
Quelques leçons
La page Skylab peut être tournée. Le

monde anxieux un moment, mais le
plus souvent doutant malgré tout du
péril, va enfin pouvoir penser à autre
chose. La NASA pour ce qu'elle le
pouvait, a presque rempli son contrat.
Skylab ne fut qu'une alerte. Demain, il
ne sera plus qu'un souvenir.

C'est vite dit. Prendre ainsi les
choses serait donner à l'homme une
puissance qu'il n'a pas, une autorité
finale que jamais il ne possédera. Les
systèmes les plus perfectionnés
n'obéissent pas toujours. Ils se sont
d'ailleurs déjà cabrés et, à chaque fois,
ce fut le drame. Quand l'homme sort
trop de son domaine, quand il usurpe
des fonctions pour lesquelles il n'est
pas fait, le pire est alors à craindre.
Certes, les conquêtes de l'homme sont
le plus souvent à la mesure de ses
espoirs. Il est vrai que la cadence de
ses succès s'accélère. Il aura fallu
attendre 112 ans entre l'invention de la
photographie et la fabrication d'un
appareil pour l'enregistrer. A partir de
là, 56 ans suffirent pour que soit
inventé le téléphone et 25 ans encore
pourla radiotéléphonie. Sixanspassè-
rent et la bombe atomique était mise
au point. Cinq ans plus tard commen-
çait le règne du transistor.

Alors, dans l'espace pourquoi ne pas
accomplir la même chevauchée?
Toujours plus loin et toujours plus
haut. Et faire quelques nouveauxsauts
sur la route de l'infini? Est-ce à dire
comme le déclara Nixon le 20 juillet
1969, que les « cieux sont devenus une
partie du monde de l'homme?».
Quand le 20 octobre 1962, Glenn réus-
sit son voyage spatial, Kennedy était-il
fondé à dire que l'espace «était un
nouvel océan où les Etats-Unis doivent
naviguer» ? Tout dépend comment les
choses sont comprises.

Peur les Etats-Unis ce que l'on
appelle un peu abusivement la
conquête de l'espace est un impératif
stratégique. Après Spoutnik et Lunik I,
après l'exploitdeGagarine en 1961, les
Etats-Unis, mis au pied du mur, dans
un compartiment nouveau de la
compétition entre super-grands, ne
pouvaient laisser l'URSS, solitaire,
conquérir ce nouveau créneau de la
puissance. C'était une question de
survie. Et tant mieux si, à la faveur de
cet affrontement dont les buts
profonds étaient strictement militai-
res, des découvertes ont pu être faites
qui, sous différents aspects , contribue-
ront à améliorer la condition humaine.
C'est un aspect des choses. Mais
même à bord de l'engin le plus perfec-
tionné, l'homme demeurera ce qu'il
est, toujours prisonnier de sa véritable
stature.

Quand Khrouchtchev accueillit
Gagarine à Moscou, il le compara à
Christophe Colomb. L'erreur était
grande. Les découvreurs de terres
lointaines réussirent toujours, mais à
leur niveau, à imposer leur loi. Pour
l'espace, il n'en sera jamais question. Il
est peut-être temps de se souvenir
qu'en dépit de toute l'intelligence, de
toute la technique et de tous les dollars
accumulés pour le succès de leur
expérience, Grissom, White et Chaffee
brûlèrent vifs dans leur cabine Apollo.
Et puis, pourquoi ne pas rappeler que
chacune des éditions de Skylab connut
son lot d'ennuis. L'expérience
Skylab II donna bien des soucis à
Conrad, Kerwin, et Weitz. Avec l'espa-
ce, il y aura toujours un feu rouge
quelque part. L. QRANGER

Les rentes AVS -AI relevées de
4,5 à 5% au 1" janvier prochain
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a

décidé, au cours de la dernière séance
qu 'il a tenue avant les vacances, de
réduire graduellement la teneur en plomb
de l'essence super de 0,4 à 0,15 gramme
par litre à compter du 1er janvier 1980. II
a également adapté au renchérissement
les rentes AVS, qui augmenteront de 4,5 à
5 % environ le 1er janvier prochain , ainsi
que nos lecteurs pourront le lire en détail
en page 19.

Il a en outre mis en vigueur la loi sur la
Banque nationale de façon à donner à
notre institut d'émission les moyens
d'action dont il ne disposait jusqu 'à
présent que par le droit d'urgence.

D'autre part, la conférence sur les réfu-
giés convoquée par l'ONU aura lieu à

Genève les 20 et 21 juillet. La délégation
suisse sera placée sous la direction du
conseiller fédéral Furgler. Autre décision
du gouvernement : une ordonnance a été
prise, en application de la nouvelle loi sur
l'énergie atomique, sur la procédure
d'autorisation générale pour les installa-
tions atomiques. Cette procédure sera
notablement simplifiée. Le nouveau tracé
de la route nationale N9, près de Saint-
Maurice, a été adopté. Deux propositions

seront présentées aux Chambres : le
projet de revision du droit matrimonial et
la mise à disposition gratuite du centre de
conférence de Genève.

Les décisions que nous venons
d'énumérer ont été prises au cours de la
première partie de la séance. Le gouver-
nement a ensuite traité d'autres objets,
poursuivant les discussions jusque vers 20
heures.

(Suite en avant-dernière page.)

Violent tremblement de terre en Chine
PEKIN (AP). - Un violent tremblement de terre au Jianqsu (Kiang-sou), province de l'est de la Chine, a fait,

lundi, au moins 11 morts et de nombreux blessés, annonce, mercredi, l'agence officielle Chine nouvelle. Le
séisme, qui avait une magnitude de six sur l'échelle de Richter, a touché le district de Liyang, dans le sud-ouest de la
province, à 11 h 57 heure suisse. Selonl'agence, l'épicentre se situait dans la région des communes de Shangpei,
Shangxing et Zhuze. Une commune compte 27.000 habitants en moyenne. L'agence déclare que 70 % environ
des maisons de la commune de Shangxing se sont effondrées et que la plupart des maisons de la commune de
Shangpei ont été gravement endommagées. Le phénomène a été ressenti jusqu'à Changhai, Zhenjiang (Tchent-
chiang), Nankin, Wuxi (Wou-si), Changzhou (Tchang-tchéou), Suzhou (Sou-tchéou), Liangyungang (Lien Yun-
Kang) et dans les provinces voisines. Chine nouvelle ajoute que, jusqu'à mercredi matin, une quarantaine de
secousses, intérieures à une magnitude de quatre, ont été enregistrées. La région touchée se trouve à 250 km
environ au nord-ouest de Changhai et à 100 km au sud-est de Nankin.

