir de faire part

du décès de

Philippe GLÙCKSMANN
leur très cher fils , frère, beau-frère , oncle,
neveu , cousin, et ami , enlevé accidentel-
lement à leur tendre affection , à l'â ge
de 19 ans.

Delémont, le 9 juillet 1979.
(Rue du Colonel-Buchwalder 10.)

L'enterrement aura lieu à Bâle, au
cimetière Israélite , Theodor Herzl-Strasse
90, mercredi 11 juillet , à 11 h 15.

Prière de ne pas faire de visite,
ni fleurs, ni couronne, pensez à la VVizo,

CCP 40-14459
30640 M

C'est avec beaucoup d'émotion que la
famille de

Monsieur Fritz FURRER
a reçu les témoignages de sympathie et
d'affection lors du décès de son très cher
papa et grand-papa.
Elle tient ici à remercier de tout cœur tous
ceux qui se sont associés à son grand cha-
grin, par leur présence, leurs messages,
leurs fleurs et leurs dons.
Un merci tout spécial au personnel de
l'hospice de la Côte pour son dévoue-
ment.

Neuchâtel , Le Locle, le 10 juillet 1979.
34040 X

ay±vi a s M ma 1 -A ±m
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

. T
Monsieur et Madame' Henri Vermot',' à

Colombier:
Monsieur et Madame Alexander

Johnson-Vermot et leurs enfants, à
Colombier,

Monsieur et Madame Jacques
Vermot et leurs enfants, à Neuchâtel;

Madame Yvonne Clerc-Vermot, à
Bôle :

Monsieur et Madame Claude-Alain
Clerc et leurs enfants , à Bôle;

Monsieur et Madame Raoul Berger-
Chiappellini , au Locle, leurs enfants et
petits-enfants ;

Les familles parentes et alliées, en Suis-
se et en Italie ,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Anna VERMOT
née CHIAPPELLINI

leur chère maman, grand-maman , arriè-
re-grand-maman, sœur , belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie , enlevée à leur
affection , dans sa 87mc année et récon-
fortée par les sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 6 juillet 1979.

La messe de requiem sera célébrée en
l'église Notre-Dame, mardi 10 juillet , à
9 heures et suivie de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille:
Monsieur Henri Vermot , route Traver-

sière 11, 2013 Colombier.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30633-M

L'entreprise Pizzera S.A. de Neuchâtel
et Colombier a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Blanka CRIVELLI
épouse de leur dévoué collaborateur,
M. Mariello Crivelli. seooe M

JÉJ[§li
120410-R

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les: 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

! Avis à nos abonnés !

! CHANGEMENT D'ADRESSE !
1 1
¦ Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables ¦
s minimum - devront nous parvenir PAR ÉCRIT avec un préavis de 5 I
I jours, samedi et dimanche non compris. I
* A cet effet, veuillez utiliser le bulletin de changement d'adresse se ¦

£ trouvant en page 5. -
I Les demandes téléphoniques ne sont plus prises en considération, g

! FAN L'EXPRESS J
I 31796- R Service des abonnements |
h............................ I

BONNES VACANCES

( OW î̂ S \

Mais n'oubliez pas
de faire l'abonnement

«SPÉCIAL-VACANCES»»
VOTRE JOURNAL

FM LWSiSS
TARIF

POUR ABONNEMENT
« SPÉCIAL-VACANCES »
Envoi journalier :

par voie de surface

En Suisse: Fr. 0.60
Espagne, Grande Bretagne
Pays-Est : Fr. 1.20
Autres parties
de l'Europe: Fr. 0.00

Par avion tarif variable,
se renseigner au bureau

PAYEMENT D'AVANCE
(au moins 6 jours)

Compte postal 20-178
ou à notre réception

FAN-L'EXPRESS
4, rue Saint-Maurice

2001 NEUCHÂTEL
3S235 R

Assurez au/ourd"hui\yofre vie de demain
O

J ÇÇAP 
CAISSE CÀNTONAIE D'ASSURANCE POPULAIRE

Agence générale de Neuchâtel
Rue du Môle I 2001 Neuchâtel Tél. 03S 25499^
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in
= TL i La Prévisions pour
| HMMI toute la Suisse

La crête de haute pression, actuellement
= sur les Alpes s'affaiblit. La perturbation,
5. qui traverse l'Allemagne, ne devrait
E influencer que passagèrement le temps en
= Suisse.
E Prévisions jusqu'à ce soir:
§ Suisse romande et Valais : le temps reste
Ë beau et chaud avec des formations nuageu-
= ses passagères, parfois abondantes cet
§ après-midi. La température à basse altitu-
§ de, comprise entre 12 et 15 degrés la nuit,
= atteindra 26 à 30 degrés mardi après-midi.
= La limite du zéro degré reste voisine de
= 4000 mètres. Vent du sud-ouest à ouest,
E modéré en montagne.
E Susse alémanique: diminution de la
Ë nébulosité en cours de nuit, mardi, assez
Ë ensoleillé par nébulosité changeante.
= Sud des Alpes et Engadine : beau , quelques
E formations nuageuses passagères.
= Evolution probable pour mercredi et
= jeudi. Au nord, nébulosité changeante,
E quelques averses ou orages surtout dans la
Ë seconde moitié de la journée. Au sud, enso-
E leillé, légère tendance aux orages.

| ¦KJJ  ̂ Observations
| H I météorologiques
§ n H à Neuchâtel

Ë Observatoire de Neuchâtel 9 juillet
= 1979: Température: Moyenne : 20,1;
5. min. : 14,6; max. : 27,4. Baromètre :
S Moyenne : 722,6. Vent dominant : Direc-
3 tion : ouest, sud-ouest ; force : modéré. Etat
= du ciel : Légèrement nuageux à nuageux.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll £

¦¦¦ i ¦ i Temps =j
BT  ̂ et température s =
^̂ v I Europe S
=»¦" et Méditerranée S

Zurich : nuageux, 21 degrés; Bâle- =
Mulhouse: nuageux, 24; Berne: peu =
nuageux, 23; Genève-Cointrin : serein, =
25; Sion : peu nuageux, 25; Locamb- Ej
Monti : nuageux, 24 ; Saentis : brouillard, =
4 ; Paris : nuageux, 21 ; Londres : nuageux, g
19 ; Amsterdam : peu nuageux, 17 ; Franc- =
fort : nuageux, 18 ; Berlin : couvert, bruine, S
14; Copenhague: nuageux, 15; Stock- S
holm : nuageux, 20 ; Munich : couvert, =
pluie, 14 ; Prague : nuageux, 15 ; Varsovie : S
nuageux , 16; Moscou : nuageux, 23; =
Budapest: nuageux , 20; Istanbul : peu =
nuageux , 28; Athènes : nuageux, 27; =
Rome : nuageux, 28 ; Milan : nuageux, 26 ; =
Nice : serein, 26; Barcelone : serein, 26; Ej
Madrid : serein 34 ; Lisbonne : serein 27 ; =
Tunis : serein 32. Ej

PRESSION BAROMETRIQUE I
A NEUCHATEL i

Niveau du lac =
le 9 juillet 1979 =

429,33 |
Eau 17° S

v " -• '•'•'• jVAVtV.ViV.VéVIV

FAN
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin septembre 1979 pour Fr. 29.50
• jusqu'à fin décembre 1979 pour Fr. 59.—
Mon abonnement est renouvelable tous les 3,6 ou 12 mois
sauf révocation écrite.
(* souligner ce qui convient)

Je paierai à réception de votre bulletin de versement.

•:•: :|:;:S Nom: $§§§•§!
Prénom : S-SS:-:-:
No et rue : :•§£•«:;§:

::5:::::j:j: No postal : Localité : :̂ ::%-§?:
Signature :§§§•::$•:
Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée :£:*:$:$•:

£g:;:;:x:;: affranchie de 20 centimes, à :-:$:-:*:$:

|$f|| FAN-L'EXPRESS IHH
$:*:$:*>: Service des abonnements :*:*:$&
%W$, 2001 NEUCHATEL illl :

SAINT-AUBIN \

Imprudence:
roseaux en feu

{ M. P.A., de Sauges, a bouté le feu à ]
; des déchets à proximité d'une bande ;
; de roseaux située au sud du chemin l
! des Pêcheurs, à Sauges. A la suite d'un !
S fort coup de vent, ie feu s'est propagé ï
! aux roseaux. Le feu a été éteint par les ï
• pompiers de Saint-Aubin, aidés par le {
; Centre de secours de Cortaillod. ;
î t



FANTASTIQUE!!
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Importation directe
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F. Durgniat 35935- R

Université : quelque 160 étudiants de 30 pays.. .
LE CHEF-LIEU S'EST MIS A L'HEURE DES COURS DE VACANCES

La formation des groupes à l'Université. (Avipress Treuthardt)

Jotnssant d' un grand renom en Suisse,
le cours de vacances de l'Université de
Neuchâtel est aussi connu dans le monde
entier. Organisé chaque année par la
grande école, dans le cadre de la faculté
des lettres, il a une solide réputation.

Ouvrant officiellement hier, à l'aula, le
84"' e cours de vacances de la plus petite
université de Suisse, sa directrice pour
cette année , M"'" Ariane Brunko, profes-
seur au séminaire de français moderne,
accueillit quelque 160 étudiantes et
étudiants venus de trente pays différents.

IMPORTANT GROUPE
DU VAL D 'AOSTE

Saluant chacun et particulièrement un
important groupe du Val d'Aoste, cette
vallée italienne qid a su garde r tant de
liens avec la francophonie , M'"e Brunko

ne pouvait manquer d'adresser quelques
propos à l'in tention de l'effectif suisse, de
loin le plus fourni, avec 67 jeunes gens.

Précédant les tests de classement oraux
et écrits indispensables, la bienvenue du
doyen de la faculté des lettres, M. Rémy
Scheurer, ne laissa pas les étudiants indif-
férents. Ils ne furent pas moins sensibles à
l'excellent f i lm intitulé « Le chant d'un
pays », produit on s 'en souvient , à l'occa-
sion du 125"' c anniversaire de la Républi-
que et dû au talent du jeune réalisateur
suisse, Jean-Luc Nicollier, p rojeté en leur
honneur pour ses incontestables qualités.

A l'issue d'une première prise de
contact avec les professeurs dans les clas-
ses respectives, un apéritif offert par
l'Université et le cours de vacances rap-
procha les uns et les autres, au terme
d'une journée déjà bien remplie.

UNE MÉTHODE PARTICULIÈR E

Tout a été prévu par les organisateurs
pour que les étudia nts retirent le maxi-
mum de ce cours qui prendra f in le ven-
dredi 3 août. Les étudiants sont révartis

en huit classes, allant des débutants abso-
lus qui suivront un cours d'enseignement
audio-visuel, aux plus avancés. Une clas-
se de perfectionnement, destinée à des
professeurs enseignant le français , a
également été mise sur pied et sera diri-
gée par M. Roger-Louis Junod, écrivain et
professeur au gymnase Numa-Droz.

Le degré intermédia ire se divisera en
trois classes moyennes et trois classes
supérieures. Des méthodes particulières
ont été mises au point , par M"' ° Brunko
pour les classes supérieures, et par
M"'e Danielle Eigeldinger les moyennes.
Diverses conférences enrichiront les
cours et sont ouvertes au public , comme

celle que donne ce matin, à l'aula de
l'Université, M. Rémy Scheurer, sous le
thème : «Le vignoble neuchâtelois,
histoire et économie. »

En outre, les étudiants auront accès à
diverses réjouissances prévues à leur
intention et à de nombreuses activités
sportives auxquelles notre région se
prête. Sans doute se joindront-ils aussi
avec plaisir aux nombreuses et variées
manifestations prévues en ville pour la
saison d'été, gardant ainsi un autre genre
d'empreinte que celle d'un cours, fondé
en... 1893, par Paul Dessoulavy, profes-
seur de grec à l 'Université et qui en fu t  le
directeur pendant p lus de vingt-cinq ans!

Mo. J .

Le conseiller d'Etat Jeanneret
Fruit des expériences vécues tant par les

commandants de troupes, le personnel
instructeur que les autorités militaires, il
représente une charte du soldat et est struc-
turé en substa.nce comme suit. Il renseigne
sur la nécessité, le but et les particularités
de l'armée dans le cadre de la politique de
sécurité de la Suisse; définit les devoirs et
droits des militaires; fixe les responsabili-
tés et les pouvoirs ; crée des principes
généraux et uniformes quant au comman-
dement, à l'instruction, à réduction et à la
marche du service ; règle l'application de la
procédure disciplinaire compte tenu des
récentes modifications apportées aux
textes régissant la just ice militaire.

Les dispositions intéressant uniquement
les cadres pour l'instruction ou l'organisa-
tion des cours de troupe font l'objet de
règlements complémentaires. La première
conception de ce nouveau règlement de
service ayant été présentée en septembre
1973, il a été possible de le soumettre en
quatre versions successives à unetrès large
consultation. Celle-ci a porté auprès des
départements fédéraux , départements
militaires cantonaux, services du Départe-
ment militaire fédéral, commandants des
grandes unités d'armée et des écoles,
sociétés militaires et personnel instructeur.

Nous pensons ainsi que ce document
devrait dissiper toute équivoque et
renforcer la discipline de la troupe ainsi que
la volonté de défense tant du peuple que de
l'armée...

• Les droits constitutionnels et civiques
du soldat?

- Les militaires bénéficient de la garantie
des droits constitutionnels conférés aux
citoyens. Toutefois, des restrictions sont
apportées à l'exercice de ces droits dans la
mesure où il ne doit pas entraver l'ordre et
la discipline, la marche du service et la
cohésion de la troupe. L'activité politique
en tant que telle n'est donc pas possible
durant le travail, la sortie et les congés pas-

sés dans le rayon d'activité de la troupe,
cette dernière notion étant elle-même
précisément définie.

Par des dispositions claires, il a été net-
tement précisé la dissociation entre l'acti-
vité politique comme citoyen et l'activité
militaire comme soldat. Le droit de vote
quant à lui engage le citoyen. Il appartient
dès lors à celui-ci d'exercer son droit par
correspondance ou par anticipation
lorsqu'il sait se trouver sous les drapeaux
lors d'élections ou de votations...

Le nouveau règlement de service apporte
une amélioration technique à la position
normale. Le militaire isole lors de l'annon-
ce, ou en subdivision au commandement
«garde-à-vous», joindra les talons et
plaquera les mains sur le côté.

Quant au service de garde, une revalori-
sation a lieu en introduisant le principe de la
pose de la garde avec de la munition de
combat. Toutefois, des exceptions justi-
fiées par un degré d'instruction insuffisant
ou des exercices particuliers, peuvent être
décrétées.

• La position du soldat sera-t-elle
amérliorèe? Dans quel sens?
- L'ancien règlement de service insistait

quelque peu lourdement sur certaines
valeurs et qualités morales qu'il voulait

prêter aux militaires. Cette nouvelle ver-
sion, quant à elle, traite de points tels que
discipline, camaraderie, esprit de corps et
confiance réciproque plus à même d'être
compris par tous les militaires, les jeunes
générations plus particulièrement.

Par ailleurs, la protection de la sphère
privée du militaire a été quelque peu éten-
due, le droit de présenter des propositions
concernant le service a été dissocié de la
notion d'entretien de service, laissant ainsi
plus de place à l'initiative personnelle et
amenant leurs auteurs à les présenter dans
un sens positif plutôt que sous forme de
plaintes.

L'entretien de service, trop formel, a été
remplacé par l'entretien personnel, facili-
tant ainsi la relation de subordonné à supé-
rieur et mieux adapté à la notion de
confiance réciproque mentionnée plus
haut.

• Des précisions sur le devoir des chefs
d'écoute ?
- Nous avons évoqué précédemment le

climat de confiance réciproque qui doit
régner au sein d'un corps de troupe. C'est
dans ce cadre que doit s'instaurer un cer-
tain dialogue allant de l'information objec-
tive et précise que doit dispenser le supé-
rieur à l'avis qu'il peut solliciter d'un subor-

donné, ainsi que le soin que doit apporter
un commandant à l'examen des proposi-
tions et plaintes.

Néanmoins, il n'est guère possible
d'instaurer dans un règlement qui, ne
l'oublions pas, est destiné à une armée
prête à combattre, une obligation formelle
pour un chef d'être un auditeur attentif à
toutes les revendications de ses subordon-
nés. Il convient dès lors de vouer une atten-
tion particulière aux questions et deside-
rata des subordonnés dans la mesure où la
situation et les contingences purement
militaires le permettent...

• On met l'accent sur les droits du
soldat. Et ses devoirs?
- Les devoirs des militaires, dans quelque

armée que ce soit, peuvent se résumer en
quelques termes: discipline, obéissance
aux chefs, sens du devoir. Sur ces points, le
nouveau règlement de service ne se diffé-
rencie guère du précédent, si ce n'est par
une rédaction plus opportune.

La modification la plus marquante réside
dans une formulation nouvelle et plus sim-
ple de ce que furent les articles disciplinai-
res et de guerre pour l'armée suisse de
l'ancien règlement. Au surplus, la formule
de prestation du serment a, elle aussi, été
révisée... Jaime PINTO

Malaise fatal au volant
d'un train routier

Collision «
entre un tram
et une voiture |¦

• VERS 22 h 20, dimanche, aux corn- f,
mandes d'un tram de la ligne 5, M. V.S., lî
de Boudry, quittait la place Pury pour se jï
diriger sur Boudry. H

A l'intersection avec la N5, le conduc- 
^teur n'a pas accordé la priorité à la i

voiture que conduisait M. A.B., de Neu- *
châtel, qui circulait sur l'axe précité, en |
direction ouest. Collision et dégâts. *

Les deux véhicules après le drame.

• VERS 14 h 50, hier. M. Chris-
tian Lerch, âgé de 58 ans, domici-
lié à Lotzwil (BE), circulait au
volant d'un train routier, avenue du
1er-Mars, sur la piste nord en direc-
tion de Saint-Biaise. A la hauteur de

(Avipress ireutnaray t;
¦

la rue Pourtalès, probablement à la ¦
suite d'un arrêt cardiaque, M. Lerch ¦
s'est affaissé dans son véhicule, j
Privé de conducteur, le train routier Ja traversé l'avenue, du sud au nord, i
heurtant au passage l'auto J
conduite par M. M.N., de Zurich, t
qui, venant de Saint-Biaise, se diri- £
geait vers le centre de la ville sur la Jpiste nord. es

A la suite de ce choc, l'auto de J
M. N. s'est immobilisée sur le trot- t
toir nord, les feux arrière arrachés. '
Quant au train routier, il s'est ¦
immobilisé contre un panneau i
avancé de direction; un banc du j
jardin anglais a également été jj
brisé.

M. Lerch a été transporté à I
l'hôpital Pourtalès, à Neuchâtel.
Toutefois, les médecins n'ont pu
que constater son décès.

Motocyclette
volée

• ON a volé, quai de la Caselle, entre V.
samedi et hier, la motocyclette Yamaha J125 trial, rouge et noire, portant les I
plaques NE 890. '*

Le règlement de service 80
Le nouveau RS ne contient plus que les

dispositions fondamentales qui s'adres-
sent à tous les membres de l'armée, a
expliqué le commandant de corps Hans
Wildbolz. Il a donc fallu y concentrer des
règles de base qui correspondent à un cer-
tain nombre de lignes directives. Dans
une première partie intitulée «nécessité,
but et particularité de l'armée suisse »
sont exposés la mission et le rôle de notre
armée dans les limites de notre politique
de sécurité. Cette partie sert de base et de
cadre aux prescriptions qui suivent. Elle
est destinée à informer et à motiver. Les
membres de l'armée sont ainsi renseignés
succinctement sur les réflexions du
Conseil fédéral et du parlement en
matière de politique de sécurité. Le RS 80
réaffirme d'ailleurs la préséance des
pouvoirs politiques sur les pouvoirs mili-
taires de notre pays.

Les rapports entre l'aptitude au
combat , la discipline, l'autorité et l'obéis-
sance, d'une part , et l'initiative personnel-
le, la participation et l'indépendance indi-
viduelle, d'autre part, ont été redéfinis.
Les aptitudes requises des cadres, le choix

des cadres et leur formation ont été adap-
tées aux exigences actuelles. A la suite de
la ratification de la convention euro-
péenne des droits de l'homme, on a inscrit
dans la partie consacrée à la procédure
disciplinaire, la possibilité de recourir
auprès d'une instance judiciaire .

Les droits constitutionnels politiques et
la liberté individuelle sont garantis au
service militaire. Toutefois, a noté
M. Wildbolz , de minimes restrictions sont
nécessaires pour préserver l'ordre et la
discipline, comme c'est le cas dans le
secteur civil , par exemple, pour les fonc-
tionnaires. Le droit de discuter d'affaires
politiques entre camarades reste intangi-
ble. Cependant, toute activité politique et
toute propagande sont interdites durant
les heures de travail, pendant la sortie et
dans le rayon d'activité de la troupe. La
participation à ce genre de manifestations
doit se faire en habits civils. D'autre part ,
un soldat n 'a pas le droit d'user de son
grade pour s'assurer des avantages
économiques.

L'introduction du RS 80 sera dirigée
par des officiers de milice dans les services

de troupe, par des instructeurs des offices
du DMF dans les écoles et les cours
centraux. Ces responsables suivront des
cours spéciaux dans la seconde moitié de
1979. Les commandants de troupe seront
introduits lors de journées d'information
organisées en 1979-1980. Ils initieront à
leur tour leurs cadres et la troupe aux
cours de répétition et de complément de
1980 ou 1981.

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Entretien avec un dirigeant palestinien
L'OLP souhaite promouvoir des relations

amicales avec les autorités et le peuple suisses
= Tallal Naji, directeur du département politique du FPLP
\ et membre du comité exécutif du l'Organisation de la libé-
| ration de la Palestine (OLP), a séjourné hier, à titre privé
Ê au chef-lieu, en compagnie de sa famille. II a bien voulu
| nous accorder un bref entretien après avoir fait l'éloge de
i la ville, du lac et des sites.
i Tallal Naji est l'adjoint de Kadoumi, chef des relations
i extérieures, qui souhaite rencontrer prochainement notre
| ministre des affaires étrangères, M. Pierre Aubert :

- Nous savons que l'Etat hébreu et les milieux sionistes
I exercent de fortes pressions sur Berne pour empêcher une
| telle rencontre. Il faudra peut-être attendre que la situa-
: tion soit mûre... L'OLP, relève notre interlocuteur, souhai-
E te, en dehors de toute pression, en respectant strictement
= la neutralité de la Suisse promouvoir des relations amicales
Ê avec les autorités et le peuple de ce pays. Nous éprouvons
i de l'admiration pour vos institutions démocratiques,
l laïques, votre fédéralisme, qui permet la cohabitation de
\ communautés différentes. Nous recherchons le même
1 but... <
i l l l l l  I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l !

Tallal Naji, comme l'avait déclaré à notre journal Omar f
Shebabi, le 13 juin, constate que la situation est explosive =
au Proche-Orient. A Vienne, Yasser Arafat, chef de l'OLP, |
lors de sa rencontre avec le chancelier Kreisky, a déclaré f
que la création d'un Etat palestinien indépendant et souve- =
rain est la condition préalable de toute paix durable au =
Proche-Orient : §
- Nous désirons créer cet Etat sur le sol actuellement §

occupé par Israël. Une telle étape ne signifie pas que nous §
souhaitions la disparition de l'Etat hébreu. Sur la terre de la |
Palestine, les Arabes, les chrétiens et les juifs peuvent §
cohabiter... \

Le dirigeant palestinien déplore l'attitude peu réaliste =
du gouvernement israélien qui conduit à nouvelle guerre, \
ainsi que la mauvaise volonté des Américains : I
- Pourtant, nous sommes prêts à dialoguer avec §

Washington. Tôt ou tard il faudra bien admettre le fait §
national palestinien... . . ____ _ =v Jaime PINTO =
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Le prix de l'eau chaude en été :
la sagesse exige des économies

Notre article du 5juillet, consacré à
l'augmentation sensible des décomptes
mensuels de chauffage, a suscité des réac-
tions indiquant l'importance de l'informa-
tion du public.

Un lecteur domicilié à Corcelles a télé-
phoné pour poser la question de l'eau
chaude. Que faut-il savoir à ce sujet ? Nous
avons posé la question à la gérance d'une
société coopérative.

L'eau chaude générale dépend de la
facture de mazout. En été, on ne chauffe pas
les logements mais seulement les installa-

tions d'eau, ce qui fait que ce liquide
précieux, chauffé, revient plus cher durant
la belle saison. Certaines gérances avaient
l'habitude de chauffer l'eau à 80 %, ce qui
est excessif. Il faudrait, tout en tenant
compte du confort domestique, se limiter à
50 degrés.

Pour les personnes qui disposent de
boilers, la consommation est individuelle.
A la suite de la hausse spectaculaire des
huiles de chauffage, le gaz naturel et l'élec-
tricité deviennent compétitifs.

Un bon moyen de combattre le gaspil-
lage énergétique c'est de donner la préfet,
rence à la douche car un bain exige plus
d'eau et davantage de chauffage. Bien sûr,
dans un important immeuble locatif, la
consommation d'eau chaude ne peut pas
être répartie. Il s'agit ici d'une question de
solidarité. On ne peut pas demander a une
ménagère, mère d'une famille nombreuse,
de renoncer en été à l'eau chaude. L'essen-
tiel, c'est se décider à économiser l'eau
chaude dans l'intérêt général!

J.P.

Bravo, les écoliers
de La Coudre!

(c) Ils se sont vraiment distingués, les
élèves de l'école primaire du Crêt-du-
Chêne! Mercredi passé, le cortège de
jeunesse de La Coudre chemina en avant-
première dans les rues du n village» et fit
sensation parmi la population impatiente
de voir ce qu'il pouvait bien sortir de
l'imagination de ces jeunes (bien aidés de
leurs enseignants). Ce fut un ravissement.
Vendredi de fête, le même cortège se joignit
à celui de la ville, en queue du grand défilé.
Mais quel défilé, puisque seules les classes
coudrières étaient costumées de pied-en-
cap ! Chaque groupe brandissait son ensei-
gne au titre évocateur et La Coudre-Chau-
mont ferma la marche avec panache. Que
voilà une innovation très heureuse à ne pas
négliger une prochaine année! Seul petit
regret dans ce cortèg e si frais et coloré: le
rythme trop rapide de la marche empêchait
le public d'admirer à souhait les enfants et
de lire leurs panneaux.

Comme déjà anoncé précédemment,
toute la semaine passée fut animée par des
joutes sportives et divers spectacles. Entre
autres, celui où les élèves de La Coudre
donnèrent un concert de chansons et
chants mimés, lurent des poèmes et jouè-
rent des saynettes. Tant de voix fraîches et
enfantines firent le délice des parents venus
si nombreux que la salle fut trop petite pour
les contenir tous. —......, ,,., ,. >.....-,

Les invités à Enges
Dans notre compte rendu d'hier concernant

l'inauguration du réseau d'épuration des eaux
usées de la commune d'Enges, une « coquille »
s'est glissée dans la liste des invités à la manifes-
tation ; Parmi eux se trouvaient MM. Dubois ,
architecte conseil de la commune, et Philippe
Aubert , président du Conseil général.

Les élèves franchissent les portes de l'Ecole de commerce pour la première fois.
(Avipress Treuthardt)

Hier, près de 390 élèves de diverses
nationalités ont franchi les portes de
l'Ecole supérieure de commerce. L'orga-
nisation était parfaite. A partir de 14 h,
ceux et celles qui sont venus à Neuchâtel,
souvent de pays d 'Outre-mer, pour
app rendre le frança is, p énétraient par
gro upes de 20 afin de passer les tests
d' usage. Dès ce matin, chacun se retrou-
vera dans l'une des 22 classes, disposant
de laborato ires modernes. Le cours dure-
ra quatre semaines, puis il y en aura un
second de trois semaines.

M. Richard Mèuli, directeur de l'éta-
blissement créé en 1883, pense au chemin
parcouru. Depuis-plus de 50 ans, ce&cours

de français contribuent au rayonnement
international de Neuchâtel. Le responsa-
ble des cours est M. Emile Baechler.
L'accent est mis sur la pratique de la
langue, la conversation, la découverte,
par le biais de visites et d'excursions de la
ville et de la région. L'école se distingue
également par le fait qu 'elle publie ses
manuels et élabore ses propres méthodes
d'enseignement. Ces ouvrages, écrits par
des professeurs de l 'établissement, sont
recherchés à l'étranger.

Bref, hier, comme à l'Université et ail-
leurs, Neuchâtel a aligné ses cadrans'à
l'heure du bon français. Nous y revien-
drons. '

¦¦<¦ ¦< :~ i-.t. ,. ~v <n rW~ fftj

...Ecole de commerce: près de 390 élèves!

Claude lambeleï
rue Saint-Honoré 3 2000 Neuchâtel

Tél. 25 99 63

SOLDES ET
REMISE DE
COMMERCE

on o/ sur tous ,es
—.U /Oarticles non soldés

(sauf jeans adulte)
(vente autorisée) 35812-R

Duerrenman
metteur en scène!

• CES dernières années, Friedrich
Duerrenman n'était pas très satis-
fait du travail des metteurs en
scène; il a donc décidé de prendre
lui-même les choses en main. Dans
cette optique, il a retravaillé sa
nouvelle «La Panne», en forme de
drame et a décidé d'en conduire la
mise en scène.

Les répétitions commenceront à
Neuchâtel, le 2 août, pour ce spec-
tacle dont la première représenta-
tion aura lieu le 11 octobre, dans un
théâtre viennois. La troupe fera
ensuite une grande tournée qui la
conduira, en décembre, dans neuf
villes de Suisse. On notera dans les
rôles principaux : Peer Schmidt,
Karl-Heinz Stoux, Wolfgang Prelss,
Heinrich Tri m bu r, Guldo Bachmann,
Ellen Frank, Eleonore Schmid et
Charlotte Sonder.



HP VILLE DE NEUCHATEL
LE SECRÉTARIAT DES ÉCOLES

PRIMAIRES
de Neuchâtel , collage de la Promenade,

sera fermé du

16 luïllet au 6 août 1979
La direction

35375-Z

A louer à NEUCHÂ-
TEL, près de l'hôpi-
tal Pourtalès, dès
le 30 septem-
bre 1979,

appartement
de 2 pièces
au 4mo étage, tout
confort, cuisine
agencée, cave,
ascenseur.
Loyer mensuel
Fr. 395.—
+ charges.
Gérance SCHENKER
MANRAU,
av. Fomachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 57. 32471-G

A louer pour fin
septembre à la rue
des Draizes appar-
tement de

2 PIÈCES
MEUBLÉES
avec tout confort.
Loyer Fr. 460.—
charges comprises.

Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHATEL.
Tél. (038) 24 67 41.

35009-G

m 

2074 Marin ffé
Rue Bachelin 8 mm
Tél. 038 33 2065 1$

Régie Michel Turin SA 11
Diplôme féd! de régisseur et courtierHNî

'£.£& A louer, Fenin. sous Chaumont *=-f71
g  ̂ appartement de zy

2 pièces §S§
ff»- 'tW avec cuisine entièrement équipée, ISPI
!j£»&K grand balcon et place de parc, ëfiji
feS^I Fr. 500.— charges comprises. îf'3
'FfSSi Libre tout de suite ou à convenir. Kra
¦ftp 3S430-G Effi*

wmu *" hfa j " îrr^sttf!rMjpy|SP ^Lw

NEUCHÂTEL, rue des Parcs
Boulangerie-pâtisserie

- magasin de vente de 30 m2 environ
- arrière et locaux de services de 85 m2

environ +
- dépôt de 46 m2 environ, libres.

! Comprend logement de 4 pièces et hall -f
: 3 chambres de personnel. Conditions à

discuter. '
Offres sous chiffres L 6788 è Orell Fussli Publici-
té S. A., case postale, 1002 Lausanne. 27086-G

À LOUER À PESEUX

Locaux commerciaux
à l'étage, d'environ 150 m2,
pour l'été 1980.

Les personnes intéressées voudront
bien faire des offres sous chiffres
DH 1416 au bureau du journal.

35R5B.G

if* k£_ 1 2074 Marin 9
K_l Wê H Rue Bachelin 8 Bl
_¦ ¦ ¦ Tél. (038) 33 20 65 || |
Régie Michel Turin SAB

(Diplômé féd. de régisseur et courtier H

9 A louer H
H9 À NEUCHÂTEL ..',
W*M Çh. des Brandards Rs§
M APPARTEMENT 1 PIÈCE 1
BB .Fr. 254.— + charges. JĴHJI Libre immédiatement ou à convenir. H

Êâ BOUDRY m
I Rue Louis-Favre H

MM GRAND STUDIO H
'&¦ rustique Fr. 250.— + charges. £«3
¦¦ Libre dès le 1" octobre 1979. UU\

fj|| DOMBRESSON M
i Route du Seyon 61

M STUDIO <? ¦
Mi mansardé Fr. 200.— + charges § 1-3
&¦ Libre dès le 1" septembre 1979. g fej-1

A louer à Neuchâtel-La Coudre

2 PIÈCES
dès Fr. 380.—, charges comprises.
Cuisine agencée, TV Video.
Libre dès le 1"'octobre 1979.

S'adresser à Cretegny et C'°
fbg du Lac 43, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 69 21. 35514-G

A louer à Boudry
dès le 1" octobre 1979
ou pour date à convenir

2 Va pièces
avec coin à manger, bains, W.-C,
balcon, tapis tendus, etc.
Fr. 365.— + charges.

Tél. 24 59 59 ou 42 43 87. 35472 G

A louer à Chezard (Val-de-Ruz)
pourle 1.10.79 éventuellement 1.9.79

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

tout confort. Fr. 283.— + charges.
Fiduciaire Erard, Trésor 2,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 91. 3589S-G

A louer à NEUCHÂTEL, rue des Parcs,

appartement 1 pièce
Fr. 260.—/mois + charges

appartement 3 pièces
Fr. 430.—/mois + charges.

Tout confort, cuisine agencée,
balcon, cave.

Gérance SCHENKER MANRAU, av.
Fornachon 29, Peseux.
Tél. 31 31 57. 32475-G

9 NEUCHÂTEL
Parcs 129

2 pièces, hall, cuisine, bains.W. -C ,
Fr. 340.— + charges.
Immeuble doté du confort moderne.

[ \  Tranquillité, dégagement.
Transports et magasins à proximité.
Pour visiter : tél. (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021) 20 56 01. 35148-G
.. .

A louer pour fin
septembre à la rue
des Moulins
STUDIO
MEUBLÉ
avec tout confort.
Loyer Fr. 300.—
charges comprises.
Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

36010-G

Rue des Saars, à
louer tout de suite

STUDIO
Fr. 221.— par mois,
charges comprises.

Pour visiter :
tél. 25 71 73. 32648 G

A louer pour fin
septembre à la rue
des Brévards
STUDIO
MEUBLÉ
avec tout confort.
Loyer Fr. 190.—
charges comprises.
Etudes Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41.

35011-G

A louer à Colombier
tout de suite ou
pour date à convenu

appartement
de 3 pièces
au 3me étage, confort
cuisine non agencée
salle de bains, W.-C.
séparés, balcon,
galetas et cave.
Loyer mensuel
Fr. 325.- + charges.

Gérance SCHENKER
MANRAU,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 57. 32474-G

Près de la gare

joli studio
meublé,
tout confort,
à demoiselle.
Fr. 335.—.

Tél. 25 41 32,
dès 11 heures.

34031-G

A louer à NEUCHÂ-
TEL, tout de suite
ou pour date à
convenir,

grand studio
non meublé au
4mt! étage, légère-
ment mansardé,
poutres apparentes,
tout confort.
¦Loyer mensuel
Fr. 440.— charges
comprises.

Gérance SCHENKER
MANRAU,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 57. 32478-G

A louer
immédiatement
ou à convenir:

appartement
de 4 chambres
cuisine, douche.
Loyer: Fr. 325.—
+ charges.
Situation : Ecluse 27,
Neuchâtel.

S'adresser à :
Etude Roger Dubois
notariat et gérances
rue du Temple-Neuf 4
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 1441.

35917-G

A louer à BOUDRY,
près de la gare,
tout de suite ou
pour date
à convenir,

appartement
de 2 pièces
au 3me étage, tout
confort, cuisine non
agencée, balcon,
cave.
Loyer mensuel
Fr. 270.—
+ charges.
Gérance SCHENKER
MANRAU,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 57. 32472-G

A louer.à partir du
15 juillet prochain :

appartement
de 2 pièces
cuisine, balcon.
Loyer : Fr. 130.—.
Situation : rue des
Parcs 109, Neuchâtel.

S'adresser à :
Etude Roger Dubois
notariat et gérances
rue du Temple-Neuf 4
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 1441.

35915-G

A louer pour date à
convenir:
Cornaux - dans quar-
tier ensoleillé

appartement
de 3 chambres
Fr. 355.- + charges

appartement
de 4 chambres
Fr. 425.- + charges,
service de conciergerie
compris.
Réfection au gré du
preneur, petit jardin .
S'adresser à :
Etude Roger Dubois
notariat et gérances
rue du Temple-Neuf 4
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 41.

35914-G

i / \mWtmBmJL à Vendre :
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CHATEAU DE PESEUX
(AILE EST AVEC DÉPENDANCES ET TERRAINS)
Remarquable édifice Renaissance (1531/1574) de
2 étages et combles, sur rez-de-chaussée de
caves voûtées • 2 tourelles d'angle • cheminées
monumentales • plafond à caissons marqueterie
du XVI e • toiles peintes fin XVir* • magnifique
salon XVIII e • grand hall à poutre s apparentes
• DÉPENDANCES: maisonnette de 2 étages
sur caves de plain-pied et garage • ferme (1801)
en partie habitable • le tout en bon état
d'entretien • superficie (bâtiments , cour, verger,
jardins et terrasse): 12876 m2.

Prix de vente à discuter.
Pour traiter: Etude FRED WYSS, avocat,
16, rue de l'Hôpital , 2000 NEUCHÂTEL, tél. 256144.

35316-A

A vendre, à BEVAIX, dans magnifi-
que cadre de verdure, vue panorami-
que imprenable sur le littoral neuchâ-
telois et les Alpes,

VILLA
de style campagnard et rustique

de 6V4 pièces, grand salon avec
cheminée, cuisine agencée, 3 salles
d'eau, chambres mansardées,
poutraison apparente, fond en
malons de Provence.
Construction très soignée.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 35284-1

Hostettler, 2501 Bienne
Case postale 708, tél. (032) 22 60 40
Je cherche pour ma clientèle
à NEUCHÂTEL

IMMEUBLES
DE RAPPORT

modernes. Capital propre :
Francs dix millions
ou plus disponible. 3586M

IJe 

cherche à effectuer \

PLACEMENTS 1
de capitaux dans le commerce, H
l'industrie ou la construction. M

Faire offre sous chiffres ES 1296 au I
bureau du journal. 32018-11

Si vous aussi vous désirez

UNE VILLA, ACTIVIA
construit depuis 32 ans, avec origina-
lité dans le respect des traditions.
Toutes nos VILLAS bénéficient d'une
garantie bancaire.
Nos prix sont sans SURPRISE.

Visiter notre exposition
de maquettes et nos 300 projets.

ACTIVIA, bureau d'architecture
Pierre-de-Vingle 14.
Tél. (038) 31 5544.
Neuchâtel-Serrières. 123518- 1

On cherche à louer ou à acheter à
Neuchâtel ou environs

LOCAUX
avec bureaux, 300 à 500 m2, accès
facile, proximité gare.

Faire offres sous chiffres El 1417 au
bureau du journal. 35379-H

Jeune rnédecin et famille cherche '

APPARTEMENT
4-5 pièces, pour le 1e' octobre.

Tél. (039) 23 44 79, entre 12 et
14 heures ou 19 et 20 heures. 35866-H

A louer pour date
à convenir
ou immédiatement:

appartement
de 5 chambres
cuisine non agencée,
réfection
au gré du preneur.
Loyer : Fr. 450.—
+ charges.
Situation:
Ecluse 27, Neuchâtel.
S'adresser à :
Etude Roger Dubois
notariat et gérances
rue du Temple-Neuf 4
Neuchâtel.
Tél. (0381 25 14 41.

35913-G

Ovronnaz
Valais, rez de
chalet avec jardin.
Beaucoup de soleil,
Fr. 285.— par
semaine.
Tél. (021)22 23 43
LOGEMENT CITY
S.A. 35408-W

Pour le 1" septembre
1979

STUDIO
ou appartement
1-2 pièces, très
confortable, vue,
meublé ou
non meublé.
Réponses sous chiffres
Z 319330-18
à PUBLICITAS.
1211 GENÈVE 3.

35868-H

I
A louer pour date
à convenir:

appartement
de 2 pièces
cuisine, véranda.
Loyer: Fr. 117.50.
Situation : rue des
Parcs 83, Neuchâtel.
S'adresser à :
Etude Roger Dubois
notariat
et gérances
rue du
Temple-Neuf 4
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 41.

35916-G

YVERDON
Rue du VALENTIN
130-136
à louer dès
le 1" octobre 79

3V- pièces
dès Fr. 487.—
Loyer mensuel
inclus
usage machine à
laver
et raccordement
TV Télédysa.
Pour visiter:
tél. (024) 21 59 92 a
Pour traiter : uS
SI Bâloise. S
place Pépinet 2, ™
Lausanne,
Tél. (021) 22 29 16.

BOUDRY
A louer pour date
à convenir
appartements
modernes de

3 PIÈCES
dès
Fr. 295.—
+ charges.
Tél. (038) 42 13 67.

35013-G

A louer au LANDE-
RON, tout de suite
ou pour date
à convenir,

appartement
de 4V_ pièces
tout confort, cuisine
agencée, balcon,
cave, ascenseur.
Loyer mensuel
Fr. 445.—
+ charges.

Gérance SCHENKER
MANRAU,
av. Fornachon 29,
Peseux.
Tél. 31 31 57. 32473-G

A louer pour date à
convenir:

appartement
de 3 chambres
qui sera refait à neuf,
au gré du locataire.
Loyer : Fr. 380.— +
charges.
Situation : Serrières,
rue Isabelle-
de-Charrière 20.

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

35912-G

A louer à Cudrefin
à proximité du lac

appartement
3 pièces
rénové, bains,
central à mazout,
garage. Jouissance
du jardin.
Fr. 370.—
plus charges.
Eventuellement
avec place
de bateau.
Tél. (01) 710 77 44,
le soir. 35871-G

A louer pour fin
septembre à
La Coudre

studio
non meublé
avec tout confort.
Loyer Fr. 225.—
+ charges.

Etude Ribaux
et von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHATEL.
Tél. (038) 24 6741.

35012-G

A louer pour date
à convenir:

appartement
de 2 pièces
cuisine, véranda.
Loyer: Fr. 117.50.
Situation: rue des
Parcs 83, Neuchâtel.
S'adresser à :
Etude Roger Dubois
notariat
et gérances
rue du
Temple-Neuf 4
2000 Neuchâtel.

35916-G

;

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

personnel féminin
que nous formerons à différents travaux à exécuter en
atelier.

Nous offrons : un salaire adapté au poste de travail
occupé.
Un emploi stable et intéressant. Des avantages sociaux
appréciables. Dans certains cas, la possibilité de travailler
à la demi-journée.

I

Les personnes intéressées sont priées de nous faire
parvenir leurs offres, de prendre contact par téléphone ou
de se présenter auprès de

® ELECTRONA S.A. |
ELECTRONA 2017 Boudry |

éfh Tél. (038) 44 21 21, 1
^W interne 34 ou 401. 35754.0 R

^B ¦ 
^^ "̂

On cherche pour début août ou date à
convenir plusieurs

menuisiers-poseurs
ou

menulslers-charpentlers-
poseurs

pour chantiers en Suisse romande.

Téléphoner au (038) 55 20 49.
Berci SA.
2028 Vaumarcus. 35453-0

= VILLE DE BIENNE
L'Office municipal d'architecture de Bienne met au concours un
poste

d'agent comptable
Tâches
- exécuter de manière indépendante tous les travaux du service

comptable
- établir les ordres de paiement des factures, traiter les décomptes

internes de construction
- collaborer aux travaux de secrétariat de l'Office d'architecture

Exigences
Apprentissage commercial achevé, diplôme d'une école de com-
merce ou formation équivalente. Expérience dans le secteur des
constructions ou de l'administration souhaitée.

Entrée en fonctions
immédiate ou à convenir

De plus amples renseignements sont volontiers donnés par l'Office
d'architecture de Bienne, tél. (032) 21 25 60. 35763-0

Les inscriptions, (ailes par écrit , doivent élre adressées V9BHH
à l'OFFICE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE BIENNE, V̂fi< JPont-du-Moulin 5 a, 2501 Bienne. Demandez notre L̂mfJ M̂
formule de postulation. Elle vous facilitera votre ™WM£U
Inscription. (Tél. 032 21 22 21) ^4$^

= VILLE DE BIENNE
i

Petit Salon

cherche coiffeuse
pouvant travailler seule.
Bienne centre.
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (032) 42 03 64, après 19 heures.

33949 0

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être
atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

HÔTEL DU LION D'OR
1564 DOMDIDIER

cherche pour les
9, 10 et 23 septembre 1979

orchestre
2 ou 3 musiciens

Tél. (037) 75 12 56. 35865-0

Nous cherchons à
acheter (éventuel-
lement à louer)

CHALET
(même en mauvais
état) rive sud du lac
de Neuchâtel.
Tél. (038) 47 17 28,
heures des repas.

35891-1

Entreprise de génie civil, béton armé, maçonnerie,
(rayon d'activité : canton de Neuchâtel) cherche

JEUNE
INGÉNIEUR ETS

de préférence avec formation bâtiment
3-4 années d'expérience.

Connaissance de l'allemand souhaitée,
ambiance de travail agréable,
avantages sociaux. .

Faire offres avec prétentions à :

BIERI & GRISONI S.A.
bd des Eplatures 13
2304 La Chaux-de-Fonds ou
av. des Alpes 125
2000 NEUCHÂTEL. 35867-0

[ © |
A vendre

! Boudry,

terrain
à bâtir
parcelle environ
800 ms,
Fr. 45.— m2.

S'adresser i: _
REGENCE S.A S
rue Coulon 2, S
tél. 251725 "

 ̂
2001 Neuchâtel J

À VENDRE A
CORTAILLOD-VILLAGE
parcelles de terrain
pour maisons familiales.
Situation calme
et ensoleillée.
Prix du m2 : Fr. 75.-
S'adresser à
Fiduciaire & Gérance.
Bruno Muller,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 42 40.

35764-1

COMMISSION ROMANDE DE RADIO-TV
ÉDUCATIVE

Poste au concours
Par suite de la démission du titulaire, LA
COMMISSION ROMANDE DE RADIO ET TV
ÉDUCATIVES met au concours le poste de

DÉLÉGUÉ PÉDAGOGIQUE
aux émissions de la Radio éducative de la
Radio-Télévision Suisse romande.
Le (la) candidat (e) doit être au bénéfice
d'une formation complète d'enseignant (e)
et de quelques années de pratique.
Il doit s'intéresser particulièrement aux
moyens de communications (Presse, Radio,
Télévision) ainsi qu'aux moyens audio-
visuels.
Lieu de travail: Genève.
Entrée en fonctions: dès que possible.

Délai d'inscription des candidatures :
20 septembre 1979.

Les candidats prêts et décidés à assumer
toutes les responsabilités de cette fonction
sont priés de faire leurs offres accompa-
gnées d'un curriculum vitae au Secrétariat à
la coordination scolaire romande. Couva-
loup 13, Lausanne, tél. (021) 22 84 59.
Cahier des charges et renseignements à la
même adresse. MUM-O

On cherche pour quelques mois

AIDE DE BUREAU
pour répondre au téléphone et taper
à la machine. Age minimum 18 ans.
A la demi-journée ou à temps com-
plet, selon entente.

VITA Assurances, rue du Seyon 12.
Tél. 25 19 22. 33867-0

m Notre département petite-série s'occupe de présérie ainsi que de production m
M spéciale. Le domaine de travail  touche aussi bien les connaissances de méca- ¦

ci: nique, que partiellement celles d'électronique. 
^I I

r Pour renforcer ce groupe nous cherchons un I

: mécanicien :
| de précision [
f- capable et actif. "

¦ Le domaine d'activité est le suivant : ¦

I „ - Fabrication d'éléments en petite série (max. 100 pièces).
i 

 ̂
- Montage électrique 

et 
mécanique d'appareils et d'ensembles. J"

; H Si vous possédez un certificat d'apprentissage de mécanicien de précision ou •
I ¦ d'une formation équivalente, ainsi que de bonnes connaissances d'allemand, ¦

B 
veuillez prendre contact avec notre service du personnel, M. R. Diener, ¦
tél. interne 2083. ¦

Il GRETAG j
1 I Aktiengesellschaft |J Jj
% I Althardstrasse 70 

^ 
, m

^  ̂ 18105 Regensdorf \\ f
^^^̂ ^̂ ^ J Tel. 

01/84211

11 
^̂^̂^̂ T

l r—anl rnOntQDG indUStPiôl Nous cherchons pour nos bureaux M

Lxï 'Georges Joliot SA 1 EMPLOYéE |
1«—JJ Personnel Seruice DE BUREAU I

Tnauoil temporaire (français-allemand) |î
Prendre contact par téléphone Ify
pour rendez-vous C
Tél. (038) 24 21 88

Fausses-Braves 19 Entrée immédiate ou à convenir. B

V 

Neuchâtel m
35893-0 M

A vendre à MARIN-ÉPAGNIER

MAISON FAMILIALE
comprenant

2 APPARTEMENTS DE 3 Vz PIÈCES
avec cheminées de salon, cuisines
agencées, salles de bains, balcons,
caves et galetas.
Magnifique situation, région tran-
quille, vue sur le lac et les Alpes.
Aménagements extérieurs très soi-
gnés.
Nécessaire pour traiter Fr. 60.000.—.

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 35285-1

m 

2074 Marin py
Rue Bachelin 8 'A**
Tél. (038) 33 20 65 B||

Régie Michel Turin SA §
Diplômé féd. de régisseur et courtier £p

m FENIN •
; *{l A vendre, dans un cadre campa- j£ïï
ji-'il gnard, à 7 minutes de Neuchâtel, [gtj
| ÀPf ARTEMENT DE 4 PIÈCES M

i;. il au rez-de-chaussée, comprenant : Ea9
1 - cuisine entièrement équipée avec M

frïjl lave-vaisselle ff>|î
t 'ï- 'M - garage |tg
rvJ - canal de cheminée de salon exis- tîçj
Ha ,ant - SE
J-.t>a Pour traiter : Fr. 20.000.—. 35473-1 B



r REPRÉSENTATION EXCLUSIVE ^
DES ANNONCES
pour les districts de

LA CHAUX-DE-FONDS, LE LOCLE
Val-de-Ruz et Val-de-Travers

am ANNONCES
JC SUISSES S.A.
m*f* «ASSA »

LA CHAUX-DE-FONDS
31, av. L.-Robert Tél. 039/23 22 14
LE LOCLE, Pont 8 Tél. 039/31 14 44
NEUCHATEL-2 , fbg du Lac

k Tél. 038/24 40 00

f REPRÉSENTATION EXCLUSIVE ^
DES ANNONCES
pour les districts du

VAL-DE-RUZ
La Chaux-de-Fonds, Le Locle
et Val-de-Travers

^» ANNONCES
SE SUISSES S. A.
*& «ASSA»

NEUCHÂTEL - 2. fbg du Lac i
Tél. 038/24 40 00

LA CHAUX-DE-FONDS,
31, av. L.-Robert Tél. 039/23 22 14

L LE LOCLE, Pont 8 Tél. 039/31 14 44

Votations communales de Fontaines ;
la «pelote» rebondit...

pllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM

| Barreaux sciés pour la nouvelle échelle fiscale ?

Par la voix d'un des initiateurs du référendum lancé à Fontaines contre la
nouvelle échelle fiscale votée par le Conseil général, M. J.-D. Cornu, les grands
battus de cette fin de semaine - ils ont obtenu 86 voix contre 116 - ne se le tien-
nent pas pour dit et ont publié le communiqué suivant :

«Le Conseil d'Etat sera appelé à se
prononcer sur une demande d'annula-
tion. En effet, les initiateurs du réfé-
rendum, suite à une grave erreur de
calcuiation présentée par le Conseil
communal dans son information offi-
cielle (et soutenue aveuglément par le
parti socialiste) se voient en mesure de
déposer un recours pour demander
l'annulation du résultat. L'échelle
soumise pour comparaison n'était nul-
lement l'échelle de l'Etat + 15 %, mais
une échelle interprétée qui de ce fait,
faisait croire à la majorité des citoyens

qu'ils paieraient davantage que s'ils
optaient pour l'échelle communale.

Si les citoyens n'ont peut-être pas
été intentionnellement trompés, le
résultat du vote en a été incontesta-
blement influencé. Les initiateurs ne
désirant pas polémiquer iront de
l'avant pour remettre l'église au milieu
du village. »

ET LA CONFIANCE?

Certes, les initiateurs ne désirent
pas polémiquer, mais jouent néan-

moins le coup suivant aux échecs de la
petite guerre. Est-il à ce point insup-
portable de vivre dans une commune
dont les autorités jouiraient de la
confiance de leurs concitoyens,
comme il semble que le vote de samedi
et dimanche dernier l'ait montré? Ou
n'ont-ils voté que pour leur porte-
monnaie sans accorder aucune portée
civique à leur geste en faveur du
Conseil communal? Il appartient
désormais au Conseil d'Etat de tran-
cher après avoir fait le compte du
moindre comment, du moindre pour-
quoi. Une manière comme une autre
de mettre, sûrement, cette fois, le
débat hors de portée du citoyen.

Ch. G.

Le législatif des Ponts-de-Martel
accepte quatre demandes de crédits

De notre correspondant :
Bien que la construction de la STEP occa-

sionne un travail important au Conseil
communal, ce dernier n'en poursuit pas
moins sa politique habituelle qui est de sol-
liciter régulièrement des crédits pour des
travaux d'entretien ou des réfectifons de

MONTAGNES

routes.
Le Conseil général, placé sous la prési-

dence de M. Roger Guye, a donc siégé une
dernière fois avant les vacances. Il avait à se
prononcer sur quatre demandes de crédit.

• Demande d'un crédit de 15.000 fr. pour
l'établissement du profil en long de la
conduite d'eau de Martel-Dernier : la
conduite actuelle date de .1911 et les joints
posent un problème épineux. En effet, il
n'est pas possible de tirer complètement
parti de l'eau des sources en ce sens que la
conduite ne supporte pas une augmenta-
tion de la pression. Aussi le Conseil com-
munal est d'avis de procéder au remplace-
ment de cette conduite en opérant par
étapes successives.

Le premier travail à faire est de prévoir un
plan de situation et le profil en long. Le coût
de l'opération se monte à 15.000 francs.
Mm* Christiane Rochat propose la mise sur
pied d'une séance d'information pour que
la population soit au courant de ce qui va se
faire. Le directeur du service des eaux n'est
pas de cet avis puisqu'il s'agit de remplacer
une conduite existante et non pas d'une
nouvelle réalisation comme cela est le cas
pour l'épuration des eaux.

M. Roger Robert désire connaître le prix
du remplacement de cette conduite et
M. Claudy Schwab demande si les travaux
seront mis en soumission.

L'étude en cours permettra de détermi-
ner le prix répond M. Bernard Perrin; à
première vue l'on s'achemine vers une
dépense de 100 fr. par mètre courant, envi-
ron. Les travaux de creusage seront mis en
soumission une fois l'étude réalisée. Le
crédit est accepté à l'unanimité.
• Demande d'un crédit de 54.000 fr. pour

la réfection de l'immeuble Industrie N° 5
(bureau communal) : cette réfection du toit
et des façades amène M. Eric Jean-Mai ret à
demander au Conseil communal s'il a été
prévu une isolation des façades, car vu la
crise de l'énergie, il faut tirer parti d'une

réfection de ce genre pour améliorer l'isola-
tion des immeubles.

M. Charles Jean-Mairet, directeur des
bâtiments, annonce qu'il est prévu d'isoler
les combles et la dalle sur les garages.
Quant aux murs, ils sont défraîchis mais
encore en bon état. A une question de
M. Claudy Schwab au sujet des devis, il
précise que le Conseil communal a, en prin-
cipe, demandé deux devis par corps de
métier; ceci pour faire des comparaisons.,
Dans le cas présent certains devis accusent
des différences assez notables.

M. Jean-Claude Jeanneret demande à
l'exécutif s'il a prévu des chéneaux en
cuivre. La variante avec le cuivre est égale-
ment à l'étude mais une décision n'a pas
encore été prise. Ce crédit est accepté à
l'unanimité.

• Demande d'un crédit de 20.000 fr. pour
la réfection du toit du collège de Martel-
Dernier : cette demande de crédit pose un

problème. En effet, le bâtiment en question
n'est que peu utilisé et certains conseillers
généraux, suite à une question de
Mm* Gisèle Finger, proposent sa vente
Cette vente pourrait rapporter une somme
qui serait mise en réserve pour la nouvelle
salle polyvalente.

L'exécutif communal n'est pas très favo-
rable à cette proposition ; dans tous les cas
pas pour une résidence secondaire. De
toute façon, il faut réparer le toit pour
garder la valeur du bâtiment.

La vente est refusée par 12 voix contre 7,
et le crédit est accepté par 18 voix contre
une.

• Demande d'un crédit de 45.000 fr. pour
la réfection de la route de Martel-Dernier, à
ta hauteur de l'immeuble de Mme Gentil : il
s'agit de corriger un virage et de raboter
quelque peu une bosse dangereuse qui
coupe la visibilité.

(A suivre)

CERNIER
Tournoi ECA:

un succès
(c) Le bénéfice du tournoi ECA, a rap-
porté la magnifique somme de
2792 fr. 70 ; qui a été versée intégrale-
ment à l'hôpital de Landeyeux.

Elle a permis à cet établissement
d'obtenir un spiromètre électronique,
appareil destiné au contrôle de l'adminis-
tration des gaz durant la narcose, en salle
d'opération.

La Fête de la jeunesse
aux Geneveys-sur-Coffrane
De notre correspondant:
Organisée comme à l'accoutumée par

la Société d'émulation, la Fê te de la

Le cortège. (Avipress Schneider)

Jeunesse 1979 aux Geneveys-sur-Cof-
frane , s 'est déroulée sous un ciel radieux.
Un cortège emmené par les fanfares
l'«Harmonie et l'« Espérance », par les
cavaliers du manège «La Voltige », par
les délégations des sociétés locales et par
les autorités communales et scolaires,
conduisait les élèves de toutes les classes
de la gare au centre scolaire.

Des jeux pour les petits ont été organi-
sés. Des matches de volley-ball pour les
grands élèves opposés à des équipes
d'adultes, ont connu un franc succès en
particulier celui qui opposait les élèves à
leurs enseignants. Une boutique d'objets
confectionnés par les élèves durant
l'année scolaire a vu une forte affluence;
le bénéfice de la vente est destiné à
alimenter les fonds scolaires. W.

I CARNET PU JOUR
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44
Ambulance: tél. 53 10 03.
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontaine-

melon dès 18 h 30.

La livre sterling en convalescence

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Maintenant que le gouvernement monochrome de M"" Thatcher est bien en place
à Londres, le nouveau chancelier de l'Echiquier, M. Geoffrey Howe a présenté le mois
dernier le budget britannique. Ce dernier se caractérise par une augmentation notoire
des taxes et des allégements des impositions directes. Le ministre des finances a consi-
dérablement accru le taux d'escompte en le portant à 14% , à la surprise des banquiers.
Cette décision a insufflé un violent courant d'achats de livres provenant de l'extérieur,
les épargnants étant désireux de profiter d'un rendement meilleur que celu i d'investis-
sements internes. Ainsi, la hausse de la devise britannique sur le marché des changes
que l'on avait enregistré e après la victoire parlementaire des conservateurs est main-
tenant repartie de plus belle. Durant le seul mois de juin dernier, cette progression a
atteint plus de 2 % contre le franc suisse et p lus de 5 % contre le dollar.

La contre-partie de cette bonne tenue internationale de la livre a été un certain
mouvement de mauvaise humeur pesant sur les cotations des valeurs britanniques et
particulièrement sur celles qui ont une vocation multinationale. Ces difficultés ne nous
paraissent pas très lourdes si l'on considère la situation privilégiée du Royaume-Uni
pour son approvisionnement énergétique.

MARCHÉS DES VALEURS TERNES ET À PEINE SOUTENUS

Le début- de la seconde semaine de juillet se profile de façon légèrement morose
sur toutes les p laces boursières européennes.

En Suisse, l'absentéisme estival affecte le volume des affaires qui sont déjà épui-
sées avant onze heures et demie à Zurich. La grande majorité des valeurs s'en tiennent
à leurs positions de vendredi dernier ou opèrent d 'insignifiantes rectifications de prix
vers le bas. Rares sont les titres qui s'affichent plus résolument en baisse comme les
deux sortes d'actions de Nestlé, lesquelles avaient déjà fait preuve de lourdeur aux
marchés précédents.

Parmi les devises, la livre et le dollar montrent le chemin ascendant; ce dernier
n'est qu 'imparfaitement suivi par les autres moyens de paiement courants.

L 'or S 'est cristallisé autour de 290 dollars l'once ; exprimé en francs suisses, il est
encore monté de 120 francs le kilo pour atteindre 15.500 au cours moyen. E.D.B.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 17 25
Télex : 35 395

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS

Corso : 20 h 30, Le corniaud (12 ans) .
Eden : 18 h 30, Cynthia l'insatisfaite (20 ans) ;

20 h 30, A nous les petites Anglaises
(12 ans).

Plaza : 20 h 30, 4 zizis dans la marine (16 ans).
Scala : 20 h 45, Mœurs cachées de la bourgeoi-

sie (20 ans).
Tourisme, bureau officiel de renseignements :

11, rue Neuve, tél. (039) 22 48 21.
DANSE ET ATTRACTIONS

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

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

ou sur demande).
Musée des beaux-arts: les collections.
Musée d'histoire naturelle: collections et

dioramas.

Musée paysan des Eplatures: «La dentelle
neuchâteloise ».

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

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

Pharmacie d'office: Henry, 68, rue Léopold-
Robert, jusqu'à 21 h, ensuite, tél. 22 10 17.

Le Locle
EXPOSITIONS

Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts: musée d'horlogerie.
Tourisme, bureau officiel de renseignements :

5, rue Henry-Grandjean, tél. (039) 31 22 46.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent: quatre

naturalistes neuchâtelois.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital, tél.
31 52 52.

Pharmacie d'office : Philippin, 27, rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu'à 21 h, ensuite tél. 117.