Cependant le chiffre de onze morts
porte sur la seule commune de Shangbei.
Chine nouvelle a indiqué que d'autres
victimes ont été également recensées dans
deux autres communes se trouvant à
l'épicentre, mais sans en préciser le nom-
bre. La secousse a été ressentie dans
toutes les principales villes de la région,
une zone très peuplée de la Chine et
jusqu 'à la province du Hubei , distante de
quelque 300 kilomètres. C'est le premier
séisme connu en Chine depuis le catastro-
phique tremblement de terre du 28 juillet
1976 d'intensité 8,2 sur l'échelle Richter,
au nord-est de Pékin, qui avait fait 7 à
800.000 morts.

Est-ce la fin du Tour de France à Neuch âtel? Les caprices de la signalisation le
la isse croire... Rassurez-vous: les « géants » de la route sont arrivés à bon port à Evian
oit Marc de Mayer a gagné sa traditionnelle étape. Et puis, le Tour c'était aussi le pas-
sage de La Vue-des-Alpes. Notre «envoyé spécial» y était...

Lire en page 11.

Ceux de l'après-Baader

Sabine Schmitz et Roland Mayer (Téléphoto AP]

STUTTGART (AFP) . -L'ancien avocat Siegfried Haag, fondateur
du groupe extrémiste « Haag-Mayer» a été condamné mercredi matin
à Stuttgart à 14 ans de réclusion. Ses deux complices Roland Mayer et
Sabine Schmitz ont été condamnés respectivement à 12 ans et 2 ans et
8 mois de prison. Haag et Mayer étaient accusés d'être les fondateurs
et les chefs d'une des principales organisations extrémistes de
l'«après-Baader» .

Le mystérieux détournement d'un
avion: 50 tonnes d'armes à bord

TUNIS (AP). - Un Bœing-707 cargo
appartenant à une compagnie américaine
a été détourné mardi soir sur Tunis et se
trouve depuis sur l'aéroport de la capitale
tunisienne, a-t-on confirmé mercredi à
l'ambassade des Etats-Unis à Tunis.

L'avion, propriété de la société charter
«Global international airlines » venait de
Beyrouth.

Les autorités tunisiennes ont imposé le
secret le plus absolu sur cette affaire et on
ignorait toujours , mercredi, quelle avait
été la cause du détournement.

On ne sait pas en particulier qu'elle
était la destination normale de l'avion-
cargo qui ne transporte donc pas de pas-
sagers.

L avion, avec apparemment un seul
membre d'équipage à bord , était
stationné mercredi après-midi sur une
base militaire qui jouxte l'aéroport de
Tunis. Il n'était pas visible de l'extérieur
de la base.

A Kansas-City, la compagnie proprié-
taire a précisé que l'avion transportait une
cargaison de 50 tonnes d'armes.

Mais selon M. Azima , président de la
société, ces armes ont été chargées sur la
base militaire de Bizerte.

Toujours selon M. Azima, l'avion avait
fait le trajet Beyrouth-Bizerte avec une
cargaison de produits médicaux et de
vêtements destinés au Costa-Rica.

Etienne Chicot : à force de désillusions...
(Page 15)

Jeunes variétés

AU TERME D'UNE MANOEUVRE MOINS EXACTE QUE PREVU

Des morceaux ont même atteint I Australie
WASHINGTON (AP). - Skylab, le vaisseau spatial fantôme, a regagné mercredi la Terre, tel un

météore fulgurant. Des dizaines de tonnes de débris sont tombées dans l'océan Indien, mais des mor-
ceaux sont tombés sur r Australie «Nous ne disposons d'aucune information faisant état de dégâts ou
de blessures, a déclaré M. Richard Smith, directeur de la force d'intervention de la NASA.»

Comme on lui demandait si ces débris avaient pu tomber sur le conti-
nent, il a répondu : « Oui, bien sûr. Selon nos informations, des débris ont été
vus dans le ciel en plusieurs régions de l'Australie occidentale... Nous avons
été surpris lorsque nous avons appris que des morceaux avaient été repérés et
pouvaient être tombés sur le sud-ouest de l'Australie».

M. Smith a confirmé, grâce à une station de repérage installée à Canber-
ra, que certains débris étaient tombés sur l'Australie, où il faisait nuit. Comme
on lui demandait pour quelles raisons les prédictions de la NASA compor-
taient une telle erreur concernant le lieu de la chute - on avait prévu l'Atlan-
tique-Sud - M. Smith a déclaré : « C'est sans doute parce que la descente a été
plus longue que prévu ».

Une vingtaine de tonnes de débris ont été répandus sur 5900 kilomètres
dans l'océan Indien, a précisé le commandement de la défense aérienne
nord-américaine (NORAD).

Le Norad a précisé que les morceaux les plus gros sont apparemment à
l'avant d'un rectangle de 160 kilomètres de large et de 320 kilomètres à partir
de la ville de Perth.

Deux membres d'une compagnie aérienne à Perth ont déclaré à l'Asso-
ciated Press qu'ils avaient aperçu des morceaux du laboratoire spatial qui
traversaient l'ouest de l'Australie, laissant des traînées bleues, puis rouges
avant de disparaître dans le brouillard nocturne.

Près de l'endroit où Skylab a été lancé en 1973. « Bienvenue pour le retour à la
maison » peut-on lire sur ce « gant » érigé par les membres du comité de récep-
tion de Skylab qui s'est constitué en Floride. (Téléphoto AP)

Le capitaine Anderson d'une compa-
gnie aérienne locale, a déclaré qu'il volait
à 28.000 pieds lorsqu 'il repéra «deux
énormes lumières bleues qui paraissaient
venir d'un très gros avion».

Toutefois les deux témoins, dont les
observations ont été gênées par le brouil-
lard , n'ont pas vu l'impact des morceaux
de Skylab sur terre.

Un porte-parole de la station de repé-
rage de la NASA de l'île de l'Ascension
dans l'Atlantique-Sud, avait annoncé à
17 h 07 (heure suisse) que les panneaux
solaires du laboratoire avaient commencé
à se détacher alors que Skylab atteignait
les couches épaisses de l'atmosphère à
une altitude de 111 kilomètres.

(Lire également en dernière page)

250 pièces entre 0et5 kilos, 159 pièces entre 5,5 et 62 kilos, 53 pièces entre
63 et 125 kilos, 28 entre 125 et 500 kilos, l'étage supérieur pesant 544 kilos
sans compter les réservoirs à oxygène pesant 1350 kilos chacun, plus tout
le reste, voilà une partie de ce qui s'est désintégré mercredi au-dessus de
nos têtes (Téléphoto AP)

Skylab : plusieurs tonnes de
débris dans l'océan Indien
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SION (ATS). - Vers 11 h 40, mercredi , un
train routier conduit par M. Bruno Parizia de
Legnasco (province de Cuneo, Italie), circulait
du tunnel du Saint-Bernard en direction de
Martigny. A la sortie de Liddes, peu avant la
chapelle Saint-Laurent, il sortit de la route ,
dans un virage à droite. La lourde machine
dévala un pré sur environ 50 mètres. Ejecté, le
conducteur fut tué sur le coup.

Alpiniste belge tué
en Valais

SION (ATS). - Un jeune alpiniste belge s'est
tué , hier , au Rothorn de Zinal. U a fait une
chute de plus de 400 m. sur le glacier du Moun-
tet. Deux alpinistes qui l'ont vu dévisser ont
donné l'alarme. Le ressortissant belge dont on
ne connaît pas encore l'identité a été secouru
par Air-Zermatt.

Grand-Saint-Bernard :
chauffeur tuéL'UDC bernoise doit-elle

renoncer au Conseil fédéral ?
3 BERNE (ATS). - Dans leur dernier

» service de presse, les radicaux consi-
3 dèrent comme souhaitable une rota-
ï\ tion des partis bernois pour leur repré-

I sentation au Conseil fédéral. Pour ce
-J qui est de l'Union démocratique du
:j centre (UDC), depuis 50 ans seul le

i canton de Berne a pu faire élire un
r} conseiller fédéral , écrit le conseiller
5j national Urs Kunz , de Thoune. Dans le

i même laps de temps, il n 'y a jamais eu
! un socialiste ou un radical bernois bien

•1 qu 'il y aurait eu une place pour eux en
tj considérant l'importance de ces partis
g et les personnalités. Et M. Kunz
M affirme que dans les cercles socialistes

j et radicaux on voudrait changer et
i corriger cela. Mais à l'UDC aussi on

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

juge que ce parti devrait être suisse et [
non uniquement bernois lorsqu 'il i
s'agit de l'élection au Conseil fédéral. |-

Mais, pour autant qu 'il n 'y ait i
qu 'une démission à la fin de l'année, J
une rotation des partis dans le canton i
de Berne ne serait possible que s'il (.
était momentanément renoncé à un [•
siège bernois au sein du gouverne- i
ment. Dans ce sens, il ne fait guère de j
doute que le conseiller aux Etats Léon j
Schlumpf (Grisons) et le conseiller B
national Hanspeter Fischer (Thurgo- £
vie) sont des personnalités qui ont le j
format de conseillers fédéraux. Enfin a
M. Kunz estime qu 'il faut maintenir la f
« formule magique » de la répartition, r

.--------.-..------.--------i
Nominations d'officiers généraux

BERNE (ATS). - Au cours de sa séance de
mercredi , le Conseil fédéral a mis à la retraite
ou libéré de leurs fonctions huit officiers géné-
raux et nommé leurs successeurs.

Ont été nommés divisionnaires , les colonels
Friedrich Suter , âgé de 52 ans, de Seon (AG)

qui succède le 1.1.80 à M. Johann-Rudolf
Huessy en qualité de commandant de la divi-
sion mécanisée 4.

Andréas Gadient , âgé de 52 ans, de Trimmis
(GR) qui succède le 1.1.80 à M. Cari Weiden-
mann en tant que commandant de la division
mécanisée 11.

Gustav Daeniker , âgé de 51 ans, de Zurich
qui succède le 30.6.80 à M. Hans Rapod en
qualité de chef d'état-major de l'instruction
opérative.

Ont été nommés brigadiers au 1er janvier
1980, les colonels

Pierre-André Pfefferlé , âgé de 51 ans, de
Sion , qui succède à M. Robert Lavanchy en
qualité de commandant de la brigade de forte-
resse 10.

Henri Criblez , âgé de 51 ans , de Péry (BE) ,
qui succède à M. Mario Petitp ierre en qualité
de commandant de la brigade de défense
contre avions 33.

Jon-Anri Tgetgel , âgé de 53 ans, de Trun
(GR) , qui succède à M. Johann Menn en qualité
de commandant de la zone territoriale 12.

Peter Hoffet , âgé de 55 ans, de Zurich et
Berne , qui succède à M. Herbert Wanner en
qualité de chef d'état-major du ca camp 2.

Jakob Streitt , âgé de 49 ans, de Linthal , qui
succède à M. Mario Oss, commandant de la
brigade de réduit 24.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 29 juin. Peier , Daniela-Sonja ,

fille d'Ulrich-Robert , Neuchâtel , et d'Hanna ,
née Râss. 9 juillet. Di Paola , Laura , fille de Fer-
nando, Saint-Biaise, et de Maria , née Peluso.

Décès. - 9 juillet. Kuppel, Emil, né en 1905,
Neuchâtel , veuf d'Eugenia, née Menz.

(juin)
Mariages: 15 (à Yvonand , Vaud) Dubois du

Nilac, Henri Albert Fernand, divorcé, domici-
lié à Neuchâtel , et Mayor, Sylviane Hélène,
célibataire , domiciliée à Colombier; 22 (à
Colombier) Farrugio, Giovanni , célibataire , de
nationalité italienne , domicilié à Colombier , et
Junod , Francine , divorcée , domiciliée à
Colombier ; 29 (à Colombier) Quesada , Euge-
nio, célibataire , de nationalité espagnole ,
domicilié à Colombier , et Borges , Rosa Bêla ,
célibataire , de nationalité portugaise , domici-
liée à Boudry.

Etat civil de Colombier

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry • La Côte. M. J.-B. Frochaux,
Colombier, tél. 41 22 63.