CARNET DU JOUR 1
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BULLETIN BOURSIER
N EUCH ÂTEL 6 juillet 9 juillet
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 850.— d 850.— d
La Neuchâteloise ass. g. 490.— 485.— d
Gardy 64.— o 64.— o
Cortaillod. 1830.— 1800.— d
Cossonay 1400.— d 1400.— d
Chaux et ciments 530.— d 530.— d
Dubied 160.— d  150.—
Dubied bon 105.— d 100.— d
Ciment Portland 2770.—d 2770.— d
Interfood port 4375.— 4375.— d
Interfood nom 860.— d 860.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 490.— d 490.— d
Hermès port 465.'—d 472.— d
Hermès nom 150.— d 150.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1490.— . 1495.—
Crédit foncier vaudois .. 1185.— 1185.—
Ateliers constr. Vevey .. 1010.— d 1020.—
Editions Rencontre 1025.— d 1025.— d
Innovation 419.— 419.—
Rinsoz & Ormond 440.— 435.— d
La Suisse-Vie ass 4125.— d  4125.— d
Zyma 805.— 805.—

GENÈVE
Grand-Passage 417.— 422.—
Charmilles port 1080.— 1085.—
Physique port 290.— d 290.—
Physique nom 170.— 170.— d
Astra —.275 —.28
Monte-Edison —.39 —.39 d
Olivetti priv 2.45 2.45
Fin. Paris Bas 80.— 79.50
Schlumberger 124.— 127.50
Allumettes B 25.— 25.— d
Elektrolux B 41.— d  40.25
SKFB 22.— 22.— d

BÂLE
Pirelli Internat 285.— 290.—
Bâloise-Holding port. ... 528.— 525.— d
Bâloise-Holding bon 672.— 680.—
Ciba-Gei gy port 1265.— 1250.—
Ciba-Geigy nom 688.— 683.—
Ciba-Gei gy bon 1030.— 1005.—
Sandoz port 4230.— 4200.— d
Sandoz nom 1950.— 1945.—
Sandoz bon 532.— 533.—
Hoffmann-L.R. cap 79000.— 79000.—
Hoffmann-LR. jce 75000.— 74750.—
Hoffmann-LR. 1/10 7500.— 74150.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 800.— 800.—
Swissair port 805.— 800.—
UBS port 3230.— 3230.—
UBS nom 600.— 603.—
SBS port 384.— 383.—
SBS nom 297.— 297.—
SBS bon 333.— 332.—
Crédit suisse port 2220.— 2215.—
Crédit suisse nom 424.— 425.—
Bque hyp. com. port. ... 495.— d 495.— d
Bque hyp. com. nom. ... 490.— d 490.— d
Banque pop. suisse 1830.— 1830.—
Elektrowatt 2050.— 2050.—
Financière de presse 264.— 263.—
Holderbank port 580.— 575.—
Holderbank nom 542.— 538.—
Inter-Pan port 72.— d 71.— d
Inter-Pan bon 3.60 d 3.70 d
Landis & Gyr 1310.— 1300.—
Landis & Gyr bon 130.50 130.—
Motor Colombus 600.— 620.—
Italo-Suisse 220.— 219.—
Œrlikon-Buhrle port 2460.— 2460.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 659.— 658.—
Réass. Zurich port 5500.— 5450.—
Réass. Zurich nom 3160.— 3160.—
Winterthour ass. port. .. 2425.— 2410.—
Winterthour ass. nom. .. 1660.— 1650.—
Winterthour ass. bon ... 1980.— 1950.—
Zurich ass. port 13150.— 13075.—
Zurich ass. nom 9825.— 9825.—
Brown Boveri port 1840.— 1845.—
Saurer 1200.— 1195.—

Fischer 700.— 700.—
Jelmoli 1465.— 1450.—
Hero 3060.— 3050.—
Nestlé port -. 3525.— 3450.—
Nestlé nom 2280.— 2270.—
Roco port 2440.— 2440.—
Alu Suisse port 1230.— 1225.—
Alu Suisse nom 490.— 489.—
Sulzer nom 2600.— 2580.—
Sulzer bon 352.— 354 —
Von Roll 385.— d  385.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 56.50 56.50
Am. Métal Climax 65.75 65.50
Am. Tel & Tel 94.50 96.75
Béatrice Foods 34.— 34.50 d
Burroughs 114.50 116.50
Canadien Pacific 46.25 46.25
Caterp. Tractor 90.50 90.75
Chrysler .' 15.— 15.—
Coca-Cola 62.50 63.—
Control Data 66.— 69.50
Corning Glass Works ... 95.50 98.— d
CPC Int 88.88 91.—
Dow Chemical 43.— 44.50
Du Pont 67.50 71.—
Eastman Kodak 93.25 95.50
EXXON 89.50 90.25
Firestone 19.50 20.— d
Ford Motor Co 68.25 d 69.—
General Electric 82.— 82.75
General Foods 51.75 52.25
General Motors 95.— 96.—
General Tel. & Elec 45.75 46.— d
Goodyear 25.50 25.50
Honeywell 112.50 d 116.—
IBM 118.50 122.—
Int. Nickel 33.25 33.—
Int. Paper 71.25 72.50
Int. Tel. & Tel 48.— 50.50
Kennecott 37,— 38.50
Litton 51.75 55.50
MMM 92.— 93.—
Mobil Oil Split 65.25 66.75
Monsanto 82 — d  84.—
National Cash Register . 109.50 112.—
National Distillers 37.50 d 38.50
Bhilip Morris 56.25 57.—
Phillips Petroleum 67.25 66.—
Procter & Gamble 125.50 d 127.50
Sperry Rand 74.— 75.50
Texaco 46.75 47.25
Union Carbide 61.50 62.50
Uniroyal 8.75 8.75
US Steel 36.— 36.50
Warner-Lambert 39.50 40.25
Woolworth F.W 42.25 42.50
Xerox 101.— 103.—
AKZO 22.75 d 22.50
Anglo Gold l 63.25 62.50
Anglo Americ. I 11.75 11.75
Machines Bull 21.75 21.50
Italo-Argentina 195.50 196.—
De Beers I 13.75 13.75
General Shopping 345.— 345.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.50 d 12.50 d
Péchiney-U.-K 33.75 34.50
Philips 19.75 19.50
Royal Dutch 123.— 120.50
Sodec 9.50 9.50 d
Unilever 106.— 107.—
AEG 45.75 45.—
BASF 121.— 120.—
Degussa 210.— 209.—
Farben. Bayer 114.— 112.50
Hœchst. Farben 112.— 110.—
Mannësmann 135.50 134.50
RWE 160.50 159.—
Siemens 227.50 226.—
Thyssen-Hûtte 74.50 74.75
Volkswagen 185.— 183.50

MILAN
Assic. Generali 43990.— 43990.—
Fiat 2509.— 2510.—
Finaider 151.88 151.75
Italcementi 17800.— 17860.—
Olivetti ord 1240.— 1250.—
Pirelli 1589.50 1600.—
Rinascente 121.50 131.—

FRANCFORT 6 juillet 9 juillet
AEG 50.10 49.80
BASF 134.70 133.50
BMW 190.— 187.50
Daimler 259.50 256.50
Deutsche Bank 273.— 268.50
Dresdner Bank 209.— 204.80
Farben. Bayer 126.— 124.—
Hœchst. Farben 124.— 121.80
Karstadt 263.70 261.50
Kaufhof 195.50 194.—
Mannësmann 149.50 149.—
Siemens 253.40 250.80
Volkswagen 204.70 201.60

AMSTERDAM
Amrobank 67.60 67.10
AKZO 27.50 27.10
Amsterdam Rubber 50.50 50.30
Bols 66.— 64.30
Heineken 82.70 82.40
H oogovens 30.— 30.—
KLM 100.50 101.50
Robeco 163.50 164.50

TOKYO
Canon 532.— 525 —
Fuji Photo 597.— 595.—
Fujitsu 401.— 392.—
Hitachi 248.— 238.—
Honda 540.— 527.—
Kirin Brew 445.— 441.—
Komatsu 326.— 322.—
Matsushita E. Ind 675.— 670.—
Sony 1990.— 1940.—
Sumi Bank 338.— 338.—
Takeda 436.— 427.—
Tokyo Marine 520.— 515.—
Toyota 870.— 872.—

PARIS
Air liquide 410.— 410.—
Aquitaine 928.— 915.—
Carrefour 1585.— 1590.—
Cim. Lafarge 232.10 230.50
Fin. Paris Bas 209.— 207.—
Fr. des Pétroles 202.— 195.—
L'Oréal 635.— 640.—
Machines Bull 55.30 57.50
Michelin 902.— 916.—ex
Péchinev-U.-K 88.30 89.90
Perrier 290.— 298.—
Peugeot 299.— 300.—
Rhône-Poulenc 123.50 124.—
Saint-Gobain 119.50 119.—

LONDRES
Ang lo American 3.17 3.18
Brit. & Am. Tobacco 2.63 2.68
Brit. Petroleum 12.55 12.60
De Beers 3.46 3.45
Electr. & Musical 1.07 1.06
Impérial Chemical Ind. .. 3.33 3.30
Imp. Tobacco 0.95 0.97
RioTinto 2.72 2.74
Shell Transp 3.62 3.62

INDICES SUISSES
SBS général 330.— 328.90
CS général 267.70 266.90
BNS rend, oblig 3.45 3.45

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 34-1/4 34-1/4
Burroughs 70 70-1/4
Chessie 30-1/2 30-7/8
Chrysler 9-K8 9
Coca-Cola 38 38
Colgate Palmolive ...... 16-1/2 16-5/8
Conti Oil 38-5/8 40-3/8
Control Data 42 41-1/8
Corning Glass 59 60
Dow Chemical 25-1/2 26-5/8
Du Pont 42-7/8 42-3/4
Eastman Kodak 57-3/8 57-1/4
Exxon 54-1/2 55-3/8
Ford Motor 41-7/8 42
General Electric 50-1/8 51
General Foods 31-5/8 31-5/8

General Motors 58-1/4 58-3/8
General Tel. & Elec 28 28-1/2
Goodyear 15-1/2 15-1/4
Honeywell 70 70-3/8
Inco 20-1/8 20
IBM 73-1/2 73-1/2
IC Industries 27-1/4 27-1/4
Int. Paper 43-1/2 43-3/8
Int. Tel & Tel 30-3/8 30-1/4
Kennecott 23 23-1/8
Lilly 55-3/8 56-3/8
Litton 33-1/2 33
Minnesota Mining 56-1/8 56-1/8
Nat. Distillers 22-7/8 22-5/8
NCR 55-1/2 68
Penn Central 17-3/4 17-5/8
Pepsico 24-5/8 24-3/4
Procter Gamble 77-1/8 77-1/8
Rockwell 37-1/4 37-1/4
Sperry Rand 45-3/8 45-5/8
Uniroyal 5-3/8 5-1/4
US Steel 21-3/4 22-1/8
United Technologies ... 36-7/8 37-3/8
Woolworth 25-7/8 25-7/8
Xerox 62 62-1/2
Zenith ... 12-1/2 12-5/8

Indice dow Jones
Services publics 106.70 107-3/4
Transports 248.63 251.56
Industries 846.16 852.99

Cours des billets
Achat Vente '

Angleterre (10 3.55 3.85
USA(1 $) 1.62 1.72
Canada (1 $ can.) 1.37 1.47
Allemagne (100 DM) 88.75 91.75
Autriche (100 sch.) 12.10 12.50
Belgique (100 fr.) 5.25 5.55
Espagne (100 ptas) 2.40 2.70
France (100 fr.) 37.75 40.25
Danemark (100 cr. d.) .... 30.— 33.—
Hollande (100 fl.) 80.25 83.25
Italie (100 lit.) —.1925 —.2125
Norvège (100 cr. n.) 31.50 34.50
Portugal (100 esc.) 3.15 4.15
Suède (100 cr. s.) 37.75 40.75

Marché libre de l'or
Pièces :
suisses (20 fr.) 124.— 132.—
françaises (20 fr.) 124.— 134.—
ang laises (1 souv.) 156.— 166.—
anglaises (1 souv. nouv.) 122.— 132.—
mèricaines (20$) 695.— 735.-r-
Lingots d kg) 15325.— 15475.-*-

Cours des devises du 9 juillet 1979
Achat Vente

Etats-Unis 165 1.68
Angleterre 3.62 3.70
CS 2.1950 2.2050
Allemagne 90.10 90.90
France ètr 38.45 39.25
Belgique 5.60 5.68
Hollande 81.70 82.50
Italie est —.1970 —.2050
Suède 38.50 39.30
Danemark 31.10 31.90
Norvège 32.35 33.16
Portugal 3.30 3.50
Espagne 2.47 2.55
Canada 1.42 1.45
Japon —.7525 —.7775

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 10.7.1979

plage 15500 achat 15420
base argent 495
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CUISINIÈRES I f SOi"
ÉLECTRIQUES dèS Ff. 358.— CHAÎNE HI-FI AVEC RACK

CONGÉLATEURS dès Fr. 328.- ""'" Ff. 1690.-

FRIGOS dès Fr. 248 - VIDEO RECORDER PAL
VHS pr- iggo.-Garantie: 1 année 
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î Prêts personnels!
m pour tous et pour tous motifs I
K C'est si simple chez Procrédit. ¦
H Vous recevez l'argent dans le minimum I
M de temps et avec le maximum de dis- I
&£ crétion. lg

fj| VOUS êtes aussi assuré en cas de décès. ¦
B| Vos héritiers ne seront pas importunés; ¦
§» notre assurance paiera. 3f% J mM ûf Prêts de Fr. 1.000.-à  Fr. 30.000.-, sans I
H JL caution. Votre signature suffit. K

la ~ /  ̂ 1.115.000 prêts versés à ce jour ËÉ

M Une seule adresse: » 0 I

9 Banque Procrédit vH
K1 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 ' il
j j  Tél. 038 -246363 |»
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Jeudi 12 juillet
Train spécial

Ile de Maînau Fr. 65.-
Bregenz Fr. 65.-
Appenzell Fr. 63.-
avec abt yA: Fr. 12.— à Fr. 15.— de réduction 

Samedi 14 juillet

Lac de Walenstadt
train, car, téléphérique et bateau¦ Fr. 58.— (abt 1/2 : réduction Fr. 12.—)

Mardi 17 juillet
Train spécial

Arolla/Les Haudères Fr. 58.-
Montana/Anzère Fr. 60.-
Course surprise Fr. 60.-

Avec abt Vi: réduction Fr. 14.—

Jeudi 19 juillet
Train spécial «Grisons»

Vals/Zervreîla Fr. 68.-
Arosa Fr. 54.-
Davos Fr. 58.-

avec abt Vi: Fr. 13.— à Fr. 16.— de réduction

Samedi 21 juillet

En jumbo Jet
de Zurich à Genève Fr. 113.-

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
Tél. 244515 X

Agence CFF Neuchâtel-Ville
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Ou 19 au 21 juillet (3 jours)
LA FORÊT NOIRE

ET L'ALSACE
Tout compris Fr. 265.—

Les 24 et 25 juillet (2 jours)
LES 5 COLS

tout comrpis Fr. 180.—
Programme détaillé sur demande.

Renseignements * Inscriptions :
tél. 45 11 61

35930-A
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¦ | BUS NAVETTE GRATUIT, À DISPOSITION DEPUIS LA PLACE PURY I

Pour insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 65 centimes le mot

vous avez la possibilité de pas-
ser à notre bureau de réception,
4, rue Saint-Maurice, ou d'inscrire
votre annonce au dos du coupon
d'un bulletin de versement postal.
Ces annonces ne sont pas acceptées
par téléphone et elles doivent être
payées avant la parution.
Les annonces commerciales ainsi
que les annonces pour la vente de
voitures ne sont pas admises dans la
catégorie des petites annonces.I £&&£>+ I
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A VENDRE:
OPEL Binz 2,5 L
permis A, basculant 3 côtés,
complètement révisé.
Expertisé, garantie
complète.
OPEL BLIT2 PONT ALU 4 M
permis A,
complètement révisé.
Expertisé,
garantie complète.
Centre véhicules
utilitaires
B. BUSSY
1024 Ecubiens.
Tel (0711 35 fift 3R 1CACA \t

0 y $g 3 &r %&
/v 3̂ |\|OS %
f occasions à 100% §
z sûres à des prix J¦ jamais vus! •
§ e t  garanties A

OPEL Ascona 1600 S Aut. 1976,4 portes, bleue, §jg|
30.500 km ^

• 

PEUGEOT 204 GL 1973, 4 portes, blanche, ^.
57.100 km i»
TOYOTA 1600 Liftback 1976/12,3 portes, rouge, 13
81.500 km w

• 

TOYOTA Carina 1600 1973, 4 portes, gold, à%
53.000 km 'pi
OPEL Commodore 2,8 Coupô Aut. 1976, m9

• 

2 portes, bleue, 24.200 km ^̂OPEL Record 2000 S 1977/11, 4 portes, rouge, |ii
60.000 km B

• 

OPEL Record 1900 S 1972, 4 portes, rouge,
81.000 km A*-
OPEL Manta 1900 S 1978, 2 portes, bleue, lïj
45.500 km V

• 

ALFASUD 901 A 1974, 4 portes, blanche, -^37.500 km §|ffi
MAZDA 323 GL 1977, 3 portes, verte, 35.800 km |||

§

AUDI 80 GT 1974, 2 portes, ocre, 72.500 km
FORD Cortina 1600 Caravan 1969, 3 portes, m$
blanche, 82.100 km |§|
FORD Taunus GXL 1975, 4 portes, rouge, ^^

• 

46.500 km A
AUSTIN 1300 1969,4 portes, rouge, 89.500 km WÊ
OPEL Kadett 1200 N 1972, 2 portes, gold, W

• 

38.900 km 
^OPEL Kadett 1200 L 1973/12, 4 portes, brune, fl

38.000 km H

§

OPEL Kadett 1200 S 1976, 4 portes, jaune, **'
8.210 km 

^
g«aa^w Êk\

Roulez en toute M /Jw ¦ ^'

• 

sécurité avec I f TiV 1 mykune occasion VI/ ' J «m

Centre d'occasions OK Îjjl
Ëà chez l'agent GM: màmM Êk\
W SERVICE DE VENTE OUVERT LE SAMEDI W

• 

Jusqu'à 17 h é%Reprises |/^M H
Financement GMAC \Ss \ BB
35840 V 1 "̂- I ^̂

I

A vendre
MAZDA
1600, 1972,
84.000 km.
Expertisée mai
1979, Fr. 2800.—.

Tél. 24 50 41. 33943-v

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A vendre
DAF 44
expertisée
juin 1979,
pneus neufs,
prix Fr. 2200.—.
Tél. 25 92 27. 34028-v

Mercedes
250 CE.
Coupé,
automatique.
Expertisée,
parfait état.

Tél. 24 42 52. 34925-v

A vendre

Alfasud 73
bordeaux métallisé.
Expertisée, peinture
neuve, Fr. 3200.—.

Tél. (038) 42 31 76.
33937-V

Occasion unique

Datsun 100 A
Cherry
1977,26.000 km,
parfait état.
Expertisée,
Fr. 6200.—.

Tél. (038) 24 18 42.
35811-V

m
SOLDES

Profitez, plus de
200 articles à des
prix imbattables

Machines à laver

dès 470.-
Lave-vaisselle
dès 760.-
Cuisinières
dès 368.-
Congélateurs

dès 298.-
Frigos
dès 250.-
Rabais jusqu'à
50%
Vente autorisée
du 2 au 21 juil-
let 1979. 31737-A

31.3L31
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^LTLFT| Société Suisse pour l'Industrie
iXLUJ Horlogère S.A., Genève 

41/ 0/ Emprunt 1979-89
Il /O de Fr. 25000000

Le produit de l'emprunt est destiné à la conversion ou au remboursement de
l'emprunt 4V4% 1964-79 de Fr. 18000 000, échéant le 1er août 1979 et au finance-
ment des activités commerciales et industrielles du groupe en Suisse et à
l'étranger.

Titres: . ,  Obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et de Fr. 100000 nominal. .
Coupons: Coupons annuels au 1er août.
Durée: 10 ans au maximum; remboursement anticipe possible pour la société après

8 ans au pair.
Prix d'émission: 100 %
Conversion: Les porteurs d'obligations de l'emprunt 4 JA% 1964-79 SSIH , ont la faculté de

convertir leurs titre s en obligations du nouvel emprunt. Les obligations desti-
nées à la conversion sont à remettre sans coupons.
Il y a également une souscription contre espèces.

Pé riode de souscription : du 10 au 16 juillet 1979 à midi.
Libération : au 1er août 1979.
Cotation: aux bourses de Zurich ,BâleetGenève.
Numéros de valeur: Emprunt 4 V/o 1964-79 124.800

Emprunt 4 '/> % 1979-89 124.803
Les demandes de conversion' et les souscriptions contre espèces sont reçues
sans frais par les banques sousmentionnées aux guichets en Suisse , où les
prospectus , les bulletins de conversion et de souscription sont à disposition
des intéressés.

Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale Neuchâteloise

p»
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f REPRESENTATION EXCLUSIVE
DES ANNONCES »
pour le district du

VAL-DE-TRAVERS
mm ANNONCES
3ËL SUISSES S. A.
t̂F «ASSA ».

NEUCHÂTEL - 2, fbg du Lac
Tél. 038,24 40 00

Pour les petites annonces, les. avis tar-
difs, mortuaires et de naissances, télé-
phoner à
M. Georges DROZ (038) 6118 76

k ou au bureau de la FAN (038) 25 65 01.

Quand les génisses vont se balader...
Au tribunal de police du district

De notre correspondant :
Hier, le tribunal de police composé du

juge Bernard Schneider, président et de
M"c Chantai Delachaux, commis au gref-
fe , a tenu audience à Môtiers . Malgré les
vacances, prévenu et plaignant n'ont pas
manqué le rendez-vous.

Le matin du 22 mai dernier, une génisse
suivie de trois autres, qui «étaient un peu
curieuses » a quitté un terrain non clôturé.
Toutes quatre ont traversé le Bied à
Môtiers, où il y avait un mètre d'eau et orçt
piétiné le champ d'un voisin en broutant
de l'herbe. Le propriétaire des bovins,
R. Z. a dû avoir recours à l'aide de trois
connaissances pour ramener les génisses
chez lui.

Selon le plaignant , R. Z. n'a pas voulu
s'arranger quand la proposition lui en a
été faite. Ce que contesta R. Z. qui déclara
que le lésé aurait pu attendre avant de
déposer une plainte pénale.

- Attendre quoi ? Car j'attends
toujours...

Si le terrain n 'était pas clôturé , c'est,
dira R. Z., parce que des chevaux passent
par là et qu 'on enlève les barrières.

Selon le gendarme qui a été appelé sur
place, il semble que le prévenu et le plai-
gnant ne vivent pas en parfaite intelligen-
ce.
- Il y a , précisa R. Z., 40 ans que cela

dure...
Quand le président demanda à R. Z. s'il

avait d'autres preuves à administrer il
répondit :
- Mon meilleur témoin est mort. Je ne

peux plus le faire entendre.
Le plaignant releva encore que R. Z.

avait versé 20 fr. pour l'hôpital de
Couvet.
- Ce n'est pas vrai. On me les a rendus,

quand on a su que je devais comparaître.

Alors que le procureur avait requis une
amende de 200 fr. le tribunal a considéré
qu 'il s'agissait d'un cas de peu de gravité.

Pour divagation d'animaux, R. Z. a
écopé de 30 fr. d'amende, et 30 fr. de
frais.

COUP DE BOTTES
POUR UN VOLEUR

Le 25 mai dernier avait lieu la foire de
printemps, à Couvet. En pliant bagage un
marchand ambulant constata qu 'il lui
manquait une paire de bottes. Il déposa
plainte contre inconnu.

La semaine suivante, D. B., de Plance-
mont, appela la police cantonale. Une
vache venait de vêler et prétendait-il , on
lui avait volé le veau...

Deux gendarmes se rendirent chez lui
et furent intrigués par les bottes - bleu
orange - qu'il portait. Interrogé, D. B.
reconnut que ces bottes, il les avait déro-
bées sur un banc à la foire. Il fut alors
inculpé de vol.
- J'ai essayé ces bottes, expliqua-t-il.

Le marchand n'était pas là. Je les ai prises
et j'ai retrouvé des copains pour boire un
verre. C'est eux qui m'ont dit de les
garder...

A la police, D. B. avait commencé par
dire qu 'il avait acheté ces bottes à la foire
mais comme une seule paire de ces chaus-
sures avait été vendue aux Bayards , le pot
aux roses fut découvert.
- J'ai fini , précisa D. B., par payer ces

bottes 110 fr. alors qu 'elles étaient en
vente à la foire pour 70 fr. ; car le vendeur
consentait un rabais...

Le marchand ambulant a retiré sa plain-
te. Le procureur général avait requis
5 jours d'emprisonnement. Etant tenu
compte que le lésé n'a finalement rien
perdu et du retrait de plainte, D. B. devra
payer une amende de 200 fr., plus 38 fr.
de frais de justice. Dans deux ans,
l'amende sera radiée du casier judiciaire ,
si tout va bien...

En réalité, seul le vol des bottes était
vrai ; car le veau fut retrouvé un peu plus
tard , sain et sauf , qui batifolait dans la
nature... Q T-J

«Ragouillon» au collège de Fleurier
De l'un de nos correspondants:
Le traditionnel « ragouillon » du collè-

ge régional, autrement dit la séance de
clôture de l'année scolaire, a eu lieu
l'autre jour dans le bâtiment de la place
de Longereuse, soits la présidence de
M. Pierre Monnie r, directeur. Des
productions musicales de qualité ont
agrémenté cette manifestation qui
marque le début des vacances d'été; trois
élèves de l 'école secondaire se sont
présentés devant leurs camarades :
Jean-François Solange, de Mô tiers, trom-
pettiste, accompagn é au p iano par
M"'c Pierrette Jéquier, professeur; et les
frères Thomas et Andrew Wilson, de
Travers, clarinettiste et pianiste, qui ont
joué en duo.

Le directeur s'est déclaré fort satisfait

des résultats scolaires obtenus par la
plupart des élèves, d'autant plus que
quelque 80 mentions honorables ont été
délivrées cette année ! On notera que la
présentation de ces mentions a été rajeu-
nie sur le plan typographique et qu 'elle
s'est enrichie d' un dessin de M. Gilbert
Vuillème, professeur de beaux-arts.

Après la communication des classe-
ments (parus dans une édition précéden-
te) des trois compétitio ns disputées dans
le cadre des joutes, par M. Charles Bossy,
maître de sports, le directeur a souhaité à
chacun de bonnes vacances jusqu 'au
lundi 20 août, non sans proposer aux
élèves quelques thèmes de réflexion
inspirés par la prochaine retombée sur
terre des restes de la station orbitale
américaine.

Buttes : soirée, classes vertes
et exposition des élèves...

De notre correspondant:

Depuis hier, les élèves sont en vacan-
ces, à Buttes comme ailleurs. Mais la fin
de l'année scolaire a été marquée par
plusieurs manifestations qui, pour deux
d'entre elles, intéressèrent un assez nom-
breux public.

Les trois classes ont d'abord organisé
des camps verts, les élèves du degré infé-
rieur s'étant rendus aux Planchettes, ceux
du degré moyen à Chaumont et ceux du
degré supérieur au Creux-du-Van.

Puis a eu lieu une exposition des activi-
tés créatrices au collège, qui a attiré pas-
sablement de monde.

Enfin avait lieu la soirée scolaire qui,
contrairement à l 'habitude, ne se déroula
pas f in mars début avril, mais la semaine
dernière. Elle fu t  ouverte par une allocu-
tion de M mc Ulrich, présidente de la
commission scolaire, qui souhaita la
bienvenue. Des ballets, des saynètes, des
chants, avec la participation des élèves

des trois classes et du jardin d'enfants ,
dirigé par Mme Moro, contribuèrent à la
réussite.

En raison de la date où eut lieu cette
manifestation , on nota un peu moins de
monde que d'habitude, mais les applau-
dissements qui saluèrent les différentes
productions soulignèrent que le public
avait été non seulement satisfait , mais
aussi ravi. G. D.

COUVET
Animation biblique

(r) Au lieu d'organiser avant les vacances
une sortie marquant la fin duprogramme
de l'école du dimanche, la communauté
protes tante de Couvet a préféré fêter la
reprise des activités paroissiales après la
trêve estivale. D'une part, du 24 au
29 septembre aura lieu une semaine
d'animation biblique pour les enfants;
d'autre part, dimanche 30 septembre,
une journée de paroisse sera proposée
aux petits comme aux grands !

Par ailleurs, durant le mois de juillet, le
pasteur Alexandre Paris sera absent; il
présidera des cultes d'été en France. Pour
le remplacer, trois prédicateurs laïques
assureront les cultes à Couvet: MM. Fer-
nand Jaccard, Denis Steiner et Bernard
Jornod. Les cas d'urgence seront pris en
charge pendant cette période par le
pasteur Claude Vanderlinden, de
Môtiers-Boveresse. •. J L» i

I nÂDMCT nia miio I
Couvet, cinéma Colisee : 20 h 30, Rock n roll

(12 ans).
Môters, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire: ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert jusqu 'à

23 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 6112 00 ou 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 6138 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier, tél.

6113 24 ou 6138 50; Couvet, tél.
63 22 46.

Service d'aide familiale : tél. 6117 66.
SOS alcoolisme: tél. 6131 81 ou 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements:

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon : 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 6114 23 ;

Fleurier, tél. 6110 21.

Peine réduite pour un parricide
A la Cour de cassation pénale

De notre correspondant:,
Joël Ch., qui le 29 mai 1978 avait, au

cours d'une dispute tué son père de quatre
coups de dague militaire, fera quatre ans
de réclusion, moins 406 jours de prison
préventive, au lieu des 600 que lui avait
infligés le 16 mai dernier, le tribunal
criminel de Lausanne. Ainsi en a décidé
hier la Cour de cassation pénale du tribu-
nal cantonal du canton de Vaud, présidée
pàif M. Clémy Vauthier.

Le juge rapporteur, M. Gilliéron, a
relevé qu'outre la responsabilité forte-

ment limitée du condamné (responsabilité
qui avait été reconnue par le tribunal de
première instance), ce dernier avait agi
sous l'impulsion d'une émotion violente
qui l'avait empêché d'apprécier la portée
illicite de son acte.

La cour a donc admis partiellement le
recours en réforme de la défense et celui
du procureur général qui demandait que
le parricide ne soit pas condamné pour
meurtre par passion, et a condamné Joël
Ch. pour meurtre seulement. .,

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Football à Travers
(c) A la suite de diverses circonstances,
les travaux d'aménagement du terrain de
football du «Travers FC» se sont étalés
sur plusieurs années. Enfin prêt , plusieurs
manifestations sont prévues pour inau-
gurer ce terrain.

Tout d'abord , un match d'exhibition
entre «Neuchâtel-Xamax » et le «FC-
Bienne» aura lieu samedi 28 juillet.
L'équipe neuchâteloise présentera , à
cette occasion, ses nouveaux joueurs. Ce
même jour, le soir: bal populaire, sous la

cantine dressée à cet effet , et sous la
conduite de l'orchestre « The Rados » de
Bienne, pour la première fois au Val-de-
Travers.

L'inauguration officielle se déroulera
dimanche 4 août. Outre la parti e officiel-
le, des rencontres sont prévues le samedi
et le dimanche avec la participation des
«FC Bavois» des Gras (France), et
d'anciens joueurs du club local. Ces der-
niers, et les juniors, seront opposés aux
clubs de la région.

MÔTIERS
A la société

de gymnastique
(sp) La section de Môtiers, de la
société fédérale de gymnastique, vient
de tenir une assemblée générale, en
présence de M. Fred Siegenthaler,
vice-président du comité cantonal.

A cette occasion un nouveau comité
a été constitué. Il se compose ainsi :
Mme Daisy Tosato, présidente;
M. Fredy Simon, vice-président;
Mme Gilberte Barrelet, sécrétaire-cor-
respondancière; Mme Michèle Roth,
secrétaire des procès-verbaux;
M. Serge Roth, trésorier et M. Pierre
Bobillier, chef du matériel.

VAUD
Une ferme flambe à Premier:
les dégâts sont importants

De notre correspondant :
Hier, vers 14 h 55, un gros incendie

s'est déclaré dans la ferme de M. Emile
Candaux, agriculteur, à Premier. Le
bâtiment est composé d'une partie appar-
tenant à deux propriétaires : soit
MM. Emile Candaux et Maillefer, de
Ballaigues, et de plusieurs corps. Il est
situé au-dessus du village, sur la route de
Vaulion.

Notons que M. Candaux possède une
ferme ailleurs au village, et que dans ce
bâtiment se trouvaient quelques veaux,
dont deux auraient été la proie des flam-

mes. Le principal du toupeau se trouvait
dans l'autre ferme. Les pompiers de Val-
lorbe et d'Orbe se sont rendus sur place,
de même que ceux de Romainmôtier et
de Jurriens.

Il ne reste que des pans de murs du
bâtiment. Les dégâts s'élèvent à plusieurs
centaines de milliers de francs. Le feu a
trouvé un aliment facile, le toit étant
recouvert de tôle et de tavillons. . . .

Il a fallu préserver une maison voisine
dont le toit prenait feu. Les pompiers sont
rapidement intervenus afin de limiter les
dégâts à ce second bâtiments. L.

Moins d un million de déficit
Chemin de fer Yverdon-Sainte-Croix

De notre correspondant :
La compagnie du chemin de fer

Yverdon - Sainte-Croix, a tenu récem-
ment son assemblée générale au cours de
laquelle il a été donné connaissance de
l'évolution du trafic et des comptes
pendant le dernier exercice.

Le trafic des voyageurs inspire certai-
nes inquiétudes. Car si la vente des billets
individuels est en hausse, celle des abon-
nements est en régression. La baisse a été
particulièrement sensible en gare
d'Yverdon , ville de laquelle les voyageurs
ne bénéficient pas du tarif indigène pour
se rendre à Sainte-Croix.

Le trafic des marchandises, en revan-
che, est en progression tant du point de
vue du tonnage que des recettes.

Le total des charges en l'espace d'une
année a été de 2.701.146 fr., et celui des
produits de 1.723.450 fr., laissant ainsi
apparaître un déficit d'exploitation de
977.696 fr., contre 1.087.207 fr. l'année
précédente.

L'effectif est de 42 agents. Ainsi, on
s'approche du seuil de 40, fixé par la
commission de rénovation technique.
Trois automotrices modernes ont été
commandées et leur livraison est prévue

pour fin 1980 ou début de l'année suivante.

Pour les réfugiés du Viêt-nam
Le Conseil de la Paroisse réformée

d'Yverdon , réuni récemment a
exprimé sa vive émotion face au
drame des réfugiés du Viêt-nam et ,
particulièrement , à la souffrance des
enfants séparés de leur famille et qui
fuient , livrés à eux-mêmes.

Il souhaite que, dans toute la Suisse,
des actions concrètes surgissent et se

développent en faveur de ces enfants.
Il demande pour sa part à l'autorité
fédérale d'assurer un large accueil
chez nous à ces enfants en danger de
mort.

Il a décidé aussi de poursuivre
l'effort financier commencé, en consa-
crant à ces enfants le produit de trois
prochaines collectes dominicales.

HfH
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Redevenu plus calme, il réfléchit qu'il pouvait plaider
la légitime défense dans l'incident au cours duquel il
avait abattu un criminel qui cherchait à l'assassiner. Il
serait probablement acquitté et seule sa réputation de
médecin risquait d'en être affectée quand il aurait
affronté les premiers assauts de la publicité.

Le prix à payer était pourtant relativement faible, et
de beaucoup inférieur à ce qu'il serait lorsque les autori-
tés l'auraient étiqueté complice d'Eleanor, ce qui ne
manquerait pas d'arriver s'il quittait Hong Kong avec,
elle sur ce bateau. Oui, il allait s'efforcer de lui montrer
la siuta tion telle qu'il la concevait. Il leur suffirait de
prévoir un rendez-vous pour plus tard, en Amérique
Centrale ou au Brésil, lorsque Eleanor s'y serait installée
et qu'il aurait pour sa part retrouvé sa clientèle.

Soudain, quelqu'un frappa Douglas par derrière, le
jetant sur le sol de ciment avec une force si intense et si
inattendue que Douglas faillit choir dans l'eau. Pour
éviter de glisser, l'Américain, d'instinct, s'agrippa à son

agresseur, découvrant que c'était un géant blond au
regard pâle et glacé.

Les doigts épais de l'inconnu se resserrèrent sur la
gorge de Douglas qui n'eut pas le temps de crier à l'aide.
Manifestement, cette brute connaissant son boulot, et
Douglas se rendit compte que d'ici quelques secondes, il
périrait étranglé. Il était en bonne condition physique,
mais il ne pouvait espérer rivaliser avec la force de son
adversaire, qui tirait également avantage de l'élément
de surprise.

Plutôt que de se cramponner aux mains sous lesquel-
les il suffoquait, Douglas comprit qu'il devait imaginer
un moyen immédiat et efficace pour se dégager. Il
n'avait pour l'aider que sa connaissance de l'anatomie.
Rassemblant ce qu'il lui restait de force, il enfonça son
pouce dans un nerf de l'épaule de l'homme.

Sans affaiblir le géant, la contre-attaque lui fit néan-
moins desserrer un instant son étreinte. Douglas profita
de ce court répit pour emplir d'air ses poumons et, de sa
seconde main, exerça une cruelle pression dans le cou de
l'ennemi, juste sous l'oreille.

L'homme grimaça. Douglas appuya plus rudement,
sachant qu'on ne supportait pas longtemps cette douleur
terrible.

Lâchant son « bourreau », l'inconnu essaya ensuite de
se débarrasser de la main qui le torturait. Sous l'effet du
désespoir, Douglas récupéra des forces et balança un
coup de genou dans le bas-ventre de l'homme.

Le géant se plia en deux. Douglas libre roula au sol et
se redressa à quatre pattes. Une haine folle l'envahit et il
ne chercha plus à hurler pour réclamer de l'aide. Tout en

cherchant son souffle, il ne pensait qu'à punir la brute.
Le géant se ressaisit rapidement et à son tour se rele-

va. Devant la face exaspérée de l'homme, la fureur de
Douglas s'atténua. Le chirurgien comprit qu'il lui fau-
drait autre chose que la force physique pour s'engager
dans un combat où personne ne ferait de quartier.

Avec un peu de bon sens, l'agresseur aurait réalisé
qu'au départ, il avait l'avantage, mais il réagit comme un
fauve rendu fou. B attant sauvagement l'air de ses bras, il
se fendit en avant.

A la toute dernière seconde. Douglas sauta sur le côté
projetant son pied brutalement vers le bas-ventre de
l'autre. Dans un grondement de douleur, l'homme
s'affala sur le béton.

Douglas ne songea pas que, sous l'effet des coups, il
risquait de mal juger. Sans plus se soucier de sa sécurité,
il se jeta sur le géant et martela de ses poings le visage
décharné. Un craquement lui signala qu'il avait brisé
l'arête du nez, mais cela ne fit qu'accentuer sa propre
fureur et il continua à faire pleuvoir ses coups sur
l'homme prostré jusqu'à en avoir les jointures doulou-
reuses.

Alors les jambres puissantes du géant l'étreignirent
comme dans un étau, Douglas se sentit soulevé en l'air et
plaqué sur l'appontement.

Un poignard surgit dans la main de l'individu qui leva
le bras pour frapper . Au moment où la main énorme
amorça sa descente, Douglas comprit qu'elle ne pouvait
manquer son but. A présent aplati sur le béton, il n'avait
plus qu'une chance. Saisissant le poignet au-dessus de
lui, il enfonça ses doigts dans le nerf de la face interne.

Le géant rugit et le couteau atterrit sur le sol à quel-
ques centimètres du flanc de Douglas.

Sans lui laisser le loisir de récupérer sa lame, Douglas
réussit à s'en emparer et à la lancer dans la mer. Les
deux hommes combattraient maintenant à armes
égales.

Affolé par la douleur, l'agresseur força de nouveau
sur la gorge de sa victime, mais une fois de plus Douglas
riposta en pressant de la main le côté du cou du géant.
Toute la force du chirurgien semblait s'être rassemblée
dans ses doigts et l'homme, la bouche ouverte, fut inca-
pable d'émettre un son.

Résolu à dominer à tout prix, Douglas maintint sa
pression et, lorsque l'homme perdit conscience il le
balança sur le béton, lui sauta sur la poitrine et à cheval
sur lui, immobilisa de ses genoux les bras puissants du
géant.

Empoignant son adversaire par les cheveux, Douglas
lui souleva la tête et la cogna à plusieurs reprises sur le
sol.
- Arrête, Doug, ça suffit! fit une voix que l'Améri-

cain eut peine à identifier comme celle d'Eleanor tant il
avait les idées brouillées.

Redressant la tête, il vit la jeune femme qu'immobili-
sait la poigne d'un homme grand et élancé. Mais on la
libéra aussitôt avec un sourire d'excuse. Eleanor sauta
sur le ponton, l'homme l'imita et deux Chinois massifs
venant de l'autre sampan les rejoignirent.
- Je voulais venir à ton secours, mon chéri, dit-elle,

mais Mr Gautier a eu la sagesse de s'opposer à mon
intervention. (A suivre)

Le mensonge doré

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280
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On dit souvent que le Mexique est
un pays pauvre, ce qui est vrai...
jusqu'à un certain point. Il est deux
domaines, en tout cas, où il
connaît une surabondance de
biens: les églises et les grands
hommes. Des églises, il y en a de
toutes les tailles et de tous les
âges, des cathédrales baroques
dorées jusqu'au plafond (on ne
pouvait guère aller plus haut) aux
petits sanctuaires de villages dont
certains portent des ans et des
tremblements de terre le peu répa-
rable outrage.
Quant aux grands hommes, qui ont
tous leur monument, c'est fou ce
qu'il en al Civil ou militaire, il n'est
guère de petite ville qui n'ait le
sien, à pied ou à cheval. Une
chance pour le Mexique que toutes
ces statues soient disséminées à
travers le pays, car si tous ces
«libérateurs» et tous ces «révolu-
tionnaires» se retrouvaient sur
une même place, cela donnerait un
beau grabuge !

Des atlantes,
des momies et...
M. Pipîla
Avant d'aller trouver le pays maya, but
essentiel de notre randonnée, on fait
naturellement un petit tour dans le
pays... On va d'abord donner un coup
de chapeau aux majestueux atlantes
toltèques de Tula, hauts de près de
cinq mètres, qui portaient jadis sur leur
tête le toit du temple de l'Etoile du
Matin, et au serpent à plumes Quetzal-
coatl leur voisin. Puis la route, excel-
lente comme la plupart des routes
mexicaines, traverse un haut plateau
montagneux où ne croissent que
quelques plants de mais et d'innom-
brables agaves d'où l'on tire le tequila,

Tula : un des atlantes

une eau-de-vie fort prisée des Mexi-
cains, pour aboutir à Guanajuato, une
ville de 80.000 habitants typiquement
espagnole à 2600 m d'altitude.
Guanajuato offre aux étrangers de
passage, entre autres curiosités, un
musée des momies et... M. Pi pila.
C'est la nature du sol qui veut que les
corps des trépassés s'y momifient en
un temps relativement court, et
comme il faut les déterrer pour faire
place aux nouveaux arrivants, on les
aligne par douzaines derrière des vitri-

Mur toltèque portant la tête du dieu de la pluie, Tlaloc, le Chacs des Mayas

Guanajuato : au musée des momies

Cozumel : le vieux gai lion sert aujourd'hui à promener les touristes

nés d où ils regardent passer les
touristes de leurs orbites vides et la
bouche grande ouverte... Pas gai du
tout !
Quanta M. Pipila, qui a naturellement
un énorme monument dominant la
ville, il est entré dans l'histoire pour
avoir mis le feu avec une bougie, au
cours d'une révolution, à la porte d'un
palais tenu par des soldats gouverne-
mentaux qui y furent massacrés
jusqu'au dernier.
Le paysage, ensuite, se civilise, et la
route traverse de belles plaines fertiles
avant de serpenter entre de vastes
forêts de conifères. On pousse une
pointe à l'île de Janitzio, sur un lac
couvert de jacinthes d'eau, dont les
pêcheurs utilisent de curieux filets en
ailes de papillon. Poser en groupe pour
les amateurs de photos semble toute-
fois être devenu leur principale occu-
pation... Un rapide passage à l'aéro-
port de Mexico et l'on s 'envole enfin
pour cette presqu 'île du Yucatan et le
pays maya, principaux objets de notre
curiosité.

Les Mayas
On dit qu'ils sont encore quelque deux
millions, répartis en dix-neuf groupes
ethniques entre le Yucatan, le Quin-
tana Roo et le Guatemala, mais qu'il
n'en reste guère plus de 3000 de race
pure (85 pour cent de la population
mexicaine est plus ou moins métis-
sée). Soyons franc: les Mayas «pur
sang» ne sont pas des plus beaux :
petits (1.50 m pour les hommes et
encore moins pour les femmes),
trapus et le torse rond, ils ont encore
été dotés par la nature d'un long nez
protubérant. Les femmes surtout ont
en outre une tendance à l'embonpoint
qui les fait ressembler, jeunes encore,
à de bonnes grosses cloches. Elles cor-
rigent d'ailleurs cette nature ingrate
par une robe blanche richement
brodée et très seyante, le huipil, dont
mesdames les touristes achètent de
nombreux exemplaires qu'elles ne
porteront jamais.
Si la race maya pure ne cesse de dégé-
nérer par métissage, sa langue, elle,
reste bien vivante et a même été adop-
tée partiellement par... les Espagnols
de cette partie du pays. Les Yucatè-
ques, qu'ils soient bruns ou plus ou
moins blancs, ne portent d'ailleurs pas
le Mexique sur leur cœur. S'ils doivent
aller consulter un spécialiste ou
veulent fréquenter de hautes écoles,
ils se rendent plus volontiers aux
Etats-Unis ou à Cuba (selon leurs
opinions politiques) qu 'à Mexico.

Mathématiciens
et architectes de génie
Les Mayas, à l'apogée de leur empire,
avaient créé une civilisation qui peut
être comparée aux plus avancées de
l'époque, tant en Europe qu'en Asie et
en Egypte. Ils connaissaient l'écriture
(laquelle n'a pas encore pu être com-
plètement déchiffrée), avaient fixé
l'année de 365 jours et découvert la
numérotation zéro bien avant les
Arabes. Mathématiciens et astronau-
mes.: n'avaient-ils pas défini la révolu-
tion sidérale de Vénus, (l'Etoile du Soir
et du Matin qui jouait un grand rôle
dans leur mythologie) jusqu'à la
sixième décimale, huit siècles avant
les savants européens?

Quant à leurs qualités d'architectes,
elles ressortent d'une profusion de
palais, de pyramides et de temples
dont une faible partie seulement a été
ramenée à la lumière du jour, la forêt
vierge du Chiapas et du Quintana Roo
en cachant sans doute encore un
grand nombre. Peissel, lors de
traversée du Quintana Roo, en décou-
vrit lui-même une bonne trentaine.
Hélas lia «conquista» a fait perdre aux

Vue générale de Mexico (Agip)

Tula : les atlantes qui portaient jadis sur leur tête le toit du temple de l'Etoile du
Matin

Mayas d'aujourd'hui jusqu au souve-
nir de ce glorieux passé, comme elle
l'avait fait perdre aux Incas du Pérou et
à bien d'autres peuples indiens. -

Pour bien comprendre l'architecture
maya, il faut naturellement tenir
compte de la structure géologique du
Yucatan, ce vaste plateau où l'eau se
cache souvent sous un pied d'humus
et une couche calcaire de 100 à
200 mètres d'épaisseur. Ce socle trop
perméable comporte toutefois des
points faibles, causes d'effondrements
naturels donnant accès aux rivières et
aux nappes souterraines. C'est autour
de ces points d'eau, les cénotes, et de
quelques puits creusés de main
d'homme, que toute la vie de la région
s'est concentrée.

Le plus connu de. ces cénotes est celui
de Chichen Itza, qui attire chaque
année des milliers de visiteurs. C'est
un trou d'une soixantaine de mètres de
diamètre, aux pentes abruptes, au
fond duquel on aperçoit la surface de
la nappe phréatique quelque vingt
mètres plus bas. Les anciens Mayas
croyaient que c'était là la demeure de
Chacs, leur cruel dieu de la pluie, et lui
avaient donné le nom de «puits
sacré». Pour s'attirer les faveurs de
Chacs, durant les grandes sécheresses
si fréquentes au Yucatan, leurs prêtres
procédaient sur ses bords à des sacri-
fices rituels sur des tables de pierre qui
existent encore. On immolait des
jeunes gens dont le cœur, arraché avec
un couteau de silex, était ensuite offert
au dieu, et des vierges qu'on se
contentait de jeter dans le cénote après
les avoir couvertes de bijoux. Si quel-
ques-unes surnageaient encore, quel-
ques heures après le sacrifice, leur
famille avait le droit de les repêcher
avec des cordes et elles étaient
censées connaître les projets de
Chacs.
Les pieux Espagnols mirent naturel-
lement fin à ces cérémonies païen-

nes... qu'ils s'empressèrent malheu-
reusement de remplacer par les sup-
plices et les bûchers de l'Inquisition.
Ce n'est qu'au début de ce siècle qu'un
Américain, Edward H. Thomson, eut
l'idée de draguer le fond du puits
sacré, dont il retira par milliers des
ossements humains mêlés à des
bijoux de jade et d'or qui prirent le
chemin des Etats-Unis. Il eut par la
suite quelques imitateurs tout aussi
heureux...

Un peu d'histoire
Si les témoins du passé maya abon-
dent, sous la forme d'édifices religieux
tels que gigantesques pyramides,
palais et temples, l'histoire de ce peu-
ple industrieux - l'un des plus impor-
tants de l'Amérique précolombienne —
comporte encore nombre de mystères
que le déchiffrage de leur écriture
permettra peut-être un jour d'élucider.
On sait seulement qu'elle vit naître et
disparaître deux empires, le premier
de 320 à 987 dans la région du Peten, le
second de 987 à 1687 de notre ère dans
le Yucatan. Les principales vil/es
mayas étaient Chichen Itza, qui passa
sous la domination toltèque entre le
XIIe et le XIIIe siècle, Palenque (la ville
blanche) dans la forêt vierge du Chia-
pas, Uxmal (prononcez «Uchemal»),
Dzibilchaltun (Ah I ces noms...), Tulum
et une ville qui devint par la suite la
grande cité de Mérida, l'actuel chef-
lieu de l'Etat du Yucutan (200.000 habi-
tants), pour ne rien dire des sites
encore cachés par les jungles et les
forêts du Chiapas et du Quintana Roo.
L'empire comprenait enfin quelques
îles, dont celle de Cozumel, où la
chaleur humide rend collant tout ce
que l'on touche et devenue
aujourd'hui une grande station
balnéaire peuplée d'Américains du
Nord aussi bruyants que curieusement
vêtus. C'est la première terre mexi-
caine où Certes aborda en 1519.

Retour a Mexico
Mais tout a une fin, même chez les
Mayas, et nous revoici à Mexico, dont
un chauffeur de taxi nous dit avec
fierté que c'est aujourd'hui la plus
grande ville du monde avec 13 mil-
lions d'habitants « sans les cités satelli-
tes». Croyons-le sur parole I Et si ce
n'est pas tout à fait la plus grande ville
du monde, c'est au moins l'une de cel-
les où la circulation est la plus dense.
Quatre pistes dans chaque sens sur les
grandes artères, un flot ininterrompu
de voitures qui laisse loin derrière lui—
par le nombre comme par le «culot»
des conducteurs - ce que l'on peut voir
de mieux à Paris et même à Rome.
Le Mexique était alors en pleine
période électorale et les murs étaient
couverts de slogans : « Vota porX, You
Z»... La palme, en l'occurrence, reve-
nait naturellement aux communistes,
qui réclamaient la nationalisation des
quelques industries encore indépen-
dantes. Les Mexicains ne s'attendaient
toutefois pas à de grands change-
ments sur l'échiquier politique du
pays, dominé par le P.R.I. (Partirévolu-
tionnaire institutionnel) largement
majoritaire. Quelles qu'elles soient, les
autorités qui sortiront de ce scrutin.
elles ne manqueront pas de pain sur la
planche, ne serait-ce qu'en raison
d'une explosion démographique
sensible surtout dans les classes les
plus pauvres de la population : 20 mil-
lions d'habitants en 1940,58 millions à
fin 1974 et un taux d'accroissement de
3,45 pour cent par an. Un Mexicain sur
deux a moins de vingt ans, un sur trois
moins de dix ans.
Curieuse ville que Mexico, où le meil-
leur côtoie le pire. De beaux et nobles
édifices généralement écrasés par
d'énormes cubes de verre et de béton
avec, entre eux, quelques bicoques
sans étages, aux façades souvent
lépreuses, pour ne rien dire des bidon-
villes qui encerclent la ville d'une cein-
ture de misère et qui n'entrent pas
dans les «tours de ville» officiels. On
s'en va visiter la cathédrale, la basili-
que de la Vierge de la Guadalupe (le
plus grand sanctuaire du pays), le
palais (devenu musée) du malheureux
empereur Maximilien de Habsbourg,
le frère du vieil empereur d'Autriche
François-Josef placé sur le trône par
Napoléon III et un corps expédition-
naire français en 1864 et exécuté en
1867, le stade olympique et l'université
ultramodernes, enfin le Palais national
dont un mur du patio s 'orne d'une
fresque immense retraçant toute
l'histoire du pays, de l'époque préco-
lombienne à nos jo urs. L'artiste, Diego
Rivera, ne cachait pas ses sentiments :
dominant le tout, comme s'il s'agissait
de Dieu le Père, la tête barbue et
rayonnante de Karl Marx...
Mais ce qui restera notre souvenir le
plus vivace de la capitale mexicaine ce
ne sont ni ses édifices, ni son éternel et
fatigant carrousel de voitures, c'est
une représentation du corps de ballet
folklorique national, au Théâtre de la
ville, un corps de ballet qui passe pour
l'un des meilleurs du monde et dont
nous serions tenté d'écrire qu'il vaut à
lui seul le voyage.

Léon LATOUR
(texte et photos)

Mexico ; l'ancien palais (devenu musée) de l'empereur Maximilien de Habsbourg Le Temple du soleil au,milieu de la foret vierge de Palenque. (Photo TV romande)



L'attaque d'Hennie Kuiper
SZZEfEZZI Tour de France: alors que Seznec l'emporte à Metz

Le Français Christian Seznec a
remporté la douzième étape, Roche-
fort-Metz (193 km), du Tour de France.
Seznec, un coéquipier du porteur du mail-
lot jaune Joop Zoetemelk, a battu au
sprint son dernier compagnon de fugue, le
Belge Joseph Borguet pour fêter sa
deuxième victoire dans la «grande bou-
cle» après celle enregistrée l'an dernier
lors de la 17me étape. Mais le héros de la
journée aura bel et bien été le Hollandais
Hennie Kuiper, même s'il a en définitive
retiré bien peu eu égard aux efforts
consentis.

Sévèrement battu avec son équipe lors
de la deuxième étape contre la montre ,
distancé la veille dans les rues de Bruxel-
les dans le premier «contre la montre
individuel », Hennie Kuiper a eu lundi une
réaction admirable. Et cette douzième
étape, pour laquelle les organisateurs
avaient imaginé des sprints à bonification
de peur qu'elle ne ressemble par trop à
une balade, a par l'action du Hollandais
été transformée en une véritable classi-
que. Décidément, ce Tour de France 1979
ne connaît aucun répit et c'est encore à
plus de quarante kilomètres à l'heure que
les rescapés ont rallié Metz de Rochefort.

LA CHARGE

Dès les premiers kilomètres, Hennie
Kuiper sonnait la charge. A cinq ou six
reprises, il attaquait mais ne trouvait
jamais de soutien. Puis, au bas de la côte
de la Plite (62mc kilomètre), le Hollandais
se retrouvait au commandement en
compagnie de l'Italien Donadello et du
Hollandais Pronk, ces trois hommes étant
bientôt rejoints par le Luxembourgeois
Didier, le Belge Borguet et Seznec. Com-
mençait alors une offensive dont l'enver-
gure était difficilement imaginable, à ce
stade de la course et alors qu 'il restait plus
de cent kilomètres à couvrir.

Sans relâche, Kuper assurait l'essentiel
du travail , relayé à quelques rares reprises
par Donadello, tandis que Pronk (équi-
pier de Sutter), Didier (Hinault) et Seznec
(Zoetemelk) se contentaient de suivre, à
l'instar de Borguet dont on ne sait quels
intérêts il entendait défendre... Sous son
impulsion, l'écart grimpait rapidement
par rapport à un peloton où, curieuse-
ment, Zoetemelk et Hinault restaient pas-
sifs, spéculant sur la fatigue. Mais lorsque
Kuiper eut porté son avance à plus de huit
minutes et qu 'il était devenu le virtuel
«leader» du tour à une cinquantaine de
kilomètres de l'arrivée, les choses avaient
pris une tournure sérieuse.

Zoetemelk alors fit donner sa garde,
imité par Hinault qui ne prit toutefois pas

L'étape d'aujourd'hui

une part extrêmement active à la chasse.
L'avance des fuyards s'amenuisait alors,
d'autant que Kuiper était en train de
payer ses efforts. Il était même décram-
ponné dans une petite côte, à une quin-
zaine de kilomètres de l'arrivée, mais
revenait avec un courage admirable à la
faveur d'une descente. Il ne pouvait pour-
tant pas empêcher ses camarades de lutter
pour la victoire d'étape dans les derniers
kilomètres. Finalement , son action ne lui
apportait , compte tenu de quelques
secondes grappillées tout au long de
l'étape, que moins de deux minutes. Le
bénéfice était maigre, même s'il permet

au Hollandais de remonter à la troisième
place du classement général. Mais il faut
tout de même saluer cet authentique
exploit de Hennie Kuiper à la veille de
l'étape du Ballon d'Alsace.

Quant à Uli Sutter, s'il a perdu une
place au classement généra l, il a conservé
ses positions par rapport aux «leaders »
de la course. De son propre aveu , le Suisse
n'entendait pas rouler sur le plat , se réser-
vant pour les épreuves de montagne.
Mardi, le Ballon d'Alsace fournira une
première indication intéressante sur ses
chances de rallier Paris en bonne position.

QUELLE ATTAQUE ! - Le Hollandais Hennie Kuiper, deuxième depuis la gauche,
a été le grand bénéficiaire de la journée puisqu'il reprenait près de deux minutes
au maillot jaune et revenait à la troisième place du général. (Téléphoto AP)

Classements
12mc étape, Rochefort - Metz (193 km) :

1. Seznec (FR) 4h42'40" (moyenne
40 km 967). 2. Borguet (Be) 4 h 42'41". 3.
Donadello (It) 4 h 43'03". 4. Pronk (Ho). 5.
Didier (Lux) , même temps. 6. Kuiper (Ho)
4 h 43'10". 7. Jacobs (Be) 4 h 44'55". 8.
Demeyer (Be). 9. Kell y (Irl). 10. Scherwen
(GB). 11. Bittinger (Fr). 12. Thurau (RFA) .
13. Van Calster (Be). 14. Mutter (S). 15.
Hézard (Fr) . 16. Bossis (Fr). 17. Battag lin
(It). 18. Lubberding (Ho) . 19. Bernaudeau
(Fr) . 20. Hinault (Fr) . 21. Gauthier (Fr) . 22.
Poirier (Fr). 23. Meslet (Fr). 24. Legeay
(Fr). 25. Colman (Be). 26. Villemiane (Fr),
27. Gallopin (Fr). 28. Beuscherier (Fr). 29.

Chalmel (Fr). 30. Nilsson (Su). Puis: 44.
Sutter (S), même temps. 115. classés. - Ont
abandonné: Ricardo Magrini (It), Patrick
Perret (Fr) et José-Luis Viejo (Esp).

Classement général : 1. Zoetemelk (Ho)
43 h 56'21". 2. Hinault (Fr) à 132". 3.
Kuiper (Ho) à 6'09". 4. Nilsson (Su) à
7'16". 5. Sutter (S) à 7'37". 6. Dierickx
(Be) à 8'43". 7. Verlinden (Be) à 10*44" . 8.
Bernaudeau (Fr) à 12'56". 9. Seznec (Fr) à
13'13". 10. Villemiane (Fr) à 14'22". 11.
Maas (Ho) à 15'11" . 12. Pollentier (Be) à
16'42". 13. Thurau (RFA) à 18'35". 14.
Hezard (Fr) à 18'45". 15. Agostinho (Por) à
18'46". Puis: 106. Stefan Mutter (S) à
1 h 46'39".

Guenthardt qualifié — Stadler «©ut»
\A fennis I Première journée de l'open de Gstaad

Le programme de la première journée
de l'open de Gstaad consacrée au tableau
principal, ne comprenait que six rencon-
tres du premier tour du simple messieurs.

Les deux Suisses Roland Stadler et
Heinz Guenthardt étaient en lice. Face au
Colombien Jairo Velasco (120me atp),
Stadler a fait piètre figure. Constamment
déséquilibré sur un sol à la fois extrême-
ment dur et glissant , le numéro 2 helvéti-
que n'avait aucune sécurité dans ses coups
délivrés à deux mains. Il perdait deux fois
son service au cours des trois premiers
jeux. Velasco alternait amortis et volées
avec une habileté remarquable. Mené
4-0, le joueur de Dubendorf concédait le
premier set 6-2. Dans la seconde manche,
le Suisse parvenait enfi n à accélérer sa
cadence. Il avait une balle de «break» à
2-2 mais au septième jeu , il cédait son
service après avoir accumulé les erreurs.

Le Sud-Américain (32 ans) usait de son
métier pour exploiter cet avantage et
triompher finalement en deux sets 6-2
6-3. La rencontre n'avait pas duré plus de
45 minutes.

DIFFICULTÉS

Heinz Guenthardt éprouvait également
des problèmes d'équilibre devant
l'Uruguayen Jose-Luis Damiani (65mc

atp) puisqu 'il changeait de chaussures au
huitième jeu alors que son adversaire
revenait à 4-4 après avoir été mené 4-1.
Le début de partie avait été marqué par
des incidents d'arbitrage. Avant d'arriver
au « tie break », les deux hommes avaient
perdu chacun à deux reprises leur service.
Dans le «tie break» , le Suisse démontrait
un grand pouvoir de concentration,
menait 6-1 avant de triompher 7-2.

Visiblement irrité par cet échec, le
Sud-Américain perdait alors de sa belle
assurance. Face à un Guenthardt qui
servait mieux , Damiani se retrouvait
mené 3-0. Il avait certes encore de belles
réactions mais le Zuricois ne lâchait pas
son service et s'imposait 6-3 dans cette
seconde manche.

Ce succès permettra à Guenthardt
d'affronter au deuxième tour le vain-
queur de la confrontation américaine
Borowiak-Iskersky. Ce lundi , le cham-
pion helvétique a eu le mérite d'écarter de
sa route un tennisman au jeu défensif soli-
de, aux moyens physiques impression-
nants qui s'était distingué l'an dernier en
remportant le Grand prix suisse. Sorti des
circuits satellits ats (il a gagné au prin-

temps celui d'Italie) , Damiani doit encore
acquérir une parfaite maîtrise nerveuse.

Les nerfs ont également trahi l'Améri-
cain Rick Fagel, battu en deux sets par
Tom Okker, après avoir pourtant pris un
départ prometteur. Le joueur d'outre-
Atlantique menait 5-3 dans la première
manche qu 'il perdait au «tie break».
Dans la seconde, il se désunissait complè-
tement (6-0).

ÉPROUVÉ
Apparemment très éprouvés par les

deux matches difficiles joués la veille aux
qualifications, contre l'Américain Sher-
beck et l'Espagnol Soler, l'Australien
David Carter n'avait plus de jambes pour
résister à la puissance dévastatrice de son
compatriote Edmondson.

Une tête de série est tombée au cours de
la première journée. Le Néo-Zélandais
Chris Lewis (N° 5) a été battu le plus nor-
malement du monde par l'Egyptien Ismail
El Shafei , lequel avait déjà agréablement
surpris en éliminant lors des qualifications
l'Allemand Andres Maurer puis l'Austra-
lien Cliff Letcher.

Le gaucher du Moyen-Orient réussis-
sait de nombreux points gagnants de ses
volées précises. Parfaitement acclimaté, il
se révélait suffisamment mobile pour
annihiler les réactions du Néo-Zélandais,
battu en deux sets (6-3 6r2)i¦ ¦ -*m^

Au bénéfice d'une «Wildcard », Bob
Hewtt Taisait illusion l'esplacé 'a*'un**set
face à son cadet Peter Elter auquel il
rendait 19 ans... Dans la seconde manche,
l'Allemand faisait cavalier seul.

RÉSULTATS

Simple messieurs, premier tour: Velasco
(Col) bat Stadler (S) 6-2 6-3 ; Okker (Hol) bat
Fagel (EU) 7-6 6-0; Guenthardt (S) bat
Damiani (Uru) 7-6 6-3 ; Edmondson (Aus) bat
Carter (Aus) 6-16-1. El Shafei (Egy) bat Lewis
(NUe-Zél) 6-3 6-2; Elter (RFA) bat Hewitt
(Af-S) 7-6 6-2. Voici l'ordre des têtes de série
du double messieurs : 1. Hewitt-MC Millan
(Af-S) ; 2. Edmondson-Marks (Aus) ; 3.
Tiriac-Vilas (Roum/Arg) ; 4. Dowdeswell - H.
Guenthardt (Rhod/S) .

Heinz Gûenthardt-Colin Dowdeswell
affronteront au premier tour la paire Elter-
Yuill (RFA/Af-S) alors que Markus
Guenthardt-Roland Stadler joueront contre
Haillet-McNamara (Fr/Aus).Woodhead et Léonard en vedette

| divers Aux Jeux panaméricains

L'Américaine Cynthia Woodhead ,
reine de la natation, et le Cubain Silvio
Léonard, roi du sprint, ont été les vedettes
de la septième journée des Jeux Panamé-
ricains, à San Juan de Porto-Rico. Wood-
head, une Californienne de 15 ans, a
remporté dans le 100 m. libre sa cinquiè-

me médaille d'or, une performance
qu'aucun concurrent ne pourra égaler.
Incaincue du 100 au 400 m. libre et victo-
rieuse avec l'équipe des Etats-Unis dans
les deux relais, elle a dépassé sa compa-
triote Tracy Caulkins , laquelle a gagné
quatre médailles d'or (2 en quatre nages
et 2 dans les relais), mais connu deux
défaites, l'une au 100 m. brasse et l'autre
au 400 m. libre.

Cynthia Woodhead a amélioré son
propre record du monde du 200 m. libre
en l'58"43, établi la meilleure perfor-
mance mondiale de l'année au 400 m.
libre (4'10"56) et approché en 56"22
celle qu 'elle détenait déjà sur 100 mètres
(55"80). La nouvelle Shirley Babashoff
américaine sera la grande rivale de
l'Allemande de l'Est Barbara Krause et de
l'Australienne Tracey Wickham en nage
libie aux Jeux olympiques de Moscou.

En athlétisme, dans le 100 mètres,
Silvio Léonard a infligé ufle douloureuse
défaite à Harvey Glance, qui avait brillé la
veille dans les demi-finales (10"12), mais
comme à Montréal , le «sprinter » améri-
cain est parti trop confiant , se faisant bat-
tre finalement par le Cubain en 10"13.
Courir en 10"15 et 10"12 dans les séries,
c'était de la folie, il a brûlé ses réserves, a
commenté le champion olympique Hase-

ly Crawford , spectateur attentif de la
course.

En l'absence de Quentin Wheeler,
James Walker s'est imposé sans problè-
mes sur 400 m. haies. Les Américains ont
encore gagné deux autres médailles d'or
au javelot (Duncant Atwood à 84 m 10)
et au 3000 m. steeple , où ils ont réalisé le
«doublé» (Henry Marsh et William
McCullough). Par ailleurs , Alberto Juan-
torena s'est de nouveau « moqué » de ses
adversaires en demi-finale du 800 mètres,
ce qui n 'a guère été du goût des
12.000 spectateurs. Mais ses l'50"9 n'ont
guère convaincu et le double champion
olympique devra sortir le grand jeu en.
finale face à l'Américain James Robinson
et au Jamaïcain James Walker.

Molliet
à Chaux-de-Fonds:

à titre gracieux

J f̂ffi- football

A la suite de bruits infondés sur le pas-
sage de l'avant-centre Aimé Molliet du FC
Boudry au FC La Chaux-de-Fonds, le
secrétariat du club montagnard tient à
souligner que ce transfert a été admis
gratuitement par les dirigeants du club
boudrysan, ceci afin de permettre à ce
jeune espoir de tenter sa chance dans un
club de la ligue nationale A.

Il était bon de faire le point en une telle
circonstance car depuis une dizaine de
jours l'on prêtait au comité directeur de
Boudry d'avoir touché une somme impor-
tante. Nous devons préciser que jamais il
n'a été question de finance à ce sujet entre
ceux du bas et ceux du haut. Dont acte...

P. G.

Szabo à Lugano...
Récemment promu en ligue nationale

A, le FC Lugano a engagé comme nouvel
entraîneur Istvan Szabo. Ce dernier, qui
prendra ses fonctions à la mi-juillet,
entraînait auparavant le FC Sion.

...Alves à Paris St.-Germain
Le Portugais Joao Alves, l'homme qui

joue toujours avec des gants noirs, a signé
un contrat de trois ans au Paris St.-Ger-
main.

Championnat
neuchâtelois

w 5̂g *̂\ <̂ '̂ course
3s ĝgi&^ d'orientation

Le club d'orientation Laïta a organisé le
23mc Championnat neuchâtelois dans la
forêt de «Plan-du-Bois » auquel ont pris
part quelque 180 coureurs. Couru par un
temps idéal , ce championnat a obtenu un
magnifique succès, grâce notamment à
l'excellente organisation du CO Laïta. Le
grand triomphateur de cette journée a
certainement été le club Chenau du Val-
de-Ruz, dont les membres ont remporté
six des onze titres en jeu. En élite, Henri
Cuche s'est imposé devant Claude Marina
avec environ trois minutes d'avance, ce
qui lui vaut son sixième titre de champion
neuchâtelois.

En seniors I, le titre est revenu à Pierre
Bâhlerdu (CO Calirou) qui s'imposa faci-
lement face aux autres coureurs neuchâ-
telois. Chez les dames, Anne-Catherine
Mathez remporte son premier titre
cantonal dans la catégorie devant Jacque-
line Halaba.

En juniors, Christian Boss devança de
plus de cinq minutes son camarade de club
Alain Junod et conquit ainsi le titre de
champion cantonal juniors. Dans les
autres catégories, les titres ont été
déscernés à Pascal Junod en cadet A ; à
Didier Grétillat en cadet II ; chez les
écoliers I, ce fut Jean-Marie Lack, et chez
les écoliers II , Alain Berger, tous deux du
CO Laïta. Dans les catégories filles :
Isabelle Zimmerli s'imposa chez les
dames juniors; Claire-Lise Chiffelle en
catégorie Cadette et chez les écolières, ce
fut Catherine Junod qui s'imposa.