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

l'artiste ».
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Driver (O'Neal).
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Estampes originales contempo-
raines.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, Josey Wales, hors-

la-loi (Eastwood).
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Sylviane et Jean-Pierre
SCHENK-BLASER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Claudy
11 juillet 1979

Maternité Pourtalès Addoz 38
Neuchâtel 2017 Boudry

36163-N

HAEFLIGER & . .1/
KAESER SA J-|l*

I Bois industriels
cuvette du Vauseyon

FERMETURE
ANNUELLE
du 16 au 30 juillet 1979 g

Pour les urgences : tél. 21 11 2.1 8

Fabriques de Tabac Réunies SA

du 5 juillet au 10 août 1979
LES VISITES

ont lieu seulement le matin à
9 heures et 9 h 30

36036T

OFFRES SPÉCIALES

Pfiches jaunes
d'Italie _ 

 ̂ ,120le kilo I

Poivrons verts
d'Italie  ̂_160
le kilo I

MIGROS
36143-T
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Monsieur Emile PERRIN,
La Tourne; Monsieur et Madame Willy
Monnier, Montèzillon, ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur petit-fils

Emile-Laurent
10 juillet 1979

Monsieur et Madame C. PERRIN

Maternité Pourtalès Poste
Neuchâtel 2203 Rochefort

36162- N

jPP4_w> —— ——__——

^—_v ________________________________

Jean-François et Gisèle
PAUCHARD-PONT annoncent avec joie
la naissance de

Caroline
Bangkok

11 juillet 1979
30651 N

Au Tigre Royal
FOURRURE

Vacances annuelles
du 16 juillet au 30 juillet

36120-T

Employée de commerce
dactylographe habile, serait engagée
tout de suite ou pour date à convenir.
Faire offres, avec curriculum vitae
et prétentions de salaire,
à Entreprise COMINA NOBILE SA,
2024 Saint-Aubin. 36139-T

Un concert en plein air
On connaît les qualités d'acoustique de la

cour du Château de Neuchâtel. Le soir du
20 juillet , l'Orchestre de chambre de Neuchâ-
tel en profitera lors du concert qu 'il donnera
sous la direction d'E. Brero.

Le concerto grosso en si mineur pour
4 violons et orchestre de Vivaldi y sera exécuté
dans les conditions les meilleures par cet
ensemble. Albinoni , Pachelbel , Bach et Rossini
seront aussi au programme.

Si, contrairement à tous les espoirs, le ciel
devait se faire menaçant , le concert aurait lieu ,
le même jour à la même heure , dans le cadre ,
prestigieux aussi , de la Collégiale.
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Iri
= r t — 4  Prévisions pour
| Jh_BB_B toute la Suisse

§ La faible dépression qui recouvre la
= péninsule ibérique et le sud de la France
1 s'étend vers les Alpes. Elle entraîne de l'air
i chaud et hunide de la Méditerranée vers
i l'Europe occidentale.

= Prévisions jusqu'à ce soir: ouest de la
= Suisse et Valais : temps variable, souvent
| très nuageux. Pluies orageuses intermitten-
1 tes. Température : la nuit 15 degrés,
1 l'après-midi 20 à 25 degrés. Zéro
| degré vers 4000 mètres. Vent modéré
| du sud-ouest en montagne, rafales lors des
= orages.

= Reste de la Suisse: temps encore en
I partie ensoleillé. Orages régionaux parfois
1 violents , surtout l'après-midi.

= Temps probable vendredi et samedi :
§ variable et orageux.

| Ĥ f ĵ Observations
i fl i météorologiques
| r i  W à Neuchâtel

i Observatoire de Neuchâtel. — 11 jui llet
| 1979. Température : moyenne : 19,4 ;
= min. : 13,4; max. : 26,3. Baromètre :
| moyenne : 722,0. Vent dominant : direc-
i tion: sud sud-est; force : calme à faible.
I Etat du ciel: nuageux à très nuageux.
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mrmrw—i Temps
Er̂  et températures |
n̂ S..1 Europe =b___B»J et Méditerranée S

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

Mulhouse : nuageux , 24 ; Berne : nuageux , =22 ; Genève-Cointrin : nuageux , 22 ; Sion : =
nuageux, 25; Locarno-Monti : nuageux , 3
23 ; Saentis : peu nuageux , 9 ; Paris : s
nuageux , 23 ; Londres : nuageux , 20 ; S
Amsterdam: nuageux , 20; Francfort : =nuageux , 21 ; Berlin : couvert , 16 ; Copen- §
hague : nuageux , 17 ; Stockholm : couvert , s
16 ; Munich : peu nuageux , 20 ; Innsbruck : S
peu nuageux, 23 ; Vienne : peu nuageux, =
21; Prague: nuageux , 18; Varsovie: =
nuageux , 16; Moscou: nuageux, 22; =
Budapest : peu nuageux, 21; Rome : E
nuageux, 29; Milan: serein, 26; Nice : g
serein, 25; Madrid : couvert , averses de =
pluie , 23 ; Lisbonne : nuageux, 21. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE |
A NEUCHATEL |

Niveau du lac du 11 juillet : =
429,32 |

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii?.

NEUCHÂTEL
Péristyle de l'hôtel de ville : exposition La Suisse

et ses glaciers.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : expo-

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

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

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

Galerie Ditesheim: gravures cubistes.
Centre culturel neuchâtelois.

TOURISME - Bureau officiel de renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS. - Bio : 18 h 40. 20 h 45, La dentellière.
16 ans.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Les petites fugues. 12 ans.
5m" semaine. 17 h 45, Lenny. 16 ans.

Palace : 15 h, 20 h 45, Bruce Lee - La fureur de
vaincre. 16 ans.

Arcades : 15 h, 20 h 30, La tour infernale. 12 ans.
Rex : 20 h 45, Le gendarme se marie. 12 ans.
Studio : 15 h, 21 h. Frissons. 18 ans.
CONCERT. - Jazzland: Selva Quartet.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

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

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

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

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

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

CARNET DU JOUR

MEUBLES-LANGA140ANS
D'EXISTENCE - QUELLE REFERENCE!
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Une excursion de vacances au
paradis d'ameublements LANG.

Réalisez, sans soucis, vos projets d'aména-
gement rêvés depuis longtemps, avec des
modèles d'exposition des plus attrayants
et des plus favorables. Vous économisez
des certaines de francs. HA 4

Meubles-lang, Bienne, au City-Center. |
La plus belle exposition d'ameublem en ts

36019R

Les familles parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Marie CURTY
leur très chère sœur, belle-sœur, tante et amie, survenu subitement , à l'âge de 73 ans,
munie des sacrements de l'Eglise.

Hauterive - Neuchâtel

Veillée de prières : jeudi 12 juillet , à 19 h 45 en la cathédrale de Saint-Nicolas,
à Fribourg.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Saint-Nicolas.

Adresse de la famille : E. Duriaux-Curty, rue Pierre-Aeby 206, Fribourg.

L'office d'enterrement aura lieu vendredi 13 juillet 1979, à 14 h 30,
en la cathédrale de Saint-Nicolas de Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
36150-M

t
Monsieur Jean Ferrante et ses enfants

Corinne et Jean-Luc ;
Monsieur et Madame Joseph Sallin-

Baula , à Villaz-Saint-Pierre , leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Francesco Fer-
rante-Ferrara , à Bagheri a (Italie), leurs
enfants et petits-enfants,

les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Madame

Jean FERRANTE
née Jacqueline SALLIN

leur très chère épouse, maman , fille ,
belle-fille , sœur , belle-sœur , tante , nièce ,
cousine , parente et amie , enlevée à leur
tendre affection , à l'âge de 34 ans, après
une longue et terrible maladie et récon-
fortée par les sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 11 juillet 1979.
(Bel-Air 1)

La messe de requiem sera célébrée à
l'église Notre-Dame, samedi 14 juillet , à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30653-M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

t
Madame Rose Gianola-Azzola , à

Peseux;
Mademoiselle Myriam Gianola , à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Michel Chanez-

Gianola et leur fils Steve, à Couvet;
Madame Oliva Gianola à Lumino,

ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants à Lumino et à Airolo ;

Les descendants de feu Davide Azzola
à Baden , à Schinznach et en France,

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

Monsieur

Joseph GIANOLA
leur cher époux , papa , beau-papa ,
grand-papa , fils , frère , beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami , enlevé à leur
affection , dans sa 64nK année, après
une pénible maladie.

2034 Peseux, le 11 juillet 1979.
(rue de Neuchâtel 33m).

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

La messe de requiem sera célébrée
en l'église catholique de Peseux, samedi
14 juillet , à 10 heures.

L'incinération aura lieu dans l'intimité.

Prière de ne pas faire de visite

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à la Ligue contre le cancer,
CCP 20-6717, Neuchâtel

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30654-M

Le comité de l'Association du person-
nel de la C. P. G. F. 2 a le pénible devoir de
faire part du décès, survenu le 11 juillet
1979, après une longue maladie , de

Monsieur

Joseph GIANOLA
leur fidèle collègue et ami.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille. 35531-M

Le comité de la Société de gymnastique
hommes de Cernier a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Jacques DAGLIA
Il gardera de leur ami Jacques un excel-
lent souvenir. 36137.M

t
Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle

Antoinette CHRISTINAZ
ont le chagrin de faire part de son décès,
survenu à Bevaix le 11 juillet 1979, dans
sa 92mc année, réconfortée par les sacre-
ments de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Neuchâtel ,
vendredi 13 juillet.

Cérémonie religieuse à la chapelle du
crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30650 M

Très sensible aux témoignages de récon-
fortante sympathie reçus lors du décès de

Monsieur

Edouard CHAVAILLAZ
sa famille exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée ses sentiments de
profonde gratitude pour la part qu 'elles
ont prise à sa douloureuse épreuve par
leur présence, leur message, leur envoi de
fleurs ou leur don.

Neuchâtel , juillet 1979. aeow-x

INFORMATIONS SUISSES



FANTASTIQUE!!
Robes d'été 30.-
2 robes 50.-

Importation directe

JICHMUBS
F. Durgniat 35935-R

LE CONF OR T DU
PIEDémf 9f Wt Tmm

Toute la gamme Scholl
à notre
cabine spécialisée

_̂______Tél. (038) 311131

35357 R

Remise de diplômes aux nouveaux cuisiniers et sommeliers
- En réalité, c'est tout de même le

métier de cuisinier qui est le plus vieux
métier du monde..., s'exclama hier au
Centre de formation professionnelle du
Littoral neuchâtelois (CPLN) M. René
Merlotti, membre de la sous-commission
technique de la section des arts et métiers,
lors de la remise des certificats fédéraux
de capacités aux nouveaux cuisiniers et
sommeliers, arrivés au terme de leur
apprentissage.

Et de poursuivre , en présence notam-
ment du directeur du CPLN, M. Jean-
Pierre Gindroz, en même temps que les
nombreux parents et amis des lauréats,
que ce joli métier était tout de même
ingra t, puisque toute sa vie, celui qui l'a
choisi doit être prê t à servir tout le
monde.

Relevant à son tour que cette profes-
sion était impérissable, puisque dans le
monde entier l'art de la table est reconnu,
M. Victor Huguenin , président de la
Société cantonale des cafetiers, hôte liers
et restaurateurs, céda ensuite la parole au
président de la commission profession-
nelle des cuisiniers et sommeliers,
M. Tony Bla ettler. En félicitant les
«nouveaux », ainsi que le firent les
précédents orateurs, M. Blaettler insista
sur les possibilités multip les et diversifiées
de parachever la formation acquise par
des stages, des cours et des séjours à
l'étranger, afin de se familiariser avec les
coutumes gastronomiques.

A l 'issue de cette cérémonie , ponctuée
comme il se doit du traditionnel apéritif,
le directeur de l'Ecole des arts et métiers
remit les certificats aux 27 cuisiniers et
aux 14 sommeliers nouvellement formés.

M. Robert Zanhner se déclara heureux
d'être devant les lauréats pour les féliciter
en ce jour partic ulier, sa fonction de
directeur, en cours d'année , n 'étant pas
toujours aussi agréable. Mo.].