Tir fédéral 1979:
Neuchâtelois
à l'honneur

\̂  » j

Le Tir fédéral 1979 a débuté à Lucerne.
D'emblée les Neuchâtelois se sont mis en
évidence. C'est ainsi qu'à la cible « dons
d'honneur» , le Chaux-de-Fonnier
Edouard Flueckiger s'est classé à la
première place ex aequo avec Niklaus
Eberhard, de Schaffhouse, en réalisant 200
points. Chez les «vétérans », à relever la
5mc place ex aequo du Fleurisan Paul
Jeanquartier et du Chaux-de-Fonnîer
Willy Stauffer, tous deux avec 289 points,
soit à quatre points du vainqueur, le Tes-
sinois Federico Tognalda (293 points).
Enfin , sur la cible «maîtrise B », victoire
de Noël Rollinet de Fontainemelon (278
points).

Au tir à 300 mètres, dans la catégorie
dons d'honneur, le Fleurisan Pierre Hus-
ser échouait de peu pour une place sur le
podium , terminant néanmoins à un bril-
lant quatrième rang. A l'épreuve aux 50
mètres, chez les vétérans, Léon Rikli de
Rochefort a été plus heureux encore en
terminant deuxième.

Trois records
mondiaux

^û haltérophilie

Le jeune Bulgare Anton Kodjabschev
(20 ans) a établi trois nouveaux records
du monde de la catégorie des poids coq,
lors d'une réunion à Sofia. Kodjabschev a
totalisé 265 kg (117,5 + 147,6) aux deux
mouvements, améliorant ainsi de
2 kg 500 le précédent record qu'il déte-
nait conjointement avec son compatriote
Norair Nourikian. Lors d'essais supplé-
mentaires, il a également arraché
121 kg 500 (soit 0 kg 500 de mieux que le
Cubain Daniel Numez) avant de réussir
152 kg à l'épaulé-jeté (contre 151 kg à
l'Iranien Mohammed Nassiri).

Ĵ  ̂ handball

Deux acupuncteurs chinois vont
tenter de faire sortir l'international
ouest-allemand Joachim Deckarm, du
coma profond dans lequel il est plongé
depuis 102 jours, après sa chute lors
d'un match ayant opposé son club de
Gummersbach à une équipe hongroi-
se. Deux fois par semaine, M™0 Ku-
Kin-Fan et M. Yu-Pink-Pok, qui exer-
cent depuis deux ans à Fribourg en
Brisgau, vont tenter de sortir le joueur
de son coma.

L'acupuncture
salvatrice?

Le Four à Neuchâtel mercredi
Le Tour de France empruntera donc les

routes helvétiques mercredi dans le cadre
de la 14mc étape, Belfort-Evian ,
252 km 500, dont 160 sur territoire suisse
(50 kilomètres en Pays neuchâtelois) . A
cette occasion, de nombreuses restrictions
de circulation seront prises par les différen-
tes gendarmeries cantonales, le Tour
traversant les cantons du Jura , de Neuchâ-
tel, de Vaud, de Fribourg et du Valais
(sortie à Saint-Gingolph). .

Pour sa part, la police cantonale neuchâ-
teloise a pris d'importantes mesures de
restriction de circulation sur le parcours du
Tour. C'est ainsi que la route conduisant de
La Chaux-de-Fonds à Biaufond sera inter-
dite à la circulation dès 8 h 30 entre Biau-
fond et le Basset. Quant à l'accès à La Vue-
des-Alpes, il est interdit dans le sens Neu-
châtel - La Vue dès 10 h 30 (lire pour de
plus amples détails les communiqués de la
police cantonale neuchâteloise).

Enfin , en ce qui concerne le passage en
ville de Neuchâtel il se fera selon l'itiné-
raire suivant : descente des Gorges du
Seyon, carrefour de Vauseyon, carrefour
de Maillefer , descente de la rue de Maille-
fer; Martenet , carrefour du Dauphin puis

route cantonale en direction d'Auvernier
(traversée par le village).

PASSAGES EN SUISSE
0830: départ de Belfort . - 0843:

Sochaux. - 0905 : Mandeure (sprint
volant). - 1007 : Côte de la maison rouge
(GP de la montagne, 3mc catégorie). -
1028: Charquemont. - 1050: Douane
suisse. -1111 : Côte de Biaufond (GP de la
montagne , 3mc Catégorie). - 1120: La
Chaux-de-Fonds (ravitaillement) . - 1131 :
La Vue-des-Alpes (sprint volant) . -1139:
Boudevilliers. -1146 : Neuchâtel. -1204 :
Boudry. - 1221: Saint-Aubin. - 1240:
Onnens. -1259 : Yverdon. -1319 : Donne-
loye. - 1337: Côte de Thierens (sprint
volant) . -1348 : Moudôn (ravitallement). -
1413: Oron-la-Ville. - 1434: Châtel-
Saint-Denis. - 1450: Montreux. - 1457:
Villeneuve (sprint volant) . - 1510: Portes
du Scex. - 1526: Saint-Gingolph (douane
suisse). -1547 : Tourronde (sprint volant) .
- 1659 : Arrivée à Evian.

• Cette tabelle horaire a été établie sur
la base d'une moyenne horaire de 33 km/h.
Toutes les heures sont données en heures
suisses.

Sur la piste du Hallenstadion

Deux records du monde pour des Suisses
A sept semaines des championnats du

monde qui se dérouleront à Amsterdam,
les pistards amateurs suisses ont donné la
preuve de l'exceUence de leur prépara-
tion.

Deux records du monde ont été établi
sur l'anneau zuricois du Hallenstadion.
Tout d'abord celui de la poursuite par
équipes sur 4 km sur piste couverte. Le
quatuor Robert Dill-Bundi, Hans Kaenel,
Urs Freuler et Walter Baumgartner a été
crédité de 4'23"07 (moyenne:
54 km/h 752). Les quatre coureurs ont
ravi le record mondial à l'Italie, qui le
détenait depuis 1976 avec 4'24"91. Le
record national a du même coup été
amélioré de 3"57. Puis, Heinz Isler, âgé
de 19 ans, se lançait sur 500 mètres avec
départ lancé pour y battre le record du
monde avec 28"163 (moyenne :
63 km/h 829). Il a ainsi détrôné l'Italien
Giovanni Rossi qui avait réalisé 28"30.
En comparaison, le record du monde

professionnels, que détient toujours
l'entraîneur Oscar Plattner, est de 28"60.

Le double champion suisse n'a raté son
deuxième record mondial que pour
3 centièmes de seconde. Sur 200 mètres
départ lancé, Heinz Baeni signait un
nouveau record suisse avec 11"20. Mais
Heinz Isler pulvérisait littéralement ce
temps avec 10"746 et s'approchait
dangereusement du «recordman» fran-
çais Daniel Morelon.

Le quatrième essai de la soirée prévu
par Hans Ledermann sur 1000 m. départ
arrêté n'a pas eu lieu en raison d'un
refroidissement contracté par le jeune
pistard.

Comme prévu, le Valaisan Robert
Dill-Bundi a été le principal artisan du
nouveau record du monde. Walter Baum-
gartner devait laisser filer ses équipiers
peu après la mi-course et DiU-Bundi
prenait alors le relais sur deux fois deux
tours de piste dans la phase finale de
l'épreuve.

%|£jil_ canoë

Chamoionnats du monde

Pour la première fois dans son histoire,
le canoë helvétique a gagné une médaille
dans l'épreuve par équipes du kayak mono
en slalom : aux championnats du monde
de Rivière-aux-Sables, René Zimmer-
mann (Dietikon), Milo Duffek (Genève)
et Martin Brandenburger (Zurich) ont en
effet terminé au troisième rang, derrière
la Grande-Bretagne et l'Autriche. Ces
joutes mondiales se sont ainsi achevées
sur une bonne note pour les spécialistes
suisses, d'autant que la formation de
canadien biplace avec Kuenzli/Probst
(Soleure), Wyss/Wyss (Macolin) et
Studer/Rudin (Berne) ainsi que l'équipe
féminine de kayak qui alignait Katrin
Weiss (Macolin) , Alena Kucera (Dietikon)
-st Sabine Weiss (Macolin) ont réussi le
même exploit. Seul le team de Canadien
Mono n'est pas parvenu à décrocher une
médaille (7mc place) en cette dernière
journée, qui a été suivie par 15.000 spec-
tateurs .

Médailles suisses

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

No 27 des 7/8 juillet 1979:
43 gagnants avec 12 points :

1059 fr. 80.
1096 gagnants avec 11 points :

41 fr. 55.
5108 gagnants avec 10 points :

8 fr. 90.
Le maximum de 13 points n'a pas

été réussi.
Le «Jackpot» totalise

305.382 fr. 75.

Toto-x
Liste des gagnants du concours

No 27 des 7/8 juiUet 1979:
1 gagnant avec 5 numéros + le

numéro complémentaire : 7623 fr. 60.
65 gagnants avec 5 numéros :

410 fr. 50.
1795 gagnants avec 4 numéros :

14 fr. 85.
23.360 gagnants avec 3 numéros :

1 fr. 95.
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi.
Le «Jackpot » totalise 90.429 fr.

Max Huerlimann, l'un des deux seuls
professionnels suisses avec Heinz
Guenthardt , a fêté sa première victoire à
l'étranger. A Tilburg (Ho) , dans le cadre
d'un tournoi du «circuit satellite », Max
Huerlimann a en effet battu successive-
ment l'Australien Keighery en quarts de
finale (6-2 6-1), l'Indien Suresh en demi-
finales (6-4 6-4) et enfin l'Américain West
en finale (6-2 6-4).

• Les jun iors suisses se sont qualifiés pour la
finale du groupe préliminaire de SPA de la
coupe de Galea, en battant le Japon par 2-1.
Suisse-Japon 2-1; Florindo Jopiti-Takeuchi
6-3 10-12 5-7 ; Ivan Du Pasquier-Murata 6-3
6-1 ; Du Pasquier/Hajo Hakkaart-Takeuchi/
Mùrata 6-1 6-4 7-5.

Une première
pour Huerlimann



Les ambitions de Frutschi et Coulon
I*- ¦"*"-"- I Le Grand Prix Suisse de la nouvelle génération dimanche au Castellet

Jour J - 5. Les organisateurs ont
déjà rallié Le Castellet. Plusieurs pilo-
tes aussi. Tout au long de la semaine,
la température va monter autour du
tracé méditerranéen. Le premier
GP suisse de la nouvelle génération se
déroulera ce week-end. Dans le pelo-
ton emmené par Johnny Ceccotto et
Virginio Ferrari (si la FIM retrouve son
bon sens), les pilotes suisses seront
nombreux. Nous aurons l'occasion de
reparler des trois mousquetaires neu-
châtelois Jacques Cornu, Daniel Quin-
che et Alain Roethlisberger, mais
attardons-nous sur les autres avec, à
leur tête, Philippe Coulon et Michel
Frutschi.

Philippe Coulon : c'est un cas à part
dans le monde de la moto. Français
d'origine, habitant Bienne et neuchâtelois
de cœur, ce mécanicien de précision de
29 ans est certainement un des meilleurs
pilotes «privé» du moment. D'ailleurs, il
intéresserait sérieusement Suzuki pour
l'an prochain... Champion suisse
(250 cmc) en 1972, Coulon «éclate » sur
la scène internationale en terminant, deux
ans après, au deuxième rang des
200 miles du Castellet, un circuit qui lui
convient très bien. Dès lors, c'est l'ascen-
sion régulière. Quatrième au GP d'Autri-
che (350 cmc) en 1975, sixième du cham-
pionnat du monde des 500 l'année

suivante, il est troisième en 500 et en 750
à mi-saison en 1977 lorsqu 'un terrible
accident au GP de Suède l'oblige à cesser
la compétition.

Le retour à la course est difficile. On
doute de lui. L'an dernier , grâce à ur
huitième rang en Italie et un neuvième en
Suède, il termine 20mi; du «mondial» .

Cette année, c'est le grand retour.
Cinquième dernièrement à Assen, en
500 cmc, sixième de la première manche
des 750 à Nogaro : Coulon retrouve le
chemin des places d'honneur, annoncia-
teur d'une bonne fin de saison. Sa
bonhomie, sa gentillesse, son esprit far-
ceur en font un des personnages du
«Continental Circus» . Au GP suisse, qui
est aussi un peu le sien, Philippe Coulon
devrait être très près des premiers. Au
lendemain de la fête nationale française,
le jour de gloire est peut-être arrivé.

Michel Frutschi, c'est la jeune vague.
«Mickey », ce confiseur de 26 ans, est
considéré par beaucoup comme un des
grands espoirs du motocyclisme helvéti-
que. Avec Cornu et Frutschi , la Suisse
semble être bien armée pour les années à
venir. Frutschi, au contraire du Neuchâte-
lois, n'est pas resté longtemps en cham-
pionnat suisse. Deuxième de la catégorie
350 cmc en 1975, il se spécialise dans les
épreuves d'endurance. Septième du Bol
d'Or en 1976, deuxième en 1977, il se

consacre enfin au championnat du monde
de vitesse. Cinquième l'an dernier à
Nivelles, huitième à Assen, il commence à
se faire connaître dans le milieu... Cette
année, c'est aussi la confirmation de son
talent. A Mugello comme à Brands Hatch ,
il est dans les cinq premiers de l'épreuve
des 750 cmc. En Grands prix, il collec-
tionne les places d'honneur en 350. Ayant
définitivement opté pour les gros cubes en
fin de saison - il est huitième au classe-
ment provisoire du championnat du
monde - Frutschi j ouera une carte impor-
tante au GP suisse.

Les autres Helvètes se battront à un
échelon inférieur. Ils peuvent néanmoins,
en profitant des circonstances, sortir le
grand jeu. Yvan Beaud , Jacques Fasel,
Gérard Melly, Sergio Pellandini , Ernest
Staub et Pascal Mortier ne viendront pas
en victimes expiatoires au Castellet. Dans
un peloton si riche en vedettes, ils ont tout
à y gagner!

BONNES SURPRISES ? Michel Frutschi (à droite) et le Biennois Philippe Coulon
(casqué) peuvent valoir à la Suisse une heureuse surprise dimanche.

(Avipress-Guye)

Victoire de la Chine de Pékin
I ̂ wvX _ 1 Au Comité international

Taïwan a perdu, à Porto-Rico, une
bataille politique décisive au sein du
Comité international olympique qui a
préparé la voie au retour de la Chine (de
Pékin) aux Jeux olympiques, après
vingt-huit ans d'absence.

Telle est l'opinion qui prévaut parmi les
dirigeants du CIO, à l'issue de quatre
jours de délibérations parfois ardues et
tendues sur la question de la représenta-
tion de la Chine dans le mouvement
olympique.

La commission executive du CIO a mis
au point à San Juan un projet de résolu-
tion qui semble donner entière satisfac-
tion à la Chine populaire. Selon des
sources sûres, ce projet, qui sera soumis
au vote par correspondance des 89 mem-
bres du CIO avant de devenir effectif pour
les Jeux olympiques de 1980 à Lake
Placid et Moscou, prévoit la suppression
de l'utilisation par les athlètes taïwanais
du nom, de l'hymne et du drapeau de la
« république de Chine », condition posée
par Pékin.

La commission executive du CIO n'a
pas de pouvoir de décision mais ses
recommandations ont toujours été adop-
tées dans le passé par l'assemblée généra-
le.

Selon le projet de résolution élaboré à
Porto-Rico, c'est derrière la pancarte du
« Comité olympique de Taipeh de Chine »
que les athlètes taïwanais devraient défi-
ler à Lake Placid et à Moscou, une appel-

lation indiquant clairement, aux yeux de
Pékin, qu'il s'agit d'un comité régional
représentant une province chinoise. Le
drapeau et l'hymne de la République de
Chine seraient également bannis pour
être remplacés par des emblèmes olympi-
ques régionaux.

Coe a remis les chronomètres à l'heure
^y >sme 

I Après son record du monde du 800m

En établissant un nouveau record du
monde du 800 mètres, à Oslo, en l'42"33
contre l'43"44 au Cubain Alberto Juan-
torena , le Britannique Sébastian Coe a
remis, en partie, les chronomètres du
800 m mondial à l'heure. Il y a en effet
longtemps que les techniciens affirmaient
que le record du monde de la distance
accusait un certain retard par rapport à
ceux du 400 m et du 1500 m. Pour être
sensiblement au même niveau , il fallait ,
prétendaient-ils , qu 'il soit abaissé à
l'41"5. On est encore loin du compte.

II n'en demeure pas moins que Coe - il
restera dans l'histoire de l'athlétisme
comme le coureur ayant couvert pour la
première fois la distance en moins de
l'43" - a réalisé un authentique exploit.
On l'en savait capable depuis que, lors de
la finale des championnats d'Europe de
Prague en 1978, il était passé aux
400 mètres en 49"3, ce que personne
n'avait fait avant lui.

Certes, Coe, débord é par son compa-
triote Steve Ovett et par l'Allemand de
l'Est Oalf Beyer, avait payé cher son
audace en ne terminant que troisième en
l'44"8. Mais il avait proclamé bien haut
ses ambitions. Il devait s'en montrer digne

quelques jours plus tard en courant un
800 mètres en l'44", record de Grande-
Bretagne et deuxième meilleure perfor-
mance mondiale de l'année.

D'un modèle très léger (1 m 77 pour
54 kg), ce coureur surprend par le côté un
peu magique de sa foulée. En plein effort ,
on dirait qu'il court avec une facilité déri-
soire. Difficile de trouver plus efficace et
plus souple. Mais le surprenant est que,
alors que l'on pensait que l'avenir du
800 mètres appartenait aux coureurs très
rapides sur 400 mètres, comme Juantore-
na ou Fiasconaro - ses deux prédéces-
seurs sur les tabelles du record du monde
- Coe n'a jamais bouclé le tour de piste en
moins de 46"4.

Il est vrai qu'il n'a jamais couru vrai-
ment sérieusement un 400 mètres. Il doit
pouvoir le faire en moins de 46". C'est
tout de même assez peu par rapport à ce
dont Juantorena (44"26 en 1976) est
capable. Pour compenser ce relatif
manque de vitesse, Coe peut cependant
miser sur une très grande résistance.

Au reste, c'est par le cross que, comme
de nombreux écoliers anglais, il commen-
ça à pratiquer la course à pied. Il ne devait

pas mettre longtemps à s'apercevoir de
ses qualités et il s'orien ta vers le
1500 mètres, distance sur laquelle il fut
troisième des Championnats d'Europe
juniors à Athènes en 1975 (3'45"2),
courant l'année suivante un 800 mètres
au pied levé en l'47"7. Sa voie était
tracée. A l'inverse de ceux qui pensent
toujours faire mieux sur la distance supé-
rieure, il adopterait le 800 mètres.

Blessé à une cheville en 1976, Coe se
signala au début de l'année suivante en se
jouant de l'opposition dans le 800 mètres
des Championnats d'Europe en salle de
Saint-Sébastien (l'46"54) . Entraîné par
son père (ingénieur à Sheffield et ancien
coureur cycliste), il est étudiant en
économie. Cela ne lui laisse guère le loisir
de parcourir plus de 60 à 70 km par
semaine à l'entraînement, ce qui est très
peu. Mais il paraît qu 'il ne perd pas alors
son temps.

Né le 29 septembre 1956, Coe n'aura
pas 24 ans au moment des Jeux olympi-
ques de Moscou. Le bel âge pour un
coureur de 800 mètres. En attendant, sa
performance d'Oslo ne va pas manquer de
donner des idées à ses adversaires.

Paolo Rossi en deuxième division?
j3f football | En te|.

Paolo Rossi, l'avant -centre de
l'équipe nationale italienne restera la
saison prochaine au «Lanerossi
Vicenza », a annoncé M. Corsi, direc-
teur sportif du club.

Cette déclaration fait suite aux
échecs de transfert de Rossi à Naples
ou à la Juventus de Turin. Aucun club
ne peut, en effet, verser à Vicenza les
2,5 milliards de lires réclamés par le
président Farina pour la cession de
«Pablito » en copropriété.

Naples, pourtant, aurait pu parvenir
à un accord, mais le principal intéres-
sé, Rossi avait refusé de jouer à
Naples, voulant demeurer dans le
Nord et évoluer dans une formation
participant à une coupe européenne.

Après une fin de saison catastrophi-
que, Lanerossi Vicenza a perdu sa
place en première division du cham-
pionnat d'Italie. Si Rossi ne peut quit-
ter son club (dont on dit qu 'il a déjà
racheté 25% du capital), il se ferme
pratiquement les portes de la «squa-
dra azzurra » pour la prochaine saison,
dont le point culminant sera la phase
finale du championnat d'Europe des
Nations organisée précisément en
Italie au mois de juin 1980.

Toutefois M. Corsi a ajouté dans sa
déclaration : La décision de conserver
Rossi n'est pas sans appel. Nous pour-
rions trouver un accord au derniei
moment si des offres très précises nous
sont faites.

——- __  __ , , -̂  .. .
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Le tennis: un sport devenu populaire
Si vous êtes un assidu du tennis, savez-

vous que c'est un certain Major Wingfield
qui déposa en 1874 le brevet et les règles
du «Sphairistike », qui sont très proches
du tennis que l'on pratique actuellement?
Mais depuis le XVIe siècle, les Anglais

prati quaient le jeu de paume sous le nom
de « tennis » ! Parce que le Sphairistike se
pratiquait en plein air, on lui donna bien-
tôt le nom de «lawn tennis» (lawn =
pelouse) et le premier championnat se
déroula en 1877... à Wimbledon, déjà !

C'est aussi à peu près à cette date que le
tennis traversa la Manche.

Le tennis, cependant , continuait son
extension internationale et s'imposait aux
Etats-Unis, puis en Australie. Le cham-
pionnat de Coupe Davis fut instauré en
1900.

Ce qu 'il ne faut jamais perdre de vue,
quel que soit l'âge auquel on le pratique et
si on veut « bien » le pratiquer , c'est que le
tennis n'est pas seulement un passe-temps
sportif. C'est un sport qui exige de vérita-
bles qualités athlétiques , ou, du moins, un
bon entraînement physique.

En effet , c'est vrai que le tennis main-
tient en forme... à condition de le pra ti-
quer régulièrement , au minimum trois
fois par semaine, dit-on. Ce qui , il faut
bien l'avouer , n 'est pas toujours très faci-
le!

Si, comme beaucoup d'entre nous, vous
jouez une ou deux fois par semaine et si
vous ne voulez pas arriver sur le court en
ayant 'perdu tout le bénéfice de la fois

Pour un entraînement sérieux, des vête-
ments... comme il faut! Sur notre photo
(Henri-Charles Colsenet), des trainings
70 % polyester et 30 % coton.

précédente, l'idéal serait de vous préparer
physiquement entre deux jeux par des
mouvements d'échauffement, de souples-
se, des exercices pour les abdominaux et
les jambes. Si vous êtes allergique à la
gymnastique en chambre, vous aurez
peut-être plus de plaisir à faire un peu de
bicyclette, de «joggirig» ou de cross avec
des copains.

Grâce à ces petites précautions, vous
sortirez du court de tennis sans courbatu-
res... et vous soutiendrez mieux le rythme
d'une partie dont on ne sait jamais
d'avance combien de temps elle va durer :
le tennis est en effet un des rares sports où
la durée d'un match ne soit pas limitée,
mais la location du court l'est, par contre !
De plus, les mouvements rapides du ten-
nis provoquent toujours un essoufflement
chez celui qui n'est pas préparé. Il faut
savoir placer sa respiration pendant
l'effort et profiter des temps morts entre
les balles ou les sets pour récupérer !

Enfin , surveillez votre alimentation...
non pas seulement la veille du match mais
tout le temps (vous ne vous en porterez
que mieux!) et essayez bien sûr de
restreindre le tabac et l'alcool. Comme
beaucoup de sports, le tennis est salutaire
car il nous oblige à nous surveiller !

(APEI)

Dépenses des Suisses:
les assurances en tête

En moyenne des ménages touchés
par l'enquête que l'Office fédéral de
l'industrie des arts et métiers et du
travail (OFIAMT) a réalisée en 1978 sur
le budget des ménages de salariés, les
assurances (14%) viennent de
nouveau en tête des postes de dépen-
ses; les cotisations AVS/AI et APG ont
absorbé 4,5% des dépenses, celles à
dès caisses de retraite et à des caisses
de secours 3,9% et celles à des cais-
ses-maladie 3,2 pour cent.

Pour la première fois, les dépenses
pour l'instruction et les loisirs se
situent au deuxième rang du budget
(12,7%) alors qu'elles ne figuraient
qu'au troisième rang l'année précé-
dente et au quatrième rang en 1976. En
l'occurrence, la part de l'instruction et
des divertissements atteint 6,5% et
celle des vacances et des excursions
5,7 pour cent.

Suivent de très peu les dépenses
pour les denrées alimentaires avec
12,6%, elles occupent maintenant la
troisième place dans le budget. Le
poste principal demeure celui des
denrées d'origine animale avec 5,6%
dont 3% pour les produits carnés et
2,2% pour les produits laitiers. En
outre, 4% du budget sont affectés aux
denrées d'origine végétale; la part du
pain et des autres produits de céréales
atteint 1,4%, ceile des pommes de
terre et des légumes 1 % et celle des
fruits 0,9%. Parmi les aliments qui ne
peuvent être classés nettement ni dans
les denrées d'origine animale ni dans
celles d'origine végétale, il convient de
mentionner spécialement les repas
hors du ménage, qui grèvent de 1,8 %
le budget.

Par rapport à 1977, la part du budget
alimentaire dans l'ensemble des
dépenses du ménage a légèrement
diminué.

IMPÔTS AU 4me RANG
Au quatrième rang on trouve le

groupe des impôts et des taxes avec

12,3%, alors qu'il figurait encore au
cinquième l'année précédente. Sa part
représente les impôts fédéraux,
cantonaux et communaux effective-
ment payés au cours de l'année. Il
convient de tenir compte du fait que
ces impôts se rapportent à des revenus
d'années antérieures.

Les dépenses pour le loyer (11,5%)
occupent le cinquième rang ; cette
moyenne se rapporte exclusivement
au loyer sans frais de chauffage et
charges accessoires. Il y a, toutefois,
des cas particuliers qui accusent des
écarts considérables par rapport à la
moyenne.

Les dépenses pour les transports et
communications (10,7%) se trouvent
au sixième rang. En rapport avec le
degré élevé de motorisation chez les
teneurs des comptes, 6,8% consti-
tuent la part des acquisitions et des
services d'entretien de voitures de
tourisme et de motos, tandis que les
impôts sur les véhicules et les assu-
rances couvrant ceux-ci ont absorbé
1,4% du budget. La part des transports
publics ne s'est inscrite qu'à 0,7%.
Quant aux dépenses de transport en
relation avec les vacances, elles sont
prises en compte dans le groupe
«instruction et loisirs ».

Suivent, à bonne distance, les
dépenses affectées à la santé et aux
soins personnels (5,2%), et à l'habil-
lement également (5,2%). En ce qui
concerne la santé et les soins person-
nels, deux cinquièmes des dépenses
représentent la part des soins médi-
caux et des coûts hospitaliers. Rappe-
lons à ce sujet que les primes d'assu-
rances-maladie figurent parmi les
dépenses qui concernent les assuran-
ces. Plus de la moitié du budget de
l'habillement est consacré à l'achat de
vêtements (sous-vêtements non com-
pris). Les parts des autres groupes de
besoins atteignent moins de 5% des
dépenses du ménage.

(CPS)

L'homme et la contraception :
on en parle de plus en plus

1 Une grossesse non désirée se termine parfois par un avortement et I
| ses conséquences. L'homme ne peut-il pas aussi prendre sa part de |
| responsabilité? I
I Si la contraception reste un peu partout à l'ordre du jour, il faut avouer .
J! qu'un certain sentiment tabou l'entoure encore et que l'on n'évoque guère J™ le rôle de l'homme en ce domaine. ¦
N Autant choisir en connaissance de cause et en fonction des impératifs I
I personnels, médicaux, psychologiques ou d'hygiène, la méthode qui |
| paraît la mieux appropriée. |
a La vasectomie, cette intervention chirurgicale qui consiste simple- .

a ment à ligaturer les canaux reliant les testicules à l'urètre, par exemple, *
¦ représente une simple opération de moins d'une demi-heure sans aucune *
I influence sur le comportement sexuel de l'homme. Son sperme ne I
| contient plus de semence, voilà tout. Un inconvénient toutefois : l'irréver- |
| sibilité de l'opération. |
I II existe cependant un autre type d'opération moins définitif, mais plus ¦

H délicat à pratiquer. _
* En outre, l'homme a à sa disposition d'autres moyens «ponctuels» "
N qu'il utilisera en fonction des circonstances. S
I L'homme moderne a sans doute compris que le fait de former un cou- |
| pie exige la collaboration; il ne saurait donc abandonner à la femme tout |
| souci et toute responsabilité dans ce cas, aussi bien dans l'intérêt de l'équi- |
« libre, du bien-être des partenaires et de leur santé. (Tiré d'Optima) .
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Quelques exercices pour
se faire de belles jambes

Que vos jambes soient menues ou fortes, elles ont besoin d'être musclées afin
de conserver un joli galbe. Exécutez ces quelques mouvements d'assouplissement.
1 - Debout, pointes des pieds légèrement écartées, les talons étant joints, une

altère dans chaque main, lever verticalement les bras tout en fléchissant les
genoux. Demeurer ainsi quelques instants. Se redresser lentement (20 fois).

2 - En appui sur un petit banc ou un livre épais, fléchir la jambe droite sur la pointe
des pieds et tendre la gauche en avant. Sauter pour inverser les jambes. Faire ce
mouvement de plus en plus vite puis, lorsque l'équilibre est atteint, supprimer
l'appui des mains.

3 - Debout, mains sur les hanches, les jambes écartées, fléchir totalement la jambe
gauche en maintenant la droite tendue, sans bouger le buste et les pieds. Repren-
dre la position initiale et inverser le mouvement. (20 fois)

4 - Debout, bras croisés sous la poitrine, sauter sur la pointe des pieds en écartant
les jambes puis en les rapprochant rapidement, toujours sur la pointe des pieds
(30 fois) (APEI)
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Cake au chocolat
Ingrédients: 125 g de beurre, 100 g de

sucre fin, 150 g de chocolat fondant,
4 œufs, 50 g de farine, 75 g de maïzena , un
petit sachet de levure chimique, 50 g
d'amandes effilées, du beurre pour le
moule.

Travaillez le beurre à l'aide d'une spatule
jusqu'à ce qu'il ait la consistance d'une
pommade. Ajoutez-y le sucre, puis le
chocolat fondu dans très peu d'eau. Battez
la pâte au fouet de manière à la rendre plus
légère.

Ajoutez les œufs un à un, puis la maïzena
et la farine. Incorporez la levure chimique et
ajoutez les amandes effilées.

Beurrez un grand moule à cake, versez-y
la pâte bien lisse et faites cuire au four
moyen 45 min. environ.

Préparation : 30 min. et cuisson:
45 minutes.

Cheeseburger
Pour une personne: 200 g de bœuf

haché, 1 tranche de gruyère, 1 tomate,
1 cuillerée à soupe de beurre, sel et poivre.

Assaisonnez la viande de sel et de poivre.
Formez-en un steak que vous poêlerez au
beurre. Pratiquez une fente en forme de
croix sur le dessus de la tomate et faites
cuire celle-ci en même temps que la viande.

Après une dizaine de minutes de cuisson,
posez la tranche de gruyère sur le steak et
piquez la tomate dessus à l'aide d'un
bâtonnet. Mettez sous le gril du four 3 min.
environ.

Préparation: 5 min. et cuisson: 12 à
20 min. selon le goût.

Pour maigrir sans régime,
allez dans le Grand Nord!

Peut-on perdre du poids sans transpirer
et sans suivre de régime? C'est apparem-
ment possible si l'on en croit un chercheur

canadien, le Dr William O'Hara , qui a
suivi médicalement les soldats canadiens
participant à des manœuvres dans le
Grand-Nord ,

- Avez-vous déjà vu un Eskimau
obèse? demande le Dr O'Hara , qui estime
que deux heures par jour à une tempéra-
ture de moins 40° suffisent à faire perdre
quotidiennement 500 g de graisse super-
flue.

Le médecin militaire a reconstitué les
conditions arctiques dans une «chambre
froide» où des cobayes respirent un air
glacé. Ce traitement leur a fait effective-
ment perdre un demi-kilo par jour sans
qu'ils aient à modifier leurs habitudes
alimentaires: pour compenser l'abaisse-
ment de la température, l'organisme
« brûle » une quantité importante de calo-
ries prélevées sur les réserves de graisses.

Le département du tourisme a déjà
prévu d'organiser l'accueil des candidats
au régime, tout en les avertissant que dans
les territoires du Nord-Ouest, le thermo-
mètre ne «monte» durant l'été qu'à
20° en dessous de zéro...

J Pour une chaude nuit estivale, un baby-doll romantique, merveilleuse- ¦
i ment doux ! Celui de notre photo ( Triumph) comprend 50% de coton et J
! 50% de Modal. •
' i1 . . .  i

! •

Au clair de la fuite i
. «

Après six années heureuses avec
Amber, son chien guide, Mme Hester
Botha commença à se demander
pourquoi tous deux heurtaient des
obstacles.