LE PALMARÈS
• Cuisiniers: Jean-Jacques Arnaud , 5 ; Véro-
nique Balanche , 5 ; Thierry Blandenier : Michel
Bourquin ; Pierre-Alain Brulhart; Rémy Cur-
rat ; Renzo De Marco ; André Gindraux ; Pier-

re-André Godel ; Xavier Gugler ; Robert Hal-
ler; Jean-Luc Hehlen; Rudolf Hofer; Domini-
que Licci ; Jacques Morier ; Daniel Othenin-
Girard ; Patrick Pare) ; Nadia Parrod; Roland
Perrot ; Denis Pierrehumbert ; Urs Schleiss ;
Jacques Vetterli ; Mario Voser; Roland
Weber; Pierre-Yves Wenger; Michel Wyss ;
Alexis Monème.

• Sommeliers: Jean-Pierre Schneider, 5,4
(mention IImi' degré) ; Denise Wuethrich, 5,3
(mention honorable) ; Saturno Bertozzini , 5,3 ;
Yvonne Lustenberger , 5,3 ; Massimo Bartolini ;
Monique Brand ; Silvano Cipolat-Padiel ;
Giuseppe Ferradini ; Karine Fischer; Geor-
gette Garessus; Paul Gigandet ; Beniamino
Pessotto; Erwin Pfander; Thierry Pythoud.

Le directeur Robert Zahner félicite la meilleure des sommelières, M"° Denise Wuethrich,
qui a obtenu une mention honorable. (Avipress Treuthardt)

«Ah ! ce qu'on est bien
toute nue au soleil!»

I • «BEN ouai, quoi, j'fais de l'intégral...», semble dire cette ravissante j
: enfant, surprise par notre photographe au bord du lac.
I Le temps semble s 'être remis au beau fixe. Alors, à l'image de cette peti- [
Ë te, profitons-en ! Monokini ou pas... (Avipress Treuthardt) j

Ordonnance sur les étrangers :
légère amélioration pour le canton

Le département fédéral de l'économie
publique a publié la nouvelle ordonnance
sur les étrangers qui doit entrer en vigueur
le 1er novembre jusqu 'au 31 octobre. Les
cantons seront consultés et devront
exprimer leurs observations d'ici au
31 août. Les départements de police et de
l'industri e sont particulièrement intéres-
sés par les nouvelles dispositions envisa-
gées. Hier, nous avons abordé la question
avec M. Henri Knus, premier secrétaire,
chef de la police cantonale des étrangers.

LÉGÈRE AMÉLIORATION

Dans le canton , on compte actuelle-
ment environ 27.000 étrangers. Leur
nombre a diminué de 10.000 depuis le
début de la récession en 1974. Depuis un
an, grâce à une légère reprise dans cer-
tains secteurs, les départs volontaires ont
sensiblement diminué et la communauté
étrangère a tendance à se stabiliser.

La nouvelle ordonnance fixe l'effe ctif
cantonal pour les diverses autorisations
de séjour comme suit: autorisation des
séjours à l'année : 226 (186 en 1978) ;
saisonniers : 1647 (1615) ; séjours de
courte durée : 65 (16). M. H. Knus consta-
te:
- Dans notre service, nous enregis-

trons avec satisfaction cette légère
augmentation qui permettra de répondre ,

très modestement il est vrai , aux deman-
des des secteurs hospitaliers, de l'hôtelle-
rie et de la restauration qui subissent mal-
gré le chômage, une pénurie de
main-d'œuvre...

PAS DE BOULEVERSEMENT

La nouvelle ordonnance ne constitue
pas un bouleversement car 95 % des
anciens textes ont été repris. Son texte est
volumineux (26 pages) et relativement
complexe. Certaines innovation s visent à
améliorer les conditions des travailleurs
étrangers et de leurs familles. Elles répon-
dent davantage aux droits de l'homme, en
favorisant notamment le regroupement
familial. Ainsi, on n 'envisage plus de limi-

ter la durée du séjour des étrangers ayant
épousé des Suissesses. De même, si un
nouveau travailleur étranger est accepté
dans le pays , il bénéficiera de cet avantage
à condition que sa femme soit déjà au
bénéfice d'un permis annuel (B) ou d'éta-
blissement (C) et que le couple ait un
enfant en commun.

La nouvelle ordonnance , sur laquelle
nous aurons l'occasion de revenir,
exprime la volonté du Conseil fédéra l
d'éviter les erreurs du passé, en stabilisant
progressivement l'effectif de la popula-
tion étrangère. J.P.

La Société de sauvetage de Boudry
se distingue par une intense activité

Les membres de la société s'entrainent régulièrement à la plage

La Société de sauvetage de Boudry, fondée en août 1969,
actuellement présidé e par M. Bernard Matthey, de Corcelles,
est très active. Le comité comprend MM.  Rodolphe Bucheli,
fondateur , membre d'honneur et chef technique romand,
Walther Zwahlen et Daniel Papetti. Les effectifs s 'élèvent à
130 membres actifs et passifs.

La société compte à son actif de nombreux sauvetages. Ses
membres se recyclent en permanence et sont prêts à intervenir
dans la région. Ses activités, en dehors des entraînements, des
cours théoriques et de la pratique, sont diverses : leçons de
natation, premiers secours, mise en garde contre le danger de
pollution, conseils, etc....

de Boudry. (Avipress - P. Treuthardt)

Récemment, six candida ts ont réussi le brevet de sauveteur.
Les sauveteurs brevetés sont classés en trois catégories d'ap rès
leur expérience. Le brevet No 1 se délivre à partir de 16 ans, le
No 2 à partir de 20 ans et le No 3 aux sauveteurs ayant la
qualification d'experts. La société app rend à ses membres à
soigner des blessés en attendant le secours médical, la réanima-
tion, l 'intervention en cas d 'hydrocution, l'art de p longer sans
danger. Les membres assurent la surveillance des plages et des
piscines.

Nous aurons l'occasion de revenir prochainement sur le
passé et les projets des sauveteurs boudrysans. Wr

Education libre!

AU JOUR LE JOUR

NEMO a assisté récemment à une
scène scandaleuse qui s'est déroulée
dans le trolleybus reliant Hauterive à
Neuchâtel.

Un homme âgé , souffrant , pria un
jeune garçon de lui céder sa place et
ceci avec beaucoup de politesse. Le
garnement réagit en lui crachant au
visage. Il était accompagné par sa
mère, qui au lieu de s'excuser, s 'écria :
- Mon f i ls  a une éducation libre!
Un étudiant, présent , indigné par

une telle attitude, appliqua la loi du
talion à la dame émancipée en lui
disant:
- Moi également , j 'ai une éducation

libre, alors veuillez ne pas protester !
Heureusement que la majorité de la

jeunesse est saine, sensible à l'égard
des aînés. Et qu 'elle ne se réclame pas
de l'éducation libre ! NEMO

• VERS 8 h 15, hier, les premiers I
secours ont eu à intervenir, rue de l'Orée ¦
54, où une casserole oubliée sur la \
cuisinière électrique dégageait une j
épaisse fumée. j

Les dégâts sont peu importants, la \
casserole et son contenu étant bien sûr ¦
hors d'usage ! \
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De la... fumée
rue de l'Orée !I • PEU avant 9 h, hier, M. U.C., du

Ë Landeron, circulait rue de l'Hôtel-de-
: Ville, en direction de la rue des Ter-
Ë reaux.
I A l'intersection avec le faubourg de
I l'Hôpital, sa voiture est entrée en colli-
_ sion avec celle que conduisait M. M. F.,
Ë de Neuchâtel, débouchant du faubourg
Ë de l'Hôpital et voulant emprunter la rue
Ë des Terreaux. Dégâts.
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Collision

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Que font les écoliers?
Les vacances d'été sont là. Les

enfants manifestent une certaine
impatience et comparent leurs
projets. Car tous savent è peu près
ce qu'ils vont faire pendant ces
semaines où ils ne vont pas à l'école
et font ce que bon leur semble eu
presque.

Tristan a huit ans et demi. Il passera
trois semaines en France :
- C'est dans un petit village. Il y a

moins de monde qu 'à Neuchâtel, c'est
plus étroit et pas aussi moderne. Là, je
ferai du football.

Et il conclut en philosophe:
-Au début, on s'embête, et à la fin on

voudrait rester. Quand on sait quoi faire,
ça passe vite !

Lucia, 10 ans, n'a pas envie de passer
des vacances sages :

— Je ne veux pas rester tranquille, je
veux m'a muser tout le temps ! j' rai à la
mer pour m'amuser, chez ma cousine
pour m'amuser et chez ma tante pour...
dormir. A la mer, je  veux devenir toute
«noire».

Marie-Laurence, 11 ans, est moins
exubérante :

-Je vais en colonie à Bevaix, avec une
copine. Il paraît qu'il y a une piscine. On
fera des jeux, des excursions. En colo-
nie, on fait chaque jour autre chose.

; Pour Gustave, qui aura bientôt 14 ans,
• les vacances se présentent tout diffé-
ï remment:
" -Je ne pars pas, je  tra vaille. Je ven ds
i des glaces, j' en mange une de temps en
l temps, ça me plaît bien. Et il me reste du
; temps pour jouer avec les copains.

; Patricia, 9ans,n 'est pas encore fixée : ;_ Peut-être que j'irai avec mon père ¦
; chez un de ses copains, qui a un mas ¦
¦ dans le Midi. Pendant les vacances, je !
¦ me détends. Je dors, je  ne fais rien. Ou !
• alors je vais chercher les chèvres et le !
! bouc. Il est gentil, on peut monter sur J
S son dos. Et il est très propre, on le lave ;
i tous les jours. Bon, il faut que je m'en ;
i aille, au revoir! J.-P. A. ;
; Au revoir, et bonnes vacances I

(Photos Avipress Treuthardt) ¦

CORCELLES-CORMONORÈCH E

Les éliminatoires du championnat suisse
de groupes se sont terminés le 8 juillet der-
nier. Le groupe de Corcelles I, au fusil
d'assaut , s'est particulièrement distingué,
puisqu'il est sorti deuxième du champion-
nat cantonal en remportant chaque fois sa
série lors des trois tours éliminatoires sur le
plan national.

Corcelles I représentera la commune à la
finale suisse, qui aura lieu le 2 septembre à
Olten. Cette finale comprend 24 groupes
pour l'ensemble de la Suisse. A noterqu'au
départ de ce championnat, ce sont 4252
groupes qui y étaient inscrits. Le groupe se
compose comme suit (entre parenthèses ,
les points des trois tours éliminatoires) :
C. Arm (69-69-69), C. Hausmann (66-67-64),
C. Jordi (69-61-69), E. Jucker (69-71-70),
F. Mueller (75-71-70).

Les tireurs aux finales
du championnat suisse

COLOMBIER

Vers 12 h 10, hier, M. C.V., de Colom-
bier, circulait chemin des Saules, en direc-
tion est.

A l'intersection avec le chemin de la
Saunerie, en bifurquant à gauche pour
poursuivre sa course sur ce dernier
chemin, sa voiture est entrée en collision
avec le cyclomoteur que conduisait
M. Daniel Porret, de Colombier, qui cir-
culait sur le chemin de la Saunerie, en
direction sud. Blessé, M. Porret a été
transporté à l'hôpital Pourtalès par
l'ambulance de la police.

Cyclomotoriste blessé

Le petit tour de France
du cyclosportif solitaire

Occuper ses loisirs à «faire des
kilomètres » sur un vélo, ce n'est plus
original à l'heure des res trictions de
pétrole ! Partir seul pour une grande
randonnée, voilà qui est particulière-
ment intéressant.

Georges Augsburger, chef aux mar-
chandises CFF à la gare de Neuchâtel,
est un ami du vélo et un passionné de
la vie au grand air sur deux roues. Agé
aujourd'hui de 59 ans, il a commencé
réellement à «rouler» en 1972. Accu-
mulant progressivement les kilomè-
tres, il parcourt en 1977 un total de

Une inoubliable randonnée en France pour
un jeune cyclosportif de... presque 60 ans.

74.000 kilomètres. En 1978, il est
stoppé par un accident, alors que son
carnet de route ne compte « que» 9000
kilomètres !

L'an dernier, désirant mieux connaî-
tre les célèbres châteaux de la Loire, il
s 'embarque pour sa première grande
randonnée. Enchanté par cette expé-
rience - il dépassera à cette occasion
son objectif en «poussant une pointe»
jusqu 'en Bretagne- il décide de remet-
tre ça et prépare un itinéraire qui l'a
conduit là où il n'a pu se rendre en
1978.