Mme Botha marchait également en
rond avec Amber et parfois des pas-
sants devaient intervenir pour les
sortir tous deux d'un mauvais pas.

Explication: Amber avait un tra-
chome et perdait lui aussi la vue. Le
labrador a été mis à la retraite.

Johannesbourg :
le chien d'aveugle perdait

lui aussi la vue

La santé de la jambe est le gage de sa beauté
Qu'est-il donc arrivé aux jambes ? Il est hors de doute que les hommes les

aient oubliées ; alors, les femmes ont-elles perdu la raison ? Nous avons enfermé
les jambes dans des pantalons pendant si longtemps que nous les avons perdues
de vue, en raison des exigences d'une mode despotique. Il reste vrai qu'une
cheville bien faite et pleine d'élégance est encore une délicieuse vision à cent
mètres, plus charmante encore que les yeux bleus les plus candides. Et les gran-
des vedettes n'en ignorent pas la valeur puisque Cyd Charisse a assuré ses jambes
pour cinq millions de dollars et que le «Roi Pelé», la vedette du ballon rond,
quant à lui, s'est contenté de deux millions.

Les jambes sont pleines de vie, agiles,
et elles nous sont révélées à nouveau par
des jupes plus courtes et plus droite.

La femme moderne parcourt
aujourd'hui bien des kilomètres dans la
journée et elle exige que ses jambes
soient en forme , et qu 'elles soient belles
de surcroît. Voici quelques conseils qui
vous permettront d'atteindre ce but.

Pensez-y dès le matin et sachez que la
beauté de la jambe commence par le
confort du pied et que vous devez choisir
des chaussures que vous puissiez sup -
porter tout le jour. Les talons très hauts,
qui conviennent parfaitement aux récep -
tions, peuventprovoquer un affaissement
de la voûte plantaire , un épaississement
de la cheville et un gonflement des
jambes. Les spécialistes s'accordent à
penser qu 'il n'est pas possible de sup-
porter pendant très longtemps des talons
d'une hauteur supérieure à six centimè-
tres.

Les chaussures doivent maintenir le
pied et le supporte r, faute de quoi ce sont
les muscles des orteils qui devront assurer
cette tâche, ce qui fatigue le pied, et le
déforme même. Les chaussures sans tige

ne supportent pas le pied et les mules ne
doivent se porter que dans la chambre et
la salle de bains.

Le port des collants prévient la fatigue.
Il est indéniable que l'élasticité des col-
lants assure une tenue invisible de la
jambe, aussi efficace que les anciens bas
de maintien, mais avec l'avantage d'un
aspect arachnéen qui faisait défaut à ces
derniers. La femme moderne n'accepte
pas de sacrifier le confort à la mode, mais
vous ne la verrez pas non plu s s'acheter
une paire de bas orthopédiques élasti-
ques! Les collants constituent le meilleur
moyen de préserver les jam bes des fem-
mes qui restent debout toute la j ournée,
parce qu 'ils maintiennent les veines
douloureuses.

La ligne de la jambe est le troisième
facteur de sa beauté, et elle ne peut être
changée. Un collant à la mode qui va bien
ne pourra qu'ajouter à l'esthétique. Des
jambes vivantes ajoutent une note
dynamique à votre silhouette et même
une vitalité à tout votre être et vous
pouvez les tonifier par des exercices.

La gymnastique peut aider à amincir
les jambes. Voici une excellente idée :
asseyez-vous sur une chaise et efforcez-
vous de ramasser une pelote de laine avec
vos orteils, puis soulevez-la jusqu 'à la
hauteur des genoux. Allez-y progressi-
vement.

La marche est l'exercice le plus toni-
fiant, pour les jambes comme pour tout le
corps. Plus vous marcherez, plus vous
aimerez marcher et plus loin vous irez.
Pendant les week-ends, marchez pour
aller au restaurant ou au cinéma et,
pendant la semaine, descendez de l'auto-
bus à l'arrêt précédent pour vous rendre à
votre travail.

Si vous choisissez bien celle qui vous
convient, la longueur de la jupe exerce un
effet bénéfique surprenant sur la ligne de
vos jambes. Cachez les genoux disgra-
cieux, les jupes amples amincissent la
jambe et les jambes courtes paraissent
plus longues lorsque le bord de l'ourlet
tombe juste sous le genou.

Un régime approprié amincit rapide-
ment des cuisses trop grosses. Mais si le
reste de votre corps est mince, il faut
penser aux massages et à la gymnastique.
Pour un massage simple que vous ferez
vous-même chez vous, il vous suffit d'une
serviette de toilette. Placez un pie d sur
une chaisse et saisissez la serviette à deux
mains, puis passez-la bien tendue sur
votre cuisse d'un mouvement de va-et-
vient.

Un viel adage déclarait qu 'il fallait
cacher les jambes imparfaites en les
gainant de teintes sombres. Il a cessé
d'être vrai. En assortissant avec recher-
che vos chaussures et vos collants, vous
retrouverez une ligne élégante et pleine
de charme et vous vous amincirez. Les
belles jambes doivent se faire remarquer !

Les jambes, qui ont été longtemps délais-
sées, acquièrent de nouveau de l'impor-
tance. (Photo collants Lycra)

GUERLAIN
CRÈME ULTRA-SPORT

Recommandée aux peaux sèches et
sensibles, cette crème protège des
agressions climatiques, des actions
desséchantes du vent, du froid et du
soleil. Emulsion eau dans l'huile elle
s'oppose à la déshydratation de
l'épiderme. Ultra-Sport n'est pas une
crème de protection et en cas d'exposi-
tion prolongée au soleil (mer ou monta-
gne) il faut utiliser les crèmes ou huiles
spéciales habituelles.
Cette crème, au parfum fleuri, donne
bonne mine sans qu'on ait l'air maquil-
lé. Elle existe en trois teintes : Bronzée,
Dorée et Naturelle.

KINIDLER
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHÂTEL

___^ 35272-R



ri mm Wyssssssssssssss^^^^

Il De l'argent W^ ' IIl comptant immédiat I
K9 W: ^̂  

¦ fi:- Ri
II i J> par poste: un chèque dans une enveloppe $ I
I i ^**< neutre, encaissable en tout temps à 11
II chaque guichet postal ! Discret, simple, commode ! 11

III p.eX.Fr.6'000.—f remboursables selon |ï
H| désir en 12 j usqu'à 60 mensualités de Fr. 136.80 i;H

I :$: Assurance pour solde de "Remplir , détacher, expédier à l'adresse cTS

18 dette avec triple protection I dessous! S

&¦:$ contre les risques comprise: |A| .a |

B|:$: libération du paiement des gvUlaie désire ï
"1$ mensualités. I. en cas de Jun crédit de MensualHé désirée |BH ::::: maladie/accident , 2. en cas 1:11 =̂ .=.-= 'a

H % d'invalidité, 3. paiement du 5 ff =zr=i env. Fr. §
fjB S: soldé de la dette en cas de 1 = 5.

|| décès - |Nom J
f M m Paiement intégral du mon- | É
fM $ tant de crédit désiré garanti 2 Wnom |
ïf-m :& sans aucune déduction, ¦ „ . g
'*M S: sans frais supplémentaires! | .™e/n.0 ¦

ÏM |: Bien entendu discrétion |NMfS ï
I *•*•*¦ sbsoluc' ¦
II Nous garantissons: attitude J « 

M™! |
I S$ compréhensive en cas de I - ,.„;„. ¦

WÊ S: situation difficile involontaire. |."?™~l.?.n. ¦

£§¦ ••••• —-—ni  ̂
¦ Employeur I

¦ ::::' 
 ̂ >~--/^B» ¦ Satire Revenu de 

M
p.™ :£: Wr -̂xT i!w ¦f™f!sY e!.t:r l'MŶ .f/.- ¦
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i£i Renseignements i tél. 039 41 22 44

lH 22/24 juillet
RS 3 Jours

g GRISONS - ENGADINE
§§ et les plus beaux COLS SUISSES
i gt Fr. 260.— tout compris

i JEÛNE FÉDÉRAL
ga 14/17 septembre 4 jours
; ! LA CÔTE D'AZUR - PROVENCE
§H Prix par personne Fr. 360.—
wl Demandez notre programme détaillé I
BP9 35252-A

™L ¦>

riri - la fermeture
haute fidélité

Sur mesure
gros et détail

J urrzEifiR
cuirs et peaux

Neuchâtel
Hôpital 3

Tél. (038) 2516 96
126110-A

¦»————• ¦

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

I MOCO S.A. I
Meubles en gros - Cernier

Dans les locaux de l'ancienne fabrique de meubles

grande vente de meubles
PROFITEZ DE VOTRE PÉRIODE

DE VACANCES
POUR NOUS RENDRE VISITE

VOUS TROUVEREZ UN CHOIX INCOMPARABLE
DE MEUBLES RUSTIQUES ET ESPAGNOLS

AUX PRIX LES PLUS BAS DU CANTON
par exemple :

Une salle à manger paysanne entièrement en bois massif, compre- ,

nant un vaisselier, une table ronde à rallonges avec pied central,
6 chaises, et en plus un secrétaire, Fr. 3200.—.
Salon rustique (Régence), avec canapé-lit, dès Fr. 1350.—.

c Et toujours un grand choix de meubles divers, de grande qualité.

EXPOSITION SUR 1250 m2

LUNDI FERMÉ

OUVERTURE: mardi à vendredi de 9 h - 12 h, 14 h - 18 h 30

I 

Samedi 9 h - 12 h, 13 h 15 - 17 h

PARKING A DISPOSITION - TÉL. (038) 53 32 22
35892-A

Couturière
cherche emploi,

boutique
ou atelier de couture

Tél. 24 21 88, heures de bureau.
35894-D

Dr Deluz
ABSENT

pour raison de maladie jusqu'à fin
août. Veuillez vous adresser au cabi-
net médical des Docteurs Jobin et
Willemin à Hauterive. 35918-u

ERIC BLASER
Médecin-dentiste

absent
du 9 juillet au
30 juillet. 33D53-U

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

Restaurateur spécialisé dans une
cuisine raffinée, cherche une

petite auberge
ou restaurant

de moyenne importance en Suisse
romande, en ville ou périphéried'une
ville importante.

Faire offres sous chiffres 17-500 372 à
Publicitas S.A., 1701 Fribourg.

35863-0

A vendre sur la
Riviera vaudoise,
centre ville

salon de coiffure
moderne
8 places dames
+ 1 place messieurs.
Excellente affaire. Prix
modéré.
Ecrire è :
Poste restante 15-37,
1820 Montreux 1.

35234-0

CAISSE À SAVON. Tél. (039) 37 14 46.
33939-J

CHIOT BOUVIER CROISÉ, blanc à taches
noires, vacciné, deux mois. Tél. 47 19 64.

3SSS8-J

MACHINE A ÉCRIRE, bibliothèque, matériel
de camping, petit voilier-dériveu r léger
Poséidon. Jediicka-Pellaton. Tél. 31 48 10.

33944-j

ROBE DE MARIÉE, modèle Wicky, taille
38/40, manches courtes, avec gants et
aumonière, 300 fr. Tél. 31 91 84, après
18 heures. 33942-j

CERISES, éventuellement à cueillir soi-
même. Georges Schumacher, Wavre,
tél. 33 16 50. 33956-J

FOIN de montagne sur pied, région Creux-
du-Van. Adresser offres écrites è CG 1415 au
bureau du journal. 34039-j

2 ANESSES, mère 8 ans et fille 2 mois,
ensemble ou séparément. Tél. 51 41 41.

3394 S-J

RAISON SANTÉ PROPRIÉTAIRE, à vendre
1 cocker épagneule avec pedigree, propre,
affectueuse, 2 ans. Bas prix. Tél. 25 65 50,
midi. 33945-J

NEUCHATEL, STUDIOS ET CHAMBRES
INDÉPENDANTES, confort, douches.
Tél. 24 70 23. 33873-J

SERRIÈRES, studio meublé, toutes charges
comprises 244 fr. Tél. 31 35 04. 34876-J

POUR LA FIN DU MOIS D'AOÛT ou date à
convenir, appartement de 3 pièces avec ou
sans confort, région Auvernier, Peseux et
environs. Tél. 31 30 64, pendant les heures
de travail. 33889-J

APPARTEMENT DE 2 OU 3 CHAMBRES,
chauffé, pour le 1w novembre 79. Adresser
offres écrites à FJ 1418 au bureau du journal.

34043-J

2 JEUNES FILLES cherchent appartement
3 pièces, région Boudry - Cortaillod. Loyer
modéré, maison ancienne. Tél. 41 35 07, le
matin. 33852-j

NEUCHATEL OUEST - PESEUX, 3-4 pièces
dans villa, maison familiale ou maison
ancienne avec confort et si possible jardin.
Tél. 36 15 25, de 8-12 et de 14-17 heures.

34927-J

POUR VACANCES tranquilles dans ce
canton : 19 juillet - 12 août, 1-2 pièces.
Tél. 31 19 61, de 18 h à 20 heures. 33941-j

GARAGE, La Cassarde - Le Plan - Charles-
Knapp - Les Cadolles. Tél. 25 86 95. 34042-j

JE CHERCHE 4-5 pièces, tout confort, refait,
cheminée, jardin, dans centre ville ou quar-
tier Côte, Matile. Adresser offres écrites à
AE 1413 au bureau du journal. 33955-j

CHERCHONS APPARTEMENT MODESTE de
3 pièces a proximité de la gare pour fin juil-
let, adresser offres à BF 1414 au bureau du
journal. 35586-J

FAMILLE avec deux petits garçons cherche
une jeune fille pour aider au ménage. Possi-
bilité d'apprendre l'allemand. S'adresser à
Mmo Ursula Pulfer, ThurfeldstrasseSO, 9215
Schônenberg-an-der-Thur, téléphone (072)
42 12 68, de 19 à 20 heures. 35581-j

FEMME DE MÉNAGE pour nettoyage
bureaux, quelques heures par semaine à
convenir. Tél. 25 28 00. 34036-J

D h i l l l i WM
QUELLES FAMILLES accueilleraient
étudiants en pension du 30 juillet au
24 août ? Prix de pension : 25 f r. 60 par jour.
Tél. 24 77 60. 33760-J

LOCATION : Robes de mariée et accessoires
, chez Mm° Geuggis, Beau-Site 3, Cortaillod.

Tél. 42 30 09. 35589-J

Le Centre extra-hospitalier de gériatrie (8, rue du Nant) et le Centre de
soins continus de Collonge-Bellerive, cherchent :

2 ASSISTANTS (ES)
SOCIAUX (ALES)

Conditions: Diplôme d'assistants (es) sociaux (aies), intérêt pour
les problèmes des personnes âgées, posséder un véhicule.

Ils offrent: Salaire selon barème de l'Etat, nombreux avantages
sociaux, restaurant pour le personnel.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres écrites
avec curriculum vitae, copies de certificats à l'hôpital de gériatrie,
(service du personnel), route de Mon-ldée, 1226 Thonex,

tél. (022) 48 74 11, interne 208. 35575-0

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

a v iNifiii
TV COULEUR PHILIPS 12 programmes,

I multinorme. Tél. 42 18 96. 33927-j

MAGNIFIQUES CHIOTS saint-bernard, pure
race, sans papiers. Tél. (038) 63 32 94,
heures des repas. 33370-3

CUISINIÈRE ÉLECTRIQU E 4 plaques, en par-
fait état, 100 fr. Tél. 24 59 80. 33898-J

1 CANAPÉ ANCIEN + fauteuil crapaud.
1 dressoir style espagnol. Le tout à l'état de
neuf. Prix à discuter. Tél. 42 17 71, le matin.

33907-J

VOILIER lesté équipé croisière. Tél. (038)
31 18 56, dès 18 heures. 33909-j

1 MAGNIFIQUE SETTER IRLANDAIS mâle
d'une année avec très bon pedigree. Prix à
discuter. Tél. (037) 75 12 77 ou 75 19 39.

35587-J

______ '
| f r : | Société Suisse de
fcftSt^Ll] Radiodiffusion et Télévision
Nous cherchons, pour notre service des traductions, un (e)

TRADUCTEUR/TRADUCTRICE
A MI-TEMPS

de langue maternelle française, capable de traduire en français des
correspondances, rapports, articles et autres textes de langue alle-
mande.

Exigences • bonne culture générale
• style aisé
• expérience
• nationalité suisse

Nous offrons • activité indépendante au sein
d'une petite équipe

• conditions favorables
(horaire flexible, prestations sociales
modernes, vacances, etc.)

Lieu de travail • Berne

Date d'entrée
en fonctions • immédiate ou selon entente.

Veuillez nous adresser votre candidature par écrit (avec curriculum
vitae, copies de certficats, etc.).
Pour de plus amples renseignements, prière de téléphoner au servi-
ce des traductions.

Société suisse de radiodiffusion et télévision.
Direction du personnel, Giacomettistrasse 3.
Case postale, 3000 Berne 15
Téléphone (031) 43 91 11. 35409 0

i Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

Nous cherchons pour date à convenir:

une employée
de commerce

pour travaux de secrétariat et de comptabilité.
Travail varié et intéressant ;

i

un comptable
Place intéressante pour qui cherche à se perfectionner
dans cette branche.

Prière d'adresser offres avec curriculum vitae et certifi- '
cats à la Fiduciaire Bruno MULLER, Temple-Neuf 4, à '
Neuchâtel. 35397-0 !

Nous cherchons pour notre département PRODUITS
SIDÉRURGIQUES une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

confirmée, possédant parfaitement les langues française
et allemande, parlées et écrites.

Nous aimerions confier à notre future collaboratrice la
correspondance française et allemande, la surveillance
des délais de livraison, la vente interne, la tenue à jourdes
statistiques de vente ainsi que la conduite du secrétariat.

Nous offrons à personne consciencieuse et sachant faire
preuve d'initiative, un poste à responsabilités et une
occupation variée et indépendante.

Nous prions les intéressées de bien vouloir téléphoner ou
de faire parvenir leurs offres de service à :

NOTZ SA
Service du personnel
Case postale 1157
2501 Bienne.

Tél. (032) 25 11 25, interne 425. 35862-0

ÉCOLE NOUVELLE
de FRANÇAIS
Langues + classes secondaires
11, rue Pierre-à-Mazel - 2000 Neuchâtel - Tél. 25 36 46

OUVERTURE D'UNE ÉCOLE
SECONDAIRE PRIVÉE:

- classes de II, III, IV
- sections scientifique et moderne
- petits groupes : 12-élèves par classe
- programme du canton de Neuchâtel. 35512-A

EVIHH fe
NEUCHATEL ||j

cherche ||
pour sa centrale de distribution à MARIN g|

| EMBALLEUSE I
Wâ au secteur de la production Pp.
M VIANDE FRAÎCHE. M

|H Nous offrons : ya

p8 - place stable |S
i i - semaine de 43 heures <% «3
Bj - nombreux avantages sociaux j j* j

H 
C^Sa M-PARTICIPATION 35287-0 ¦

jjS Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
ffl  ̂

un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires.

Nous cherchons

peintre sur voitures
pour date à convenir.
Installations d'avant-garde.

CARROSSERIE SAINT-CHRISTOPHE SA
DELÉMONT-DEVELIER.
Tél. (066) 22 22 87. 35493-0

1 Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les < \
| mots de la liste en commencantparlesplus longs. il j i
1 vous restera alors neuf lettres inutilisées avec 1 |
! lesquelles vous formerez le nom d'une ville de Befgi- ] 1
» que. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizon- 1 |
] talement, verticalement ou diagonalement, de droi te \

à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de 1
| bas en haut. ]

! Augustin - Année - Bonne - Charlemagne - Convoi - ]
[ Chausse - Court-Décembre- Extrait - Esse - Fiston - 1
, Gaulois-Hiverner - Janvier-Mes-Nos-Plante-Peur j
[ - Poisson - Pastiche - Pente - Pin - Piste - Porte - 1

1 Restauration - Révision - Rendement - Rente - Sur- ]

[ prise - Sur - Solange - Sujet - Terme - Tas - Vivre - 1
, Voisin - Verte. (Solution en page radio) ]

mmmmmtmmir»m t̂mmmm)Mm^mm0m0mmwwwmmmM»ym

j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j
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HORS SERIE l̂ rlWWg^
RÉSUMÉ: Criblée de dettes, Adrienne hésite à prendre un j
protecteur. Son habilleuse ménage une entrevue mais, à l'heure ]
dite, la comédienne ne trouve qu'une gerbe de roses et une
carte. :

18. UN GRAND NIGAUD

1) Adrienne déchiffre ces quelques lignes : «Le vicomte Fran-
çois de Klinglin prie M"* Lecouvrèur d'accepter cet humble
témoignage de sa très respectueuse admiration. » Ce nom ne lui
est pas inconnu. Il lui semble que c'est celui du plus haut magis-
trat de Strasbourg. Dans ce cas, il s'agit forcément d'un homme
d'âge canonique. Quelques coups vigoureux frappés a la porte
tirent Adrienne de ses réflexions. Elle va ouvrir et, se trouvant en
présence de son joaillier, comprend tout de suite le but de sa visi-
te.

2) « M"" Lecouvrèur, dit l'homme d'un ton courroucé, vous ne
pourrez nier que j 'ai été fort patient I Voici dix mois que vous'me
devez une parure de diamants, des bagues, des broches et des
pendentifs. Je suis au regret de vous prévenir que si d'ici huit
jours vous ne m'avez pas payé, je serai obligé défaire saisir votre
mobilier!» Adrienne supplie: «Laissez-moi encore un mois et
vous serez intégralement réglé, je vous le jure!» - «Je vous
accorde deux semaines, par u n jour de plus I » déclare le joaillier
en se retirant.

3) « Quinze jours... comment faire, sinon me résoudre à suivre
les conseils de Céline!» soupire-t-elle après le départ de son
créancier. L'habilleuse survient précisément : «Eh bien, ma
belle, la concierge m'apprend que votre amoureux transi a filé
sans attendre que vous soyez sortie de scène. Vous ne pourrez
vous plaindre d'un galant aussi discret I Fichtre, les belles fleurs I
dit-elle en remarquant le bouquet. J'avais raison de penser qu'il
serait généreux !»

4) «Ce François de Klinglin, est-ce le prêteur royal de Stras-
bourg? lui demande Adrienne. Dans ce cas, ton jouvenceau a
pour le moins dans les soixante-dix ans !» - « Mais non, sotte
que vous êtes! C'est son fils aîné. Il n'a guère plus de 23 ou
24 ans!» - «Alors... plus d'hésitation!» décide Adrienne qui
raconte à Céline qu'elle est menacée de saisie. «Faites-moi
confiance, je vais arranger ça, dussé-je vous amener ce grand
nigaud en le tenant par la peau du cou ! » déclare l'habilleuse en
riant.

Demain : Rencontre dans la cathédrale

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

CHARLEROI

Problème N° 158

HORIZONTALEMENT
1. Décourage. 2. Encourage le toréador.

Mandataires. 3. Digne de confiance. Elle
améliore l'espèce. 4. Parmi les hardes. Petit
écran. 5. Entre familiers. Brame. Eclos. 6.
Qui ne sont pas à ce qu'elles devraient
faire. 7. Le dernier ne l'est que pour un
temps. Querelle, contestation. 8. Jeune
cerf. Connu. Unité de poids. 9. Fabuliste
grec. Séculier. 10. Ustensile de foyer.

VERTICALEMENT
1. Un trapèze y est placé. Certaines sont

des envies. 2. Composés à force de veilles.
3. Origine. Boisson. 4. Se trompe. Mèche
rebelle. 5. Dieu solaire. Fait des crevasses.
Pronom. 6. Elément d'un signalement. Ont
leur terme en septembre. 7. Qui n'est pas
rapide. Rival. 8. Considérable. Préfixe. 9.
Monument monolithe. Aliment complet.
10. Préposition. Liquide volatil odorant.

Solution du N° 157

HORIZONTALEMENT : 1. Agrémentée. -
2. Houdon. Aux. - 3. User. Arec. - 4. Ma.
N uage. - 5. Ope. Edison. - 6. Sève. OT. Pt. -
7. Entrefer. - 8. Or. Tue. Ere. - 9. Vair. Estes.
- 10. Assesseur.

VERTICALEMENT : 1. Ah. Moskova. - 2
Gouape. Ras. - 3. Rus. Eve. Is. - 4. Eden
Entre.- 5. Morue. Tu. - 6. En. Adorées. -7
Agité. Se. - 8. Tarés. Fétu. - 9. Eue. Opérer
- 10. Excentrés.

LE MOT CACHÉ

POUR VOUS MADAME
Un menu
Sole grillée
Tomates
Melons aux fruits

LE PLAT DU JOUR :

Melon aux fruits
Pour 4 personnes: 2 melons, 50 g de sucre,
Vi citron, quelques fruits de saison, abri-
cots, pêches, prunes, 1 pot de crème fraî-
che.

Coupez en deux les melons bien à point;
enlevez les graines et mettez celles-ci dans
une passoire pour pouvoir en recueillir le
jus.

Saupoudrez de sucre l'intérieur des demi-
melons et retournez-les sur un plat en lais-
ser exsuder leur excédent de jus pendant
environ 30 minutes.

Chauffez le jus de melon avec 50 g de sucre
et le jus pressé d'un Vi citron, jusqu'à ce
qu'il épaississe en sirop. Laissez-le refroi-
dir.

Enlevez la chair des melons, coupez-la en
dés et mélangez-la avec des reines-claude
dénoyautées et coupées en morceaux ou
tout autre sorte de fruits de saison : pêches,
abricots, prunes, etc...

Remplissez les écorces de melon avec cette
salade (que vous pouvez mettre au réfrigé-
rateur, en boîte hermétique, jusqu'au
moment de servir) et nappez du sirop
refroidi. Servez frais avec, à volonté, un
ravier de crème fraîche.

CARNET DU JOUR
de Neuchâtel et Littoral en page 2

Gymnastique
Souple avant de nager

Deux exercices d'assouplissement de la
nuque et des épaules.

- debout buste è l'horizontale, bras tendus,
la tête entre les bras (expiration). Relever la
tête en appuyant légèrement les bras vers
le sol (aspiration).

-à plat ventre, mains accrochées, relevez
en arrière, le plus haut possible les jambes
réunies et tendues. Revenir à la position
initiale. 15 fois.

Le conseil du chef
Les vitamines du lait

Le lait écrémé contient des vitamines A, B et
D, les vitamines A et D sont concentrées
dans la crème. La richesse en matières
grasses des fromages et des laits détermi ne
donc leur teneur en vitamines A et D.
Aussi est-il recommandé de consommer 20
à 30 g par jour de beurre (même dans les
régimes prescrivant une restriction des
graisses, on conserve un minimum de
beurre et de fromage en raison de leur
apport en vitamine A).
Notons que les laits stérilisés et surtout les
laits en poudre perdent une petite quantité
de vitamines, de même que les laits
longuement bouillis.
Les produits laitiers apportent également
en quantité appréciable des glucides (lacto-
se), des sels minéraux autres que le
calcium, des ferments favorables au travail
digestif et des lipides.

A méditer
La solitude est essentielle à la fraternité.

Gabriel MARCEL

HOROSCOPE

NAISSANCES: Les enfants de ce jour
auront un caractère plutôt fantasque, ils
seront capricieux mais très généreux.

BÉUER (2 1-3 au 20-4)
Travail : L'heureuse disposition des
astres aura des effets bénéfiques.
Amour: Pas de problème dans ce
domaine. Etablissez des contacts,
revoyez vos amis. Santé : Ne laissez pas
les malaises s'installer. Consultez votre
médecin.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Expectative, côté métier. Mais
vous en prenez votre parti avec une cer-
taine philosophie. Amour: Vie affective
pleine de promesses. Vous serez entre-
prenant. Santé : Très satisfaisante, vous
pourrez déployer une grande activité.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous pourriez beaucoup pour
détendre l'atmosphère. Mais le voulez-
vous vraiment? Amour: Tension avec
l'être cher, tentations... Laissez faire le
temps. Santé : Attention aux lumbagos
qui ne doivent pas être traités à la légè-
re.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : De petites complications pour-
raient perturber votre programme.
Amour : Beaucoup d'amis autour de
vous. Des sorties et de bonnes soirées
s'annoncent. Santé : De fréquents repos
et des divertissements vous seront
bienfaisants.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Si l'audace est bien réfléchie,
elle pourrait servir vos intérêts. Amour:
Ne laissez pas passer les occasions
d'établir des contacts importants.
Santé : Vous retrouvez votre belle résis-
tance, qui avait connu quelques défail-
lances.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Les probabilités étant bonnes,
ce n'est pas le moment de vous décou-
rager. Amour: Vos rapports affectifs
sont toujours favorisés. Votre vie socia-
le aussi... Santé : Reposez-vous davan-
tage. Méfiez-vous des courants d'air et
de votre impulsivité.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Si un projet est retardé, ne vous
inquiétez pas, persévérez. Cherchez un
moyen d'accroître vos revenus. Amour :
Vous passerez une journée heureuse.
Montrez-vous plus confiant avec l'être
cher. Santé : Combattez la nervosité,
elle diminue vos forces. Adoptez une vie
plus régulière.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Un travail irrégulier ne donne-
rait pas de bons résultats. Soyez
méthodique. Amour: Bonheur parfait,
mais risques de bourrasques et de
malentendus. Faites preuve de tact avec
l'être cher. Santé: Ne lisez pas dans
votre lit, vous auriez mal à la tête et ne
pourriez pas vous endormir.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: L'annonce d'un gain pourrait
embellir votre journée. Soyez persévé-
rant, vos efforts seront appréciés.
Amour: La situation est intéressante.
Les rencontres aussi. Ayez confiance en
vous. Santé: Dormez un nombre
d'heures suffisant, sinon vous seriez
vulnérable.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Ne laissez aucune dette en
instance, réglez tous les petits problè-
mes urgents. Amour: Vous recevrez
des témoignages de sympathie mais
vous connaîtrez des moment? de
doutes. Santé : Un renouveau de forces
ne devra pas vous inciter à être impru-
dent.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Méfiez-vous des rivalités, il y en
a qui ne pardonnent pas. Adoptez une
formule de travail. Amour: Vos rap-
ports affectifs sont toujours favorisés ;
soyez prévenant. Santé: Ménagez-
vous, vous retrouverez votre équilibre.
Couchez-vous de bonne heure.

POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail: La chance étant de votre côté, î
efforcez-vous de progresser. Réunissez î
tous vos atouts. Amour : Votre imagina- J
tion et votre sensibilité vous donneront ï
beaucoup de charme. Santé: Evitez les î
discussions. Si vous vous croyez mala- J
de, consultez votre médecin. J
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V̂ ^^̂ ^̂^̂ . |M AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES j j
lll SUISSE rîlsV7m ROMANDE Srcy
$|| 14.00 Point de mire

•:•:?:•: 14 10 Tour de France

%$ife Eurovision de Belfort

$vX- KA5 Cnr<">lque montagne

W& " L̂ Arete de l'Argentine »

SiiSj: 16'10 Petits P'8*8 dans l'écran

Il 16.30 25 fols
la Suisse

:|:j:| § - Au Pays de Fribourg

•••:•:•:•: ® puis' m^me & l'heure de la transi-
$!•!•:•: tion, Fribourg reste une région privilé-
x'vîv 9'èe sur 'e P*an de IB nature et du
i|:«;i' patrimoine artistique. Et cette émis-
:;:•:•:;:• sion ne pouvait pas ne pas mentionner
•:•$:$ des trésors tels que la Vierge Ouvrante
•$:•$ de l'église de Cheyres. Elle ne pouvait
:•:•:•: !:; pas passer sous silence l'aspect
j|:| :j:|; chatoyant des montées à l'alpage
ÎSx'v illustré par les «poyasu, ces peintures
;j$|:j:; paysannes dont certaines sont de véri-
jijjjijij: tables chefs-d'œuvre.

:•:•:•&' 18.00 Téléjoumal

¦:•:¦:¥:¦ 18.05 Vacances-Jeunesse

:•£•:•:• 18-35 Stripy

xSiv 1845 Le Tour de France
:::::::::l Reflets de l'étape
:•:•:•:•: ; 18.55 Cachecam

>:•:?!•: ^n direct de Tramelan

$:§:•: 19.30 Un jour d'été

•:¦:•:vi 19.50 Cachecam
;:•:•:•: ;: Le lieu mystérieux
•$&¦ 20.00 Téléjoumal
•:•!•:•:•: 20.20 Joe Dassin

:?: ¦:•!¦ Récital enregistré à l'Olympia
j:;:;:::;: de Paris

H 21.15 En direct
avec...

::j::jj:j:j Jacques Boffort reçoit
fëSv": Georges Haldas

il 22.15 Les Jeux
île Glenflnnan

;:':$i:i: Toute l'Ecosse et ses mystè-
fjijij ij res, un « loch» romantique,
S':?: beaucoup de cornemuses, des
$:$•:; jeux traditionnels, une caméra
ivSî malicieuse et indiscrète,
i|: ;:j ;|:i commenté par Yette Perrin

•XvX 22,5° Téléjoumal

Il FRANCE 1 ÇQ\
;Xxv vJ**a

•:?:•:•: 11-30 Le francophonissime

¦:¦:•:•:•: 
12 00 TF1  actuaIités

•:•:•:•:•: 12.30 La grande vallée
•:•:;:;:•: 2. L'orangerie
;:SS 13.25 Vicky le Viking (2)

x"vX: 13.55 Acilion et sa bande

'•••:•:•: ' Après-midi de vacances

••••!•:•: ¦ 14-2° Tour ,*e France cycliste
•gi;::} Metz - Belfort

;:•:•:•:{:; 15.40 Face au Tour

•:•:•:•:• 17.00 Les piliers de la sagesse

§•!•$¦! - L'Egypte, pourquoi?

::::ijlji ; 18.00 Anne, jour après jour (7)
::::::::: 18.15 Jeunes pratique
¦y.-:-:- 18.20 Actualités régionales
;:•:•:•:• 18.45 Tour de France

:•:•:•:•: 19-°° T F 1 actualités

¦ 19.35 Français
du bout

||î du monde
$:$•:; - En Australie

Il 20.30 Les jeunes
filles

;:j:|: j:| ; d'après Henri de Montherlant
:•:•:•$ Pemière époque
:•:•:•:•: ; réalisé par Lazare Iglesis
::•::$:: 22.00 T F 1 dernière

'X^XvAVAVAV.V.V.V.V^VAVA'AViVtV^.VAVAV.V.v.v.'

Vi.tVtViV /AV.V.V.V.V.VAV.Vâ ^ViV.W.'AWAVAVAVAV

FRANCE 2 ^~
11.00 Spécial Tour de France
11.30 Quoi de neuf
11.45 Antenne 2 première
12.25 Tom et Jerry
12.35 Tang (12)
13.00 Aujourd'hui Madame
14.05 Super Jaimie

- Le canyon de la mort
14.55 Hippisme à Paris

Le Prix des Nations
17.00 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Les trois caméras
19.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

19.35 L'aigle
s'est posé

Débat
Neil Amstrong, le premier
homme de la lune,
face aux téléspectateurs

Il y a 10 ans déjà ils arrivaient sur la Lune;
pour la première fois, des Terriens mar-
chaient sur un autre astre. (Photo TSI)

C'était il y a dix ans, le 20 juillet 1969.
Nous étions des centaines de millions
de Terriens à suivre en direct, grâce à
la télévision, le cœur pleint'd'émotion,
cet événement aussi important, tout
au moins à titre symbolique, que
l'invention du feu ou des mathémati-
ques dont il était une des conséquen-
ces logiques:

Pour la première fois un homme
de chez nous, un homme de la
Terre, marchait sur un astre diffé-
rent.

Certes, Une s'agissait encore que de
notre satellite, notre proche compa-
gne — la Lune - un •astre mort. Peu
importe. En cet instant, pour l'huma-
nité s'ouvrait la hotte des étoiles. De
grands espoirs étaient désormais
permis.

Ce film de montage préparé spécia-
lement pour les Dossiers de l'écran
par Alain Cances et Gilbert Larriaga, à
l'aide de documents américains et
soviétiques, retrace les grandes
étapes de la conquête de la Lune, et
surtout «les premiers pas sur la
Lune».

22.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 ^>
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse
19.00 Les chevaliers du ciel

19.30 New Mexico
film de Sam Peckinpah (1961)

21.00 Soir 3 dernière

.......V.*.v.v. *.*.*.*X -X'X'XyXy ¦• .*.*.*. v».'.*.*.'.-.'.'.'.

SUISSE rfÛALEMANIQUE Sr\V
9.10 TV scolaire
9.50 Reprise

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
14.00 Da Capo
17.00 La maison des jouets
17.55 Tour de France
18.25 Téléjournal

18.40 Jean-
Christophe

d'après le roman
de Romain Rolland (1)

19.35 Petit portrait
de Bruce Low

20.00 Téléjournal
20.20 Aventures

de David Balfour (4)
21.55 Téléjoumal
22.10 Stand-ln

SVIZZERA pTl- ^ITALIANA STNLV
14.10 Tour de France

Eurovisione da Belfort
18.10 Per la gioventù

Programmi estivi
18.15 Grisù il draghetto

- La vita è un eco
18.30 Pippi Calzelunghe

19.05 Telegiornale

19.15 Jazz Club
con Clark Terry Sextet

19.40 Segreti del settimo continente
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 Paura
in Dionoieca

di Bian Clemens
21.55 (N) La IV Repubblica
22.45 Tour de France
22.55 Telegiornale

ALLEMAGNE 1 (̂ )
16.10 Tagesschau. 16.15 Reisewege zur

Kunst ; Saloniki und Nordgriechenland.
17.00 Q + Q (3). 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.25 Tierkindereien -
Wasserschweine und Alpaka.
18.30 Rusalka - Der Waldsee. 19.00 Sand-
mannchen. 19.10 Rusalka - Das Lied der
Undine. 19.45 Abendschau. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Was bin ich? 21.00 Report.
21.45 Kaz und Co. : Trânen fur das Opfer.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Esther Phillips -
Show. 23.45 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <gfê>
14.10 Sport aktuell : Tour de France.

13. Etappe : Metz - Belfort - Ballon d'Alsace.
16.30 Mosaik fur die Sltere Génération.
17.00 Heute. 17.10 Der Sklave Calvisius (6),
Alltag in einer romischen Provinz - Als
Schreiber im Militarlager. 17.35 Die Drehs-
cheibe. 18.20 Die schnellste Maus von
Mexiko mit Speedy Gonzales. 19.00 Heute.
19.30 Miss Marple: Môrder ahoi! Englis-
cher Spielfilm. 21.00 Heute-Journal. 21.20
Kohle und Kumpel - Bald wieder Kbnige ?
Zehn Jahre Ruhrkohle AG (Bericht).
22.00 Filmforum. Das Ruhrgebiet im Film -
Eine Landschaft stellt sich vor. 22.45 Das
Musik-Portràt Hermann Prey. 23.40 Heute.

AUTRICHE 1 <Q)
10.30 Modem Millie, Amusantes Musical

um ein junges Madchen der zwanziger
Jahre. 17.55 Betthupferl. 18.00 Welt der
Tiere, Sea of Cortez - ein Tierparadjes im
Golf von Kalifornien. 18.25 ORF heute. 18.30
Wir. Familienprogramm. 19.00 Oester-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild mit Kultur und
Sport. 20.00 Wir Menschenkinder, Bericht
ùber die Aktion zum Jahr des Kindes. 20.15
Was bin ich? Heiteres Beruferaten mit
Robert Lembke. 21.10 Der lange Tag des
Kofler Johann von Erwin Brunner. 22.05
Menschen in Manhattan. 22.50 Nachrichten
und Sport. '

............*.I.1.1.1.'.1.1.1.1*
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New Mexico
F R 3: 19 h 30 $%$

Maureen O'Hara dans le rôle de Kit ::x:X;
Tilden. (Photo F R 3) $$$

Au cours d'une rixe, le fils d'une WM
jeune femme. Kit Tilden, est assassi- $$$
né. La cérémonie funèbre est organi- :::|:j: ji :
sée dans un saloon transformé en |:|iji|ij:
temple pour la circonstance. Déses- :•:•:•: ::•
pérée, Kit Tilden décide de partir •$$$
avec le cercueil afin de l'enterrer |:|:|:|:|:
dans sa terre natale. Mais elle doit ;:j:|:j:jij
pourcela traverser un vaste territoire $$••£•
infesté par les Apaches. Yellowleg, %$Q
un vétéran de la guerre de Sécession %$&,
(côté nordiste), se propose pour $$$
l'accompagner et la protéger. En fait, £:j:|:|: ;
c'est lui qui a assassiné l'enfan t. Au :£:!:$;
cours d'une longue «traversée du %$$:
désert», le petit groupe, qui se $$$
déplace en diligence, est attaqué par :|:|:|:|:| ;
un groupe d'Indiens ivres : attaque ;:j:;:|xj
presque bouffonne et sans gravité. :;:;:;:;:•:
Après quoi, un mystérieux Apache, %$&
plus ou moins fantôme, harcèle le $w$
groupe, avant que ce dernier n'arrive &?$ï
à destination et que le film ne se ter- j:j:|:|: |5
mine sur un «happy end» un peu '

0j$$
désabusé. '$$££

l RADIO ~~| ||
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION :

$$$,

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 (sauf à ftWlJ
21.00) et à 12.30 et 23.55.6.00 Le journal du matin, fë$$
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.58 •:$:•&
Minute œcuménique. 8.05 Revue de la presse •>&•&
romande. 8.14 Chronique routière. 8.15 Spécial £:$•$:
vacances. 8.25 Mémento des spectacles et des $S$£&
concerts. 8.55 Bulletin de navigation. 8.58 Minute $•$•!}
œcuménique. 9.05 La puce à l'oreille. 12.00 Infor- §&$j
mations + Appels urgents. 12.05 La cavale. 12.30 ¥:?&
Le journal de midi et Edition principale. 14.00 •&$&
Arrêt des émissions en modulation de fréquence ;¦;$•$:
pour mesures de lignes jusqu'à 16.00 et suite du :•:•:•:•:•
programme sur Sottens (OM). 14.05 La radio :•>:•:•:•
buissonnière, avec à : ':•:•:•:•:

16.05 Feuilleton : Pontcarral (2), roman d'Albé- $:$•$
rie Cahuet . 16.15 La cavale. 18.05 Inter-régions- &•&:'
contact , avec à : 18.20 Revue de la presse suisse ;$¦$•!;
alémanique. 18.30 Le journal du soir. 19.05 l'ft'ft";
Couleur d'un jour. 20.05 Aux avant-scènes radio- ft'ft'S
phoniques : Libres sont les Papillons, de Léonard ¦•$'&}
Gershe. 22.05 Blues in the night. 24.00 Hymne {•$¦$:
national. Kw&i •v.v.

RADIO ROMANDE 2 x£x
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- ;$:$;!

musique. 9.00 Journal à une voix. 9.05 Connais- :•:•:•:•:•
sances, avec à : 9.05 La pauvreté, richesse des :•:•:•:•:•
peuples. 9.30 Voix de Suisse romande. 10.00 $*•••:
Radioscopie. 11.00 (S) Suisse-musique. 12.00 (S) •:•'¥:•:
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 ;$•$¦:
Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Arrêt >:$:$
des émissions pour mesures de lignes. 16.00 (S) ;•:•:•:•>
Suisse-musique. 17.00 (S) Hot line. 18.50 Per i IvXv
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. •;•;¦;•:•!
19.30 Journal à une voix. 19.35 La librairie des •:•£•:':
ondes. 20,00 (S) Musique... au pluriel avec à: ':•:'•:¦:•;
20.00 Les chemins de l'opéra : Ariadne auf Naxos, ;•:¦>:•:'
musique de richard Strauss, extraits. 20.30 :•:•:•:•: '
Stèréo-hebdo, avec à : 21.00 A l'écoute du temps >:'Xv
présent. 22.00 Le temps de créer. 23.00 Informa- •:•:•••:•:
tions. 23.05 Hymne national. •:•:•:•:•;

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION lyXv
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, '$$

14.00,16.00,18.00,22.00,23.00.6.05 Bonjour. 8.05 '¦:.$<
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Sport . 12.15 Félici- f$&
tations. 12.40 Rendez-vous de midi. 15.00 Tubes ;'x"X
hier, succès aujourd'hui. 16.05 Musique pour un :¦:•:•:•:
invité. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actuali- :;X;X
tés. 19.30 Théâtre. 20.25 Musique populaire. 21.30 >X;X
Vitrine 79. 22.00 Musique légère. 23.00-24.00 £:£:j
Jazz. S-X-i

*.*¦*¦*.'.*.*.*.*.*.'.*.'.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.* .*.*.*.*.*.*.-.*.,.*.*.,.-.*.*.*.*.*.y.*.*.*.y.y.*» ... .



R EXCURSIONS EN CAR f
~VlfiTTwVà7iZ uff» Neuchâtel St-Honoré 2 ¦"

:il 029 82 82 SB

J5 ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦i jj
"5 MARDI 10 JUILLET M

COL DU SCHALLENBERG
ET L'EMMENTAL

a 

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

MERCREDI 11 JUILLET S

 ̂
ROUTE DU VIN VALAISAN |[i

P. ET COLLINE AUX OISEAUX M
H Dép. 8 h, Fr. 35.50 (AVS : 28.50) V

SIGNAL DE DOUGY

t 

BALCON DU LEMAN U
Dép. 13 h 30. Fr. 25.— (AVS : 20.—) _

î i JEUDI 12 JUILLET blj

W MUSÉE DE L'HABITAT A V
BALLENBERG SUR BRIENZ

(entrée non comprise)
Dép. 8 h, Fr. 32.50 (AVS : 26.—)

t
LUDERNALP- "j

MASSIF DU NAPF S
, Dép. 13 h 30, Fr. 25.50 (AVS : 20.50) gj

Prç VENDREDI 13 JUILLET W
ENGELBERG -

TRUBSEE - TITLIS
jm. (téléphériques non compris) . .
•f» Dép. 7 h, Fr. 37.50 (AVS : 30.—) 

ĵ

IS LE JURA - S
S COL DE LA SCHEULTE ifl
injB Dép. 13 h 30, Fr. 27.— (AVS : 22.—) ¦ j :

DIMANCHE 15 JUILLET

PAS-DE-MORGINS
•dt VAL-D'ABONDANCE y
iSSB (passeport ou carte d'identité) ¦
III Dép. 8 h, Fr. 37.— (AVS : 30.—) A

 ̂
— ZOO DE SERVIÔN Éh

S CHALET-A-GOBET M
1^1 (entrée non comprise) ^^

Dép. 13 h 30, Fr. 24.50 (AVS : 20.—)

Pour obtenir le rabais AVS/AI : 
<

t 

demandez la carte de rabais de ^ i j
l'Association des autocars à notreS § ĵ
agence ou au chauffeur , Fr. 6.— "*»

¦ ¦¦¦ !¦¦ — ™ " _ "

EXCURSIONS P|0 /*ifPP
VOYAGES irlwwfiEn

T*l. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL
MERCRED1 11 JUILLET 79

LES 3 COLS
GRIMSEL-FURKA-SUSTEN

dép. 7 h Fr. 40.—, AVS Fr. 32.—

MERCRED111 JUILLET 79

METTENALP ¦ NAPF
dép. 13 h 30 Fr. 27—, AVS Fr. 23.—

JEUD112 JUILLET 79

PROVENCE-LE COUVENT-
LA COMBAZ
MAUBORGET

dép. 13 h 30 Fr. 16.50, AVS Fr. 13.50

VENDRED1 13 JUIUET 79

TOUR DES 3 LACS •
MONT VULLY

j dép. 13 h 30 Fr. 24.—, AVS Fr. 19.—

SAMEDI 14 JUILLET 79

MORGINS -
VAL D'ABONDANCE -

ÉVIAN
dép. 7 h. Fr. 36.—. AVS Fr. 29.—
Carte d'identité indispensable

3S765-A

DDQDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDQDD

\ H5EÊËEZ3330 ans déjà!

? Soldes merveilleux pour notre anniversaire ?
Q — Exceptionnel, un tapis de fond Q~~ bouclé nylon, dos mousse compact, pour chambre à coucher, chambre d'enfants, r- •• <» __
Q chambre d'amis, le m2 i I. IO. — Q
mm et plus de 70 rouleaux en magasin, devant vous, pour faciliter votre choix. Fortes F|
™* réductions sur les fins de rouleaux. __
? D
Q — Plus de 1000 coupons de Fr. 5.— à Fr. 200.— Q

pour chambre, cuisine, corridor, entrée, balcon, salle de bains, bateau, voiture, __
D caravane ¦»¦

__ — dCbU milieUX, laine et synthétique, 200x300 cm et 250x350 cm, r- OQrt flti à partir de ri. £.0\Jn — M

Q D
Q — 50 tours de lit, les 3 pièces dès Fr. 135. — Q
? — PlaStiqUe relief, aux dessins merveilleux, le m2 Fr. 16. — D

mm "~~ I Tl mU rai, spécial pour parois, le ml rT. 1D.1U mm

? — Ensembles de bain, tes 3 pièces dès Fr. 39. — ?

[jj — Couvre-lits, jetés, dès Fr. 38. — °
? — Tapis d'Orient, 65x120 cm Fr. 45.— ?
¦* 200x300 cm Fr. 985.— .M

Q — Tapis chinois, 200 x 300 cm Fr. 2250.— Q

? — Tapis Berbère, 200x300 cm Fr. 1290.— g
? ?
p| Profitez des soldes pour vous installer en obtenant les prix minimums pour des. prestations et des services dignes mm
¦" des 30 ans de notre maison. _
? wYWmvmmmmm
° Les plus beaux soldes EBSaZaJ Portes-Rouges 131-133 °
p. Vente autorisée du 2 juillet au 21 juillet 1979 32788-A pj
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*A vendre

machine
à softice Frigomat

jusqu'à 3 arômes et 2 mélanges,
refroidissement à air ou à eau, parfai-
te qualité, hygiénique, utilisation
simple. Bas prix, avec garantie.
Excellente occasion.
Tél. (073) 22 37 07. 35407-A

DANS TOUTES LES DIRECTIONS

DEMENAGEMENT
M. DANUSER

Garde-meubles • Pianos.
Tél. 31 57 83 après 13 heures,
Carrels 18, Neuchâtel. 16370-A

Entreprise de nettoyage
d e A à Z

M. et Mme L. GOLLES
Appartements, tapis, 5

bureaux, vitrines. %
Tél. (038) 31 40._25__L

L ^mf f _L\ TSJ ĴLZTM Ï T J il «I

; 119372-B .

vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide.
Robinetterie et accessoires sanitaires,
IV, rue du Seyon, Neuchâtel. œ
Dépannage à domicile. Tél. 25 00 00 £
Hlldenbrand et Cie S.A. t

A vendre

répondeur
automatique
de téléphone.
Toutes marques.

KATEL AG
2560 Nidau Bienne.
Tél. (032) 51 94 94.

35050-A

Baux à loyer
au bureau du Journal

Machines
à laver
linge et vaisselle
avec légers défauts
d'émail.
Crédit.
Occasions.
Réparations
toutes
marques.

TECHMA
Tél. (038) 55 27 10.

35870-A



Surprise évitée de j ustesse

SUISSE ALÉMANIQUE „ _. .¦ Elections lucernoises

(c) Au cours du week-end ont eu lieu
à Lucerne les élections de deux muni-
cipaux. Le 10 juin trois des cinq
candidats seulement avaient pu être
élus, quatre des sept candidats en
présence n'obtenant pas le nombre de
voix nécessaires. Le second tour de
scrutin a été plein de suspense. Il aura
fallu attendre ju squ'en début de soirée
avant de connaître les deux élus. Les
bulletins de vote ont été comptés à
trois reprises. La grande surprise, que
tout le monde attendait, n'a finale-
ment pas eu lieu: Bruno Heutschy
(indép.), directeur du département de
police , a été réélu avec une avance de
74 voix seulement sur Albert Dom-

mann, le candidat des démocrates-
chrétiens. Le grand vainqueur de ce
second tour de scrutin a été le socia-
liste Fritz Lanz. Il a obtenu deux mille
voix de plus que ses deux concurrents.
Fritz Lanz remplace son ami Werner
Weiss décédé à quelques jours seule-
ment du premier tour de scrutin. Les
cinq municipaux lucemois sont donc
les radicaux Matthias Luchsinger
(ancien) et le Dr Robert Schiltknecht
(nouveau), le socialiste Fritz Lanz
(nouveau), le démocrate -chrétie n
Armand Wyrsch (ancien) et Bruno
Heutschy (ancien), le seul indépen-
dant au sein du Conseil municipal
lucemois.

Le compte routier 1977 mieux équilibré
CONFéDéRATION H Les recettes ayant augmenté

BERNE (ATS). - Le compte routier
1977, établi par l'Office fédéral de
statistique, présente un meilleur équi-
libre en ce qui concerne le trafic
routier. Les dépenses ont été mieux
couvertes, en 1977, par les différentes
taxes qui frappent les véhicules à
moteur. C'est dire que les recettes ont
augmenté et que les dépenses ont bais-
sé. Le degré de couverture a progressé
de 11 % pour s'établir à 73 % par rap-
port à l'année précédente.

LES DÉPENSES ROUTIÈRES :
- 5,3 %

A la fin de l'année 1977, le réseau
routier suisse ouvert à la circulation
comptait 63.037 km, soit 1014 km de
routes nationales, 17.858 km de

routes cantonales et 44.165 km de
routes communales, indique le compte
routier. En 1977, 1262 millions de
francs (- 142 mio) ont été dépensés
pour la construction des routes natio-
nales et 1163 (- 78 mio) pour celle des
routes cantonales. Dans les deux cas,
la baisse est imputable à une diminu-
tion des dépenses pour les construc-
tions nouvelles et les corrections : les
frais d'entretien ont, quant à eux, légè-
rement augmenté. Pendant le même
laps de temps, 1277 millions de francs
(+ 13 mio) ont été déboursés pour les
routes communales. En tout , les
dépenses routières des collectivités de
droit public s'élèvent en 1977 à
3702 millions de francs, soit 208 mio
ou 5,3 % de moins que l'année précé-
dente.

Les recettes du trafic motorisé com-
prennent les droits d'entrée sur les
carburants. Les véhicules à moteur et
leurs accessoires, les taxes supplémen-
taires sur les carburants (2186 mio de
francs), ainsi que les impôts et taxes
sur les véhicules à moteur (691 mio).
En 1977, l'ensemble des recettes à
porter au compte du trafic motorisé
s'élève à 2877 millions de francs, soit
170 mio ou 6,3 % de plus qu'en 1976.

FRAIS ET RECETTES
PAR CATÉGORIES

Si l'on décompose les frais et les
recettes figurant dans le compte
routier, par catégories de véhicules,
(compte par catégories), on obtient
l'image suivante : dans le compte capi-
tal , les frais imputables au groupe des
véhicules légers ont à nouveau
augmenté de 124 mio de francs
(+ 5,2%), pour s'élever à 2,49 mil-
liards de francs : les recettes, quant à
elles, se sont accrues de 171 mio
( + 7 ,8%) pour atteindre 2,52 mil-
liards de francs : il en résulte donc une
amélioration - légère, il est vrai - du
degré d'équilibre financier qui passe
de 102,5% en 1976 à 103,8% en
1977. A l'exception des voitures de
tourisme légères et des cyclomoteurs,
les autres catégories de véhicules de ce
groupe ont atteint un degré d'équilibre
financier plus élevé : celui des voitures
de tourisme moyennes et lourdes est
de 11,6% et 170,2%. Dans le groupe
des véhicules lourds, par contre, la
nouvelle hausse des frais et la baisse
paralèlle des recettes portées en
compte entraînent un affaiblissement
du degré d'équilibre financier de
52,7% à 50,7% , soit une régression
de 3,8% en moyenne par rapport à
l'année précédente.

Cette évolution ne présente cepen-
dant pas un caractère uniforme: ainsi ,
le degré d'équilibre financier des auto-
cars s'est amélioré de 29% à 31,5 % :
pour les camions, il a fléchi de 75,2 % à
71,9% , pour les tracteurs et les trac-

teurs à sellette , de 42,1 à 37,8%.
Le compte dépenses présente pour

la piemière fois une baisse de la tota-
lité des charges (dépenses et intérêts
sur les excédents) de 4 %, atteignant
3 ,94 milliards de francs. Comme les
recettes ont, par ailleurs, enregistré
une hausse rapide, il en résulte un
redressement net de 11 % du degré de
couverture, qui passe ainsi à 73 %. Le
degré de couverture des véhicules
légers indique ainsi un accroissement
général de 11,4% pour se chiffrer à
82,8% , alors que l'augmentation n'a
été que de 4,2 % pour les véhicules
lourds qui marquent 39,6 %. Le degré
de couverture des voitures de
tourisme s'élève, quant à lui , à 86 % : il
atteint 92,2 % pour les voitures de
livraison, mais il tombe à 56,1 % pour
les camions.

Burrus regroupe
ses services
techniques
à Lausanne

CANTON DU JURA

(c) L'entreprise Burrus de Boncourt, la
première entreprise de notre pays
dans la branche du tabac, procède ces
temps au regroupement à Lausanne de
ses services de publicité, de propagan-
de et de marketing. Un directeur
financier aura aussi son point d'atta-
che à Lausanne. Ce regroupement
était prévu et annoncé depuis pas mal
de temps. II n'a rien d'inquiétant au
niveau de l'emploi dans le Jura,
puisqu'il ne supprime aucun poste de
travail à Boncourt, tout au plus celui
de directeur financier adjoint qui
devra sans doute s'établir à Lausanne.
L'entreprise Burrus emploie 680
ouvriers et employés, et elle réalise
annuellement un chiffre d'affaires de
plus de 320 millions de francs.

Un jeune homme
de 19 ans

s'immole par le feu

DELÉMONT

(c) On a appris hier à Delé-
mont qu'un jeune homme de
la localité, fils d'industriel,
âgé de 19 ans, avait mis fin à
ses jours dimanche soir en
s'immolant par le feu. Le
jeune homme a été trans-
porté à l'hôpital de district
souffrant de brûlures au
3me degré surtout le corps. Il
y est décédé hier après-midi.
On ne connaît pas les motifs
qui l'ont poussé à cette
extrémité, et il semble que ce
suicide n'ait pas eu de
témoins

VILLE DE NEUCHÂTEL
Tamponnement...

par l'arrière
• PEU après 10 h 30, hier, Mmo L.R.,

d'Auvernier, circulait rue des Draizes, en
direction du centre.

A la hauteur du garage portant le nom
de cette rue, elle a perdu le contrôle de
sa voiture qui alla tamponner l'arrière
de celle qui conduisait Mmo D.R., de
Romanel (VD), qui venait de s'arrêter à
la signalisation lumineuse, dont le feu
était au rouge. Dégâts.

Un mort et un blessé
en pays fribourgeois

Deux tracteurs se renversent

(cp) Deux accidents semblables sont
survenus lundi après-midi, l'un à
Charmey, en Gruyère, l'autre sur le
territoire de la commune de Saint-
Antoine, en Singine. Des tracteurs se
sont renversés sur leurs conducteurs,
tuant l'un et blessant grièvement
l'autre.

A Charmey, vers 17 h, M. Clément
Chappalley, âgé de 53 ans, agriculteur
au Liderey, hameau de la localité,
fanait au lieu dit «les Courtes Plan-
ches », sur un terrain très en pente, à

environ 1 km du village. Au volant
d'un tracteur tirant une fourche à foin,
il fit une marche-arrière puis manœu-
vra pour placer son véhicule perpen-
diculairement à la pente. Le tracteur
bascula, effectua un tour et demi et
écrasa M. Chappalley qui fut tué sur le
coup.

A Saint-Antoine, M. Otto Raetzo,
âgé de 35 ans, agriculteur dans le villa-
ge, circulait à 15 h au volant d'un trac-
teur auquel était accouplée une citerne
à pression, du hameau d'Obermonten
en direction de celui de Guglenberg.
Au lieu dit «Bechlibrunnen », sur un
tronçon rectiligne, le conducteur
perdit le contrôle du tracteur qui
quitta la route à droite et dévala un
talus, se renversant sur lui. Griève-
ment blessé, M. Raetzo a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital canto-
nal.

Nominations à
la TV romande

ROMA1MDIE
' 

LAUSANNE (ATS). - Dans le cadre
de la restructuration des programmes
TV, le comité directeur de la Société
de radiodiffusion et télévision de la
Suisse romande (SRTR) a nommé
M. Jean-Luc Balmer au poste de chef
des émissions de variétés et M. Michel
Dami à celui de chef dès émissions
culturelles.

Réuni sous la présidence de M. Jean
Brolliet, le comité a pris connaissance
avec satisfaction de la décision' du
Conseil fédéral d'augmenter de 15%
la taxe de concession. Rural détruit par le feu à Court

CANTON DE BERNE] DU bétail a péri dans les flammes

(sp) Hier, vers 16 h 40, le feu s'est
déclaré à un rural, attenant au restau-
rant de l'Ours, à Court. Le feu, qui
s'est déclaré à l'écurie, s'est propagé
rapidement, sans doute à cause du
vent qui soufflait. Les vieilles poutres
et l'intérieur du rural étant pratique-
ment tout en bois, les flammes ont
trouvé un aliment facile, de sorte
qu'en quelques instants la toiture
calcinée s'est effondrée. Plusieurs
pièces de bétail se trouvaient à l'écurie
lorsque le sinistre a éclaté. Un taureau
a péri dans les flammes, et deux
vaches, qui ont été brûlées, ont dû être
abattues.

Il s'en est fallu de peu pour que

l'immeuble abritant le restaurant de
l'Ours ne prenne feu à son tour. Grâce
à une prompte intervention, les
pompiers de Court ont réussi à proté-
ger cette partie du bâtiment, qui a
cependant passablement souffert des
dégâts d'eau. Du rural, il ne reste que
les murs et quelques poutres calcinées.

Le rez-de-chaussée était occupe par
l'écurie alors qu'à l'étage se trouvait la
grande salle du restaurant ainsi que
l'appartement du propriétaire,
M. Jean Freudiger, qui a loué le rural à
M. André Tschanz. Pour l'instant on
ignore tout des causes de l'incendie.
Les dégâts sont considérables.

L'identité des trois victimes après
un terrible accident dans la Broyé

D'un correspondant :
Nous avons brièvement relaté dans

notre édition d'hier la dramatique
embardée que fit dimanche à 21 h une
voiture tessinoise à la croisée de Mus-
sillens - Estavayer-le-Lac, dans la
Broyé fribourgeoise. On connaissait
hier seulement l'identité des victimes.
U s'agit de M1"0 Marianne Parmigia-
ni-Curchod, âgée de 44 ans, domici-
liée à Gordola (Tl), et de ses deux fils,
Guetano, 14 ans, et Gualtiero, 12 ans.

La mère et l'aîné de ses fils furent
tués sur le coup, alors que le cadet
décéda pendant son transport à l'hôpi-
tal d'Estavayer-le-Lac.

Le mari de la victime, M. Arnoldo
Parmigiani , professeur de musique, se
trouvait ces jours à l'Institut Marini, à
Montet (Broyé), pour un cours de
vacances. Sa femme s'était engagée
pour les travaux de cuisine au même
institut. Au moment de l'accident, elle
se dirigeait vers Bioley-Magnoux

(VD), où habitent ses parents. Elle
devait y passer la nuit avec ses deux
enfants.

Arrivée à la croisée précitée, où la
chaussée décrit une courbe, pour une
raison que l'enquête n'a pu établir, la
conductrice quitta la route sur sa droi-
te, traversa un champ sur 200 mètres,
pour revenir sur l'autre route Mussil-
lens-Lully où la machine s'encastra
dans une caisse à gravier en béton.

Obsèques du président
de la ville de Berne

BERNE (ATS). - Plusieurs milliers de
personnes, parmi lesquelles les conseillers
fédéraux Georges-André Chevallaz et
Rudolf Gnaegi, ont rendu lundi à Berne un
dernier hommage au président de la ville de
Berne, le conseiller national Reynold
Tschaeppaet, décédé mardi dernier à l'âge
de 62 ans. Les obsèques se sont déroulées à
la cathédrale de Berne en présence de
nombreux . parlementaires nationaux,
cantonaux et communaux, de représen-
tants des autorités ainsi que de plusieurs
organisations politiques, économiques et
syndicales.

La cérémonie a été retransmise sur la
place de la cathédrale par haut-parleurs. Le
cercueil avait préalablement été transporté
par une garde d'honneur, de l'hôpital où
M. Tschaeppaet est mort, à la cathédrale, à
travers les rues de la vieille-ville, où la foule
s'était rassemblée pour rendre hommage
au disparu.

La garde d'honneur était composée par
un détachement à cheval de la police ber-
noise. Elle était suivie par le drapeau de la
ville et par la voiture transportant le cer-

cueil. La famille du défunt - M. Tschaep-
paet était marié et père de trois enfants -
était accompagnée par les membres de
l'exécutif de la ville ainsi que par des délé-
gations du Conseil municipal et de l'admi-
nistration communale. Un corps de musi-
que, des détachements de la police munici-
pale, de la police sanitaire et des pompiers
mettaient un terme à ce défilé, qui a
traversé les rues de la vieille-ville.Drop-in: ouverture d'une communauté thérapeutique

VILLE DE BIENNE 1 1978# année charnière

De notre correspondant :
L'année 1978 aura constitué une

année-charnière dans l'existence du
drop-in de Bienne, dont le rapport
annuel vient d'être publié. Elle a marqué
la fin probable d'une première période
de Sans où toutes les activités étaient
centrées sur le centre de consultation.
Mais surtout, le drop-in a réussi à ouvrir
à la fin de l'année écoulée une commu-
nauté thérapeutique à Courtelary.
Celle-ci est appelée à combler une
lacune pour une catégorie de consom-
mateurs de drogue désireux de se
soumettre volontairement au pro-
gramme thérapeutique du drop-in, mais
dans le cadre d'un milieu communau-
taire provisoire de «restabilisation psy-
chique».

Cette station de post-cure était aupa-
ravant quasiment impossible à trouver.
Pour pallier ce manque, le drop-in a
acquis l'année dernière la propriété
abandonnée « les Pagres» pour le prix
de 65.000 francs. Des travaux de réno-
vation, évalués à 100.000 francs au total,
ont été entrepris.

Le drop-in, en accord avec les autori-
tés compétentes, a opté d'emblée pour
un modèle libéral et thérapeutique, reje-
tant la perspective d'un centre autoritai-
re. L'élément éducatif est constitué par
la présence, moins autoritaire
qu'exemplaire, d'un couple d'éduca-
teurs et par une supervision psycholo-
gique. Le centre des «Pagres» accueil-
lera en priorité des jeunes de la région
biennoise, libres ou libérés de tout
placement administratif ou judiciaire,
mais pour qui le choix de cette vie en
communauté thérapeutique s'inscrit au
bout d'une démarche volontaire
appuyée par une aide ambulatoire.

Durant leur séjour, ceux-ci devront
concilier un développement maximum

de l'autonomie avec le respect absolu
de certaines règles, notamment l'absti-
nence de toute drogue et l'acceptation
de la loi du groupe. A la ferme, ils seront
occupés à l'exploitation agricole (jardi-
nage et petit bétail), à l'atelier de
production et de création, à des travaux
domestiques et aux travaux de rénova-
tion de cette année.

En 1978, le drop-in a pris en charge
125 toxicomanes de façon durable (plus
de deux consultations), pour la plupart
des «fixeurs » consommateurs de
drogues dures. Une reconversion s'est
faite sur ce plan à la suite de l'interdic-
tion en mai 1978 par le gouvernement
bernois de la prescription de méthado-
ne, médicament utilisé comme moyen
de désintoxication ou de maintenance.
Mais la chute de la consommation de
méthadone a été compensée par une
augmentation de celle de l'héroïne et du
LSD, ainsi que par le recours à certains
médicaments puissants.

En outre, M. Philippe Garbani, direc-
teur du drop-in, note dans son rapport
annuel l'apparition d'un nouveau type
de trafiquants. Fréquemment, des

consommateurs ou non-consomma-
teurs font eux-mêmes le voyage de
Bangkok ou d'Amsterdam pour se
procurer des quantités assez petites et
alimentent la région quelques jours ou
semaines seulement. Le nombre de
petites filières s'est accru.

Autre phénomène nouveau dans
l'agglomération biennoise: l'afflux de
toxicomanes et trafiquants en prove-
nance de toute la Suisse alémanique.
Un certain nombre de ceux-ci ont été
placés par la justice au centre de réadap-
tation pour drogués «Aebihus», à
Bretièges dans le Seeland, et à la
Maison-Blanche, à Evilard. Cette double
institution est passée d'une orientation
démocratique et thérapeutique à une
option de caractère essentiellement
pénal et autoritaire. Un changement
résultant des plaintes 1 émanant des
directeurs de pénitenciers auxquels les
toxicomanes (50 % des détenus)
posaient bien des problèmes. Que ce
soit à la suite d'une fuite ou d'une libéra-
tion, du «Aebihus» ou de la « Maison-;
Blanche», ces toxicomanes, déracinés
et parfois déséquilibrés en raison, du
traitement peu thérapeutique reçu,
viennent demander de l'aide à Bienne et
créer des besoins nouveaux. M. Gme

Valais: 15.000 m2
de forêt ont brûlé

SION (ATS). - Le feu qui s'est
déclaré dimanche à 12 h 30 dans la
région de Gondo (VS) a détruit 15.000
mètres carrés de forêt et broussailles.
C'est, pense-t-on, un court-circuit de
la ligne à haute tension qui passe près
de la frontière italo-suisse qui est à
l'origine du sinistre. L'intervention
d'un hélicoptère d'Air-Zermatt a été
décisive et a permis de maîtriser cet
incendie qui fut circonscrit vers 22
heures.

Loterie à numéros
pas de «6»

Liste des gagnants du tirage
N° 27 du 7 juillet 1979:

6 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire :
33.333 fr. 35.

113 gagnants avec 5 numéros :
5441 fr. 40.

8529 gagnants avec 4 numéros :
72 fr. 10.

105.960 gagnants avec 3 numé-
ros: 4 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi.

Le jackpot totalise 954.785 fr. 90.

Enn> Primes d'assurances RC
La prime de risque, qui ressort de la

fréquence des sinistres et du coût moyen
par sinistre , importante pour déterminer la
prime, a de nouveau légèrement augmenté
de 1977 à 1978 : elle a passé de 320 à 329
francs, alors qu'elle était de 297 francs en
1976.

En ce qui concerne les motocycles, ils
présentent, avec 49 sinistres par 1000
risques annuels en 1978, la même
fréquence de sinistres qu'en 1977. Celle-ci
avait été de 46 en 1976. Le coût moyen par
sinistre a diminué, passant de 4191 francs
en 1977 à 3500 francs en 1978. Il était de
3782 francs en 1976. Mais il faut dire que,
pour les motocycles, ce coût est soumis
dans une mesure beaucoup plus grande à
des variations fortuites que ce n'est le cas
pour les autres catégories de véhicules. La
prime de risque a diminué: 171 francs en
1978, 205 francs en 1977 et 175 francs en
1976.

CAMIONS...

Quant aux camions et autres véhicules,
la fréquence des sinistres a encore
augmenté de 1977 (113 par 1000 risques
annuels) à 1978 (114 par 1000 risques
annuels). En 1976, elle était de 105 pour
1000. Le coût moyen a progressé un peu

plus : 3036 en 1976, 2912 francs en 1977 el
3036 francs en 1976. La prime de risque a,
de ce fait, augmenté: 347 francs en 1978,
329 francs en 1977 et 320 francs en 1976.

La statistique commune constitue la base
pour le calcul des primes de 1980. Mais il
faut encore estimer de quelle manière va
évoluer le nombre des sinistres et le coûl
des sinistres jusqu'en 1980. Ces estimations
font l'objet de discussions approfondies au
sein de la commission consultative.

La commission s'est aussi occupée des
décomptes présentés par les assureurs pour
1978, autrement dit des décomptes des
soldes annuels. Des excédents apparaissent
dans les trois groupes principaux, du fait
que les intérêts sur les réserves pour sinis-
tres et les primes ont été portés au crédit
dans les décomptes. Il sera tenu compte de
ces excédents lors de la fixation des primes
futures. Il ressort des premiers calculs que,
dans l'ensemble, il ne faut pas s'attendre à
des augmentations de primes pour les trois
groupes principaux de véhicules en 1980.

La commission consultative tiendra
d'autres séances après les vacances d'été.
La commission fera le point alors sur les
recommandations à adresser à l'Office
fédéral des assurances privées (ex-bureau
fédéral des assurances) qui doit décider
quant aux primes pour 1980.

BERNE (ATS). - L'état de santé du
conseiller fédéral Willi Ritschard,
hospitalisé à Zoug à la suite d'une
insuffisance cardiaque qui s'est
produite le 3 juillet dernier au cours de
l'excursion annuelle du gouverne-
ment, est satisfaisante, a-t-on indiqué
à l'hôpital des Bourgeois de Zoug.
Mais M. Ritschard devra encore rester
cette semaine à l'hôpital pour y subir
encore divers examens. M. Ritschard
peut se lever et marcher. Lundi, il a
recommencé à faire de la gymnasti-
que. Il peut lire, ont décidé les méde-
cins, pour autant qu'il ne se fatigue pas
trop. Des dossiers de son département
lui ont été remis dans sa chambre. Les
examens médicaux ont pour objet
l'insuffisance cardiaque, l'affection
virale contractée en mai aux Etats-
Unis passant pour l'instant au second
plan.

L'état de santé
de M. Ritschard

BÉVILLARD

(c) Surprise pour un propriétaire de
moutons de Bévilard qui, à son réveil,
a constaté que quatre de ses moutons
avaient été égorgés par un berger
allemand qui s'était échappé. La perte
est évaluée à 1000 fr. Il a faUu que la
police achève les malheureuses victi-
mes.

TRAMELAN

Noces d'or
(c) M. et M™ Daniel Gagnebin-Vuille-
mier ont fêté leurs noces d'or entourés
de leur belle famille. Agés de 77 et
78 ans, les époux Gagnebin ont élevé
une famille de trois enfants et ont déjà
six petits-enfants.

Un chien égorge
des moutons

LA PERRIÈRE

(c) Hier matin, vers 7 b, un grave accident
de la circulation s'est produit au lieu dit
« sous-le-Crêt », entre La Fcrrière et La
Cibourg. Un automobiliste de MonhnoUin
(NE) a été surpris de constater qu'un
cyclomotoriste habitant Mont-Soleil et âgé
de 17 ans, débouchait d'une route de
campagne, sur son côté droit de route. Le
choc fut violent. Le cyclomotoriste fut
projeté sur le capot du véhicule. Avec sa
tête, il cassa le pare-brise, puis retomba
lourdement sur la chaussée. Blessé à la tête,
il fut transporté à l'hôpital de l'Ile, à Berne,
où son état est jugé très grave. Il est dans le
coma. Quant à l'automobiliste, il se plaint
de douleurs dans le "dos. Les dégâts
s'élèvent à 4000 fr.

Cyclomotoriste
grièvement blessé

TAVANNES

(c) C'est sous la présidence de M. Philippe
Gigandet que s'est tenue l'assemblée de la
paroisse catholique. Lu par Martine Droz ,
secrétaire du jour, le procès-verbal a été
accepté. Les comptes établis par François
Joly ont été acceptés ; ils bouclent avec un
actif de 58.000 fr. L'assemblée a ensuite
voté des crédits de 60.000 fr. au total pour
des travaux de réfection à l'école de la
Rochette , et la réfection extérieure de la
cure et de l'église.

Assemblée
de la paroisse catholique

CARNET DU JOUR
Apollo: 15 h et 20 h 15, Damicn.
Rex: 15 h et 20 h 15, Piranhas; 17 h 45,

Lo scopone scientifico.
Palace : 15 h et 20 h 15, Bernard et Bianca.
Studio : permanent dès 14 h 30, Sexgierige

Tôchter.
Elite: permanent dès 14 h 30 , Die frechen

Sexabentuer des grefreiten Neumann.
Métro : 14 h 50, Une bible et un fusil;

19 h 50, La brigade du Texas.

Hier après-midi, peu avant 16 h, deux
voitures sont entrées en collision à
l'intersection rue de Morat • rue des
Marchandises. Il n'y a pas de blessé, les
dommages sont estimés à 2000 francs.

A 17 h, l'ambulance a dû se rendre à
Port pour y chercher une dame âgée de
68 ans, domiciliée à Port, victime d'une
chute alors qu'elle était occupée à cueil-
lir des cerises. Relevée avec une fracture
du bras et une fracture ouverte à la
jambe, l'infortunée a été transportée à
l'hôpital régional de Bienne.

Blessée en cueillant
des cerises

PAYERNE

(c) A Payerne, est décédée, à l'âge de
51 ans, Mmc Léonie Montani-Sonney.
Avec son mari , la défunte tenait le café
des Sports, à Payerne. Son départ
prématuré sera durement ressenti par
sa famille.

Carnet de deuil

CONTENAIS

(c) Hier à 14 heures, une automobiliste de
Contenais qui roulait entre Courgenay et
Porrentruy est sortie de la route dans un
tronçon rectiligne, pour des motifs incon-
nus. La voitures'est jetée contre un arbre et
la conductrice, M""' Christiane Coullery,
mère de deux enfants, a été grièvement
blessée. Il a fallu avoir recours à des presses
pour la sortir de l'amas de ferraille. Elle est
hospitalisée à Porrentruy. Les dommages
s'élèvent à 6000 fr.

Grave accident
de la circulation

(c) Il y a une semaine, le corps de
police du canton du Jura a inauguré ses
nouveaux uniformes. Une douzaine
de nouveaux agents avaient alors été
assermentés, ce qui portait l'effectif à
41 hommes dans les districts, 12 à la
Sûreté et 12 à la brigade routière.
Effectif encore insuffisant, d'où la
décision du commandant Bernard
Dula, d'engager encore une dizaine de
gendarmes. Une annonce a paru hier
dans la presse jurassienne. La division
de police, qui l'a fait paraître, cherche
à engager des aspirants gendarmes,
âgés de 28 ans au plus. Les personnes
engagées suivront les cours de l'Insti-
tut suisse ,de police de Neuchâtel.

A la recherche de
nouveaux gendarmes



Carter et le problème énergétique :
vers des décisions très importantes

WASHINGTON (AP). - Alors que le
président Carter en était lundi à son
septième jour de retraite à Camp-David,
les spéculations allaient bon train sur le
résultat à attendre de cette confrontation
du président avec lui-même et avec les
principaux représentants du pays. Selon
le vice-président Mondale, M. Carter
pourrait, à son retour de l'Olympe, dévoi-
ler un programme de mise au point de
carburant synthétique aussi ambitieux
que le programme Apollo qui envoya des
Américains sur la Lune. Le porte-parole
de la Maison-Blanche, M. Jody Powell , a
déclaré, pour sa part, que les décisions qui
vont être prises au cours des prochains
mois à la suite de ces concertations
« auront un effet profond sur la nature de
notre société» pour des années.

Après un large tour d'horizon des pro-
blèmes intérieurs qui ont embourbé son
administration, M. Carter est passé, sem-
ble-t-il, à l'examen au microscope du pro-
blème énergétique, et d'une situation
économique paraissant vouloir glisser
vers la récession. Lundi, ce sont des
parlementaires des deux partis que les
hélicoptères convoyaient jusqu'à
Camp-David. M. Jody Powell a déclaré
que les discussions du président avec les
représentants de larges secteurs de la
nation - membres de son cabinet,
gouverneurs, présidents d'université,
dirigeants syndicaux - avaient été
« libres, remarquablement franches et très
fructueuses».

Les deux délégations de sénateurs et de

représentants venues lundi rencontrer
M. Carter ont été sélectionnées par les
chefs du Congrès. M. Powell a déclaré
que d'autres séances de ce genre vont sans
doute se poursuivre jusque et y compris
mercredi, avec d'importantes personnali-
tés politiques, des spécialistes des pro-
blèmes de l'énergie et d'autres personna-
lités. Selon M. Powell, un projet de pro-
gramme pour la journée de mardi
prévoyait la venue de personnes étrangè-
res au gouvernement qui parleront
économie, ainsi qu'une rencontre avec
« un groupe de personnes qui s'intéressent
à la religion et à la morale».

Le vice-président Walter Mondale a
laissé entendre dans un discours prononcé
devant la conférence nationale des

gouverneurs à Louisville que M. Carter
allait annoncer qu 'il réduirait de plus de
moitié la dépendance du pays vis-à-vis
des importations de pétrole.

«Le pays qui a mis au point du jour au
lendemain le caoutchouc synthétique, le
pays qui a mis un homme sur la Lune, doit
maintenant créer un projet Apollo pour la
production de carburants de remplace-
ment. Nous devons le faire, et nous
devons commencer aujourd'hui», a-t-il
dit.

Plus le président Carter prolonge et
étend ses consultations à des secteurs plus
variés de la nation, plus on s'attend à ce
que sa décision soit de grande portée.

«Carter est un homme de décisions
modérées jusqu 'à ce qu'il soit mis au pied
du mur, et alors il fait quelque chose de
spectaculaire», déclare une personnalité
qui est parfois consultée par la Maison-
Blanche.

L'ancien secrétaire à la défense Clifford consulté par Carter dans sa retraite de Camp-
David. (Téléphoto AP)

Bruits de bottes dons l'armée iranienni
TÉHÉRAN (AP). - La radio iranienne a

annoncé que «le ministère de la défense
nationale avait relevé de ses fonctions (de
chef de la police militaire de la région de
Téhéran) le général Amir Rallimi et
l'avait remplacé par le colonel Delna-
vaz».

Mais, quelques instants après le bulletin
de la radio, le général Rahimi a déclaré
qu'il n'avait pas du tout l'intention de
quitter son poste. Au cours d'une confé-
rence de presse donnée un peu plus tôt, il
avait déjà annoncé qu'il venait de décou-
vrir un complot monté contre lui et la
révolution iranienne par d'autres offi-
ciers. Les déclarations de la radio, a-t-il
dit, font «partie de ce complot ».

«J'ai pris contact avec l'ayatollah
Khomeiny et il m'a dit que personne
n'avait le droit de me limoger et que je
devais rester à mon poste et poursuivre
mes activités».

«En conséquence, j'ai adressé ma
réponse au ministre de la défense et au
chef d'état-major, leur signifiant que,
conformément aux directives de l'ayatol-
lah Khomeiny, je n'avais pas à exécuter
leur ordre ».

Selon un collaborateur du dirigeant
chiite joint par téléphone dans la ville
sainte de Qom, l'ayatollah a déclaré
qu'«il ne devait pas partir».

Le général Rahimi devait déclarer qu'il
allait punir « très sévèrement » les com-
ploteurs, sans cependant les nommer. Il a
également donné l'ordre à ses troupes
d'arrêter les soldats absents sans permis-
sion et de renforcer encore la discipline
militaire.

C'est le premier conflit important au
sein de l'armée depuis la chute de l'ancien
régime, alors que les observateurs
pensaient généralement que sa réunifica-
tion était en bonne voie.

Par ailleurs, l'ayatollah Khomeiny a
décrété une amnistie générale en faveur
de tous les détenus politiques, a annoncé,
lundi , «La voix de la République islami-
que ».

L'amnistie ne concerne pas, cependant,
a précisé la radio, «les meurtriers, les
instigateurs de meurtres et les tortionnai-
res au service du régime déchu» .

La mesure d'amnistie, qui concerne
quelque dix mille prisonniers dont deux
mille sont incarcérés à la prison centrale
de Qasr, à Téhéran , a été prise à l'occa-
sion de l'anniversaire, le 10 juillet, de la
naissance de «l'imam du temps » («imam
ezaman»), le douzième imam de l'islam
chiite.

WASHINGTON (AP). -L'ampleur des
consultations auxquelles le président
Carter a procédé depuis la semaine der-
nière à Camp-David semble dépasser le
problème de l'énergie. C'est l'ensemble
de la situation économique des Etats-Unis
ainsi que divers problèmes de «politique
politicienne » qui ont été étudiés alors que
se profile la prochaine campagne prési-
dentielle.

Le chef de la majorité démocrate au
Sénat , M. Byrd , s'est félicité de l'ampleur
de ces consultations et a affirmé que la
situation économique difficile dans
laquelle les Etats-Unis se trouvent actuel-
lement n'a pas rendu irréversible la baisse
de popularité du chef de l'exécutif.

Dans une interview à la chaîne de télé-
vision CBS, le sénateur à déclaré : «II est
trop tôt pour dire que le président part
battu. »

Il faisait ainsi allusion à un mémoire
rendu public par le « Washington post » et
dont tout le monde parle dans la capitale
fédérale. Dans ce mémoire, M. Eizenstat,
le conseiller présidentiel pour les affaires
intérieures, affirmait que la situation
énergétique des Etats-Unis risquait
d'avoir le même effet pour le président que
la guerre du Viêt-nam pour ses prédéces-
seurs Lyndon Johnson et Richard Nixon.

Parmi les invités de Camp-David figu-
rait dimanche le secrétaire à l'énergie,
M. Schlesinger, dont la démission est
demandée par certains membres du
Congrès. Il était accompagné de plusieurs
personnalités de l'industrie pétrolière.

La production à Abadan , plus grande
raffinerie de pétrole du monde, est
tombée à 100.000 barils par jour , contre
440.000 auparavant , à cause de l'explo-
sion survenue durant le week-end aux
oléoducs et gazoducs, a annoncé la
compagnie iranienne du pétrole. Il faudra
au moins deux ou trois jours pour rame-
ner la production à son niveau antérieur.

Le niveau des prix des principaux
produits pétroliers vendus dans la CEE
avaient augmenté le 25 juin dernier de
35 % en moyenne par rapport à fin 1978,
indique le bulletin pétrolier publié lundi à
Bruxelles par la commission européenne.

Au début du mois de juin , le premier
bulletin pétrolier de la commission euro-
péenne indiquait une hausse moyenne de
22 % par rapport à fin 1978 et celui publié
mi-juin une hausse moyenne de 30%.

Si les prix étaient alignés sur la majora-
tion des cotations des cours du marché
libre de Rotterdam, la hausse aurait
atteint 104 % (80 % début juin et 107 % à
la mi-juin) .

Par produit , la majoration la plus forte
concerne le mazout de chauffage
(43,56 % et 137,07 % à Rotterdam), suivi
du fuel résiduel (31,63% et 67,50% à
Rotterdam), et enfin de l'essence
(26,92% pour l'essence normale,
26,28% pour le super contre 83,82 et
81,07% à Rotterdam).

Premier exportateur de pétrole du
monde, l'Arabie séoudite a augmenté
d'un million de barils par jour sa produc-

tion de brut , a-t-on appris lundi à Bahrein
de sources pétrolières.

La production séoudienne atteint donc
désormais 9,5 millions de barils par jour
en moyenne selon ces sources.

Camp-David
Carter réfléchit, consulte, hésite

encore, hanté par le doute et la
crainte d'un nouveau revers. Car, à
Camp-David, Carter prépare sa
dernière bataille. Finis, pour un
temps du moins, les bains de foule
à l'autre bout du monde. Voici que,
peu à peu, s'estompe l'image du
président de charme. C'est l'heure
des soucis. C'est au chevet des
Etats-Unis que Carter prolonge sa
veille. C'est la maison mère, le
cœur, le sanctuaire qu'il faut soi-
gner et essayer de guérir.

Bien sûr, il y a eu la défense des
droits de l'homme, la signature des
SALT, la nouvelle ouverture en
direction de la Chine. Mais les
heures fastes de Camp-David
s'éloignent, elles aussi. A Camp-
David, il ne s'agit plus d'être l'arbi-
tre d'une paix dont on discerne
encore mal l'avenir. Il faut, le plus
tôt possible, dans les prochains
jours, s'adresser aux Américains et
leur dire qu'enfin a été trouvé le
remède qui, péniblement, et pour
peu que le malade soit docile et
patient, permettra aux Etats-Unis
de résoudre un des plus graves
problèmes économiques de leur
histoire: celui de l'énergie.

A Camp-David, et à plusieurs
reprises s'est joué le sort du
monde. C'est à Camp-David que
la coexistence connut pour la
première fois son alléluia avec le
face-à-face Eisenhower-Khroucht-
chev. Et c'est aussi là-bas qu Ike
prononça sa fameuse phrase: «Je
suis tout à fait certain que tout va
magnifiquement bien. » Rien ne va
plus justement. Carter cherche,
cherche toujours, cherche encore le
moyen de sortir les Etats-Unis de la
récession, comment les libérer
d'une inflation chaque mois plus
menaçante, d'un chômage qui ne
se décide pas à amorcer son reflux.
Et puis aussi, et puis surtout, il y a le
drame dont Carter ne peut espérer
retarder les échéances, celui de
l'approvisionnement en pétrole.

Du temps de Nixon, les dépenses
du couple présidentiel à Camp-
David atteignirent 640.000 dollars
par an. Six fois plus que du temps
de Johnson. Ce n'est pas ce genre
de comptabilité qui préoccupe
Carter. C'est plus simple et plus
redoutable. Pour les Etats-Unis , va
commencer le temps de la grande
pénitence. Pour la plus grande
puissance du monde, celle qui ne
peut baisser sa garde et se laisser
nulle part écarter ou dominer, le
moment est venu de faire les comp-
tes." La consommation de pétrole
dès Etats-Unis est de 18,9 millions
de barils par jour. L'Amérique doit
importer 6 millions de barils-jour.
C'est le drame et presque tout le
drame de l'Amérique d'au-
jourd'hui. C'est cette fissure que
Carter doit absolument colmater
pour éviter le naufrage. Tout cela
avec un taux de croissance qui ne
cesse de baisser, un déficit de la
balance commerciale qui atteint un
taux inquiétant, un rythme annuel
d'inflation qui, à la fin de mai, avait
atteint 14%.

Voilà pourquoi Carter fait retraite
et peut-être oraison. Voilà pourquoi
il temporise encore, conscient de
l'enjeu. C'est la croisade des
économies d'énergie qu'il faut
gagner. Le peuple américain qui y
est si mal préparé, la lui laissera-t-il
entreprendre? Tout est là en effet.
C'est pourquoi vaguement inquiet,
un peu sceptique, espérant quand
même, le monde attend.

L. GRANGER

Après Andreotti
ROME (Reuter). - M. Craxi, secrétaire

général du parti socialiste italien, a accepté
le mandat de former le 38m0 gouvernement
italien depuis la guerre.

Un porte-parole du palais présidentiel, le
Quirinal, où M. Craxi avait été convoqué
lundi soir par le président Pertini, a annoncé
que M. Craxi a donné son accord pour
tenter de résoudre la crise politique qui
dure depuis six mois, mais avec des réser-
ves, formule classique dans des occasions
semblables. Le porte-parole a précisé qu'il
s'ag issait d'un mandat en bonne et due
forme, ce qui signifie que M. Pertini n'a pas
posé de conditions préalables.

M. Craxi va maintenant entamer ses
consultations avec les chefs des principaux
partis politiques, puis il rendra compte au
président du résultat de ces conversations.
S'il réussit à former un cabinet, il deviendra
le premier président du conseil socialiste
depuis l'avènement de la république à la fin
de la guerre.

Vol hors série en Espagne
OVIEDO (AP). - Cent cinquante mil-

lions de pesetas : tel est le butin emporté
lundi par les auteurs d'une attaque à main
armée commise contre la banque Herre-
ro, d'Oviedo.

Les bandits - treize hommes et une
femme, ont précisé les employés -
s'étaient présentés dimanche soir au
domicile du directeur de la banque qu'ils
ont retenu prisonnier avec sa famille toute
la nuit. Puis, vers 7 h 30, lundi matin, ils
ont conduit le directeur à la banque et
l'ont obligé à ouvrir le coffre, forçant les
employés à se coucher par terre.

Pendant que les bandits opéraient , a
déclaré la police, un fourgon blindé est
arrivé, apportant la paie de plusieurs mil-
liers d'employés de la société minière
asturienne Hunosa.

Tirant en l'air , les bandits ont obligé les
covoyeurs à ouvrir le fourgon et se sont
emparés de tout l'argent qu 'il transpor-
tait. Ils ont ensuite pris la fuite dans deux
des trois voitures à bord desquelles ils
étaient arrivés. Aucune trace n'a été
retfouvée jusqu 'à présent.

Il s'agit d'un des plus importants vols
commis en Espagne.

Le Nicaragua de la politique et des charniers
MANAGUA (REUTER-AFP). - Une

bataille a commencé lundi matin entre
rebelles sandinistes et gardes nationaux
près de Léon, la deuxième ville du pays
occupée depuis trois semaines par les
guérilleros, ont indiqué des habitants de
cette agglomération située à 90 km au
nord-est de Managua.

Une colonne sandiniste aurait quitté
Léon en vue de couper la retraite à un
groupe de gardes nationaux, qui a évacué
une forteresse située à un kilomètre de la
ville, en vue de défendre Managua.

Des renforts loyalistes, appuyés par
l'aviation sont venus secourir les soldats
assiégés et une violente bataille a com-
mencé à environ 70 km de la capitale,
ajoute-t-on.

LA PROPOSITION AMÉRICAINE

A Mexico, des représentants sandinistes
ont déclaré à l'agence Reuter qu 'ils
avaient rejeté la proposition des Etats-
Unis, soutenue par plusieurs pays sud-
américains car elle comporte notamment
l'inclusion d'un général nicaraguayen
dans le gouvernement provisoire qui
serait installé après le retrait éventuel du
président Somoza. Le général Gutierrez ,
l'un des cinq candidats pressentis par le
département d'Etat américain et actuel-
lement ambassadeur de Managua au
Japon , a mené les troupes nicaraguayen-
nes qui sont intervenues lors de la guerre
civile dominicaine de 1965, soulignent-
ils.

Les sandinistes rejettent par ailleurs
l'autre modéré, un civil qui serait M. Fer-

nandez Hollman , trésorier du parti libé-
ral , la formation du président Somoza.

Toujours selon les guérilleros, le plan
américain prévoit également la nomina-
tion d'un nouveau chef de la garde natio-
nale dont ils réclament la dissolution. L'un
des candidats à ce poste serait le colonel
Nicolas Valle Salinas, chef de la police de
Managua , tenu par les sandinistes comme
responsable de «la mort de dizaines
d'opposants au régime Somoza. »

Les Etats-Unis ont prévu par ailleurs
qu'un corridor de 60 km serait créé entre

Managua et Montelimar où se trouve une
plantation de sucre appartenant à la famil-
le Somoza d'où peuvent décoler des
avions de ligne.

*Par ailleurs, les corps de quatorze person-
nes victimes, semble-t-il, d'exécutions
sommaires ont été découverts dimanche
près du lac de Managua , a-t-on annoncé
dans la capitale nicaraguayenne. Neuf
d'entre eux (des jeunes gens) étaient bâil-
lonnés et les mains liées, les cinq autres
cadavres découverts avaient été brûlés et
n'étaient pas identifiables.

Une grand-mère et sa petite-fille sur la route des civils fuyant les combats.
(Téléphoto AP)

Au secours des baleines
Manifestation à Londres pour sauver les baleines. (Téléphoto AP)

LONDRES (Reuter). - Ouvrant au
Café royal de Londres la 31"" réunion
annuelle de la commission baleinière
internationale, le vice-ministre britanni-
que de l'agriculture, Alick Buchanan-
Smith, a annoncé que son pays soutenait
l'idée d'un moratoire mondial sur la
chasse à la baleine. Il a annon cé que la
Grande-Bretagne presserait le Marché
commun d'imposer une interdiction
totale sur les importations de prod uits
dérivés de l'huile de cachalot.

La réunion, qui prend fin vendredi, doit
établir les quotas annuels des pays balei-

niers pour Vannée prochaine , pour
chaque espèce de baleine.

La réunion de cette année est plus que
jamais marquée par un affrontement
entre les pays baleiniers et le nombre
grandissant de pays à conscience écologi-
que qui cherchent à éviter la disparition
totale du mammifère.

Une centaine d'écologistes, brandis-
sant des pancartes dénonçant le massacre
des baleines, ont manifesté devant le
Café royal. Une cinquantaine de person-
nes ont en outre passé toute la nuit devant
l'ambassade du japon, pour protester
contre la chasse à la baleine.

Toujours la mort de John Kennedy
BALTIMORE (AP). - Un expert en

technique photographique, travaillant
pour le compte de la Chambre des repré-
sentants, affirme que quatre clichés pris
lors de l'autopsie de John Kennedy sont

des faux relève le «Baltimore sun » dans
son édition de lundi.

Robert Groden, qui déclare que les
preuves qu 'il a réunies mettent «grave-
ment en doute l'authenticité » des docu-
ments dont dispose la Chambre des repré-
sentants, a établi sa conviction en procé-
dant à une « inspection visuelle» et à un
traitement par rayons X de quatre photos
de la partie postérieure de la tête du
président assassiné, deux en noir et blanc
et les deux mêmes en couleur.

Ces déclarations, qui seront incluses
dans le rapport de la commission
d'enquête de la Chambré des représen-
tants rendu public en principe à la fin du
mois, suggère la possibilité d'une blessure
causée par la sortie d'une balle de la tête
du président, contrairement aux conclu-
sions de la commission Warren. On aurait
ainsi cherché à dissimuler la preuve d'un
coup de feu tiré par-devant.

Cette hypothèse, souligne le «Balti-
more sun» est d'ailleurs défendue sous
serment par dix médecins et infirmières
qui ont donné les premiers soins à John
Kennedy dès son arrivée à l'hôpital Park-
land de Dallas, le 22 novembre 1963.

Sadate et Bégin à nouveau face à face
(A TS). -Le président Sadate accueil-

le aujourd'hui à Alexandrie le premier
ministre israélien Begin, un mois après
leur dernière rencontre le 27 mai à El-
Arich. En bonne place à l'ordre du jour
figureront l'étude du processus de
normalisation des relations entre les
deux pays, ainsi que l'analyse des
résultats des récentes négociations
sur l'autonomie palestinienne en
Cisjordanie et dans la bande de Gaza.
L'issue du sommet est généralement
considérée comme vitale pour la pour-
suite des entretiens égypto-israéliens.

LES RÉCENTS SOMMETS
SADA TE ? BEGIN

Les rencontres entre les deux diri-
geants avaient été amorcées par le
président Sadate, qui, le 9 novembre
1977, annonçait devant le parlement

égyptien, qu'il était disposé à se rendre
personnellement à Jérusalem. Une
invitation officielle israélienne suivait
quelques jours plus tard: le
19 novembre, Sadate était reçu en
Israël et prononçait son discours histo-
rique à la Knesset.

Le premier ministre israélien répon-
dait le 25 décembre à la visite du
président égyptien et lui soumettait un
plan de paix en 26 points. Les entre-
tiens devaient cependant s'achopper à
la question de l'avenir de la Cisjorda-
nie. L'entrée en jeu des Etats-Unis
relançait cependant les négociations.
Le président Carter invitait, début
septembre 78, Sadate et Begin pour
une réunion au sommet à Camp-
David. Les accords-cadre signés à
cette occasion marquèrent un premier
pas vers une solution de paix au Pro-
che-Orient: après des entretiens suc-

cessifs, parfois difficiles, Sadate et
Begin signaient, le 26 mars 1979, les
accords de Washington.

Depuis lors, Sadate et Begin se sont
rencontrés à plusieurs reprises : début
avril au Caire, fin mai à El-Arich dans le
Sinai ainsi qu 'à Beer-Schewa dans le
Neguev.

CONDAMNA TION

La Knesset a adopté lundi à Jérusa-
lem une résolution conjointe du
Likoud (au pouvoir) et du parti travail-
liste, par 82 voix contre cinq et deux
abstentions, «condamnant vivement»
l'invitation et la réception officielle que
le chancelier autrichien Bruno Kreisky
a réservée, le week-end dernier à
Vienne, à M. Yasser Arafat, chef de
l'OLP.

A tous ceux qui vont s'évader, nous
souhaitons de

bonnes vacances
joyeuses et ensoleillées.
A ceux qui restent nous rappelons
que le Buffet lui n'est pas en vacan-
ces, mais vous propose :

l'assiette canicule
une assiette bien garnie qui vous
permettra de jouir des plaisirs de la
table même pendant la canicule.
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