C'est en compagnie de l'amateur-
èlite neuchâtelois Charles Doninelli
qu 'il entame sa randonnée. De Neu-
châtel à Pontarlierpuis à Cluny, ils par-
courent ensemble 231 kilomètres.
Pour Doninelli, c'est déjà l'heure de la
rentrée puisqu'il doit reprendre son
service à la poste. Pour
Georges A ugsburger commence le
grand voyage en solitaire.

Quinze jours durant, il va visiter de
nombreux châteaux ainsi que les très
originaux enclos paroissiaux de
Bretagne, soit au total 16 jours de
voyage pour 2500 kilomètres.

Pas fatigué du tout malgré une
moyenne quotidienne de 160 km, le
randonneur a déjà prévu son prochain
périple pour 1980.

QUELS CONSEILS?

Quels conseils peut-il donner à un
jeune qui s 'intéresse au vélo ? Le seul
qui compte, cultiver l'amour de la
petite reine. Il faut aimer être sur son
vélo, trouver du plaisir à pédaler dans
la nature.

Le vélo, c'est la santé, on le sait. Ce
n'est pas Georges Augsburger qui
nous contredira, lui qui fut sauvé par
son cœur, particulièrement résistant
pour son âge, alors qu 'il venait de
subir plusieurs embolies successives,
à la suite de l'accident qui l'immobilisa
en 1978. AM.

(sp) Les élèves du canton du premier degré
de l'enseignement secondaire ont passé
récemment les examens cyclistes organi-
sés par la brigade de la circulation routière
et le département de l'instruction publique.
89 distinctions ont été délivrées ainsi que
709 certificats. Le taux de réussite est élevé,
prouvant que les leçons d'éducation
routière ont leur raison d'être.

Education routière :
taux de réussite élevé

CRESSIER

(c) L'année scolaire s'est terminée à Cres-
sier par la prise de congé des enfants qui
terminent leur scolarité obligatoire et des
deux institutrices, Mme Mamin et
M"e Graenicher, qui quittent l'enseigne-
ment à Cressier après plusieurs années
d'activité.

Le président de la commission scolaire,
M. Michel Wyrsch , a aussi pris congé des
patrouilleurs scolaires , en présence du ser-
gent Frasse de la brigade scolaire et de
l'agent Oberson, de Cressier. Il sied de rele-
ver un fait unique dans les annales neuchâ-
teloises: c'est la participation durant cinq
ans à l'équipe des patrouilleurs scolaires du
jeune Jean-Pierre Holzhauer. Deux de ses
camarades , Laurent Meyer et Gérald Fiaux
ont, quant à eux, participé à cette équipe
durant quatre ans. Ces trois patrouilleurs
dévoués ont été vivement remerciés, soit
par le sgt Frasse, soit par M. Wyrsch, prési-
dent de la commission scolaire.

Fin de l'année scolaire
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c A vendre à MARIN, proximité trans-
{ ports publics, écoles, centre d'achat,

TERRAINS
aménagés, plats, permettant la

I construction de maisons familiales
v uniquement, très beau dégagement
; sur le lac et les Alpes.

• Parcelles de 920 à 950 m2.

j Seiler & Mayor S.A., tél. 24 59 59.
35362-1

M/GROS, votre boucher de confiance vous propose: Pour le gril

Jarrets de veau 170 ^T1UleS 100g H (au lieu de 2.201 M̂ / |J

, _^W8Î Ŝ M U 1 TCJ ¦TlT^ f̂c les 100g H
V _fl R__ _̂a_ _̂t\

N
W_6 _^__l_Hi ^iiy_M-_t-iw--w--BCTtUi---ë--JL--Jl Pfc—_L__^_ _̂_-___K uffl 35956-A J

A louer i BOUDRY
(fbg Philippe-Suchard)
dès le
24 septembre 1979

3 PIÈCES
Fr. 267.-
chauffage individuel,
dès le
24 septembre 1979
4 PIÈCES DÈS
Fr. 544.-
Appartements avec
confort, charges
comprises.
Gérance Bruno Muller
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 35772-G

i FAN-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.
En dehors de ces heures, une permanence est ouverte

du dimanche au vendredi soir , de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parve-
nir à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures ; pour le numéro du
mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu 'à 18 heures; dès ce moment et jusqu 'à 22 heures, ils peuvent

être glissés da ns la boîte aux lettres du journal située
à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs

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

réclames urgentes.

Tarif de la publicité

ANNONCES : 72 c. le mm, min. 25 mm. Annonces locales 60 c. le
mm, min. 25 mm. Offres d'emp lois 75 c. le mm. Offre s d'emplois
locaux 63 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 3.60 le mm.
Réclames Fr. 2.50 le mm (conditions spéciales pages 1,3 et dernière).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.50 le mm. Petites
annonces non commerciales 65 c. le mot, min. Fr. 6.50.

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS

TARIF 1979

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
117.— 62.— 33.— 12.—

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables
minimum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT, cinq jours d'avance.

Pour l'étranger , les frais de port sont facturés aux abonnés.

AVIS A NOS ABONNÉS
PARTANT EN VACANCES

Nous rappelons à nos fidèles abonnés qu'ils ont la possibilité de faire suivre leur
journal pendant la durée de leurs vacances :

Coût :
Suisse gratuit Cette réglementation est valable

jusqu'au 30 septembre 1979 seulement.
Espagne |
Grande-Bretagne > Fr. —.80 par jour de supplément pour frais de port.
Pays de l'Est '

Autres pays d'Europe : Fr. —.50 par jour de supplément pour frais de port.

Ces frais de port, expédition par voie de surface, sont payables d'avance à
notre réception. Nous regrettons toutefois de ne pouvoir assumer la responsabi-
lité de l'arrivée ponctuelle de notre journal hors des frontières suisses.

Nos abonnés ont aussi la possibilité de faire suspendre la distribution du journal
pour une période déterminée, mais de 6 jours au minimum.

Nous bonifions toutes les suspensions d'abonnement supérieures à un mois. Ces
bonifications sont déduites sur le prochain bordereau de paiement.
D'avance nous les remercions de bien vouloir effectuer leurs changements

> d'adresse 6 jours ouvrables avant leur départ.

I 
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL |

service des abonnements >

( \[ ©
A louer

studios
meublés

Confort ,
bien situés.

Fr. 400.— tout
compris. 35960-G

S'adresser k:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 2517 25
 ̂
2001 Neuchâtel _

Couple cherche à louer

appartement
4 - 4y_ pièces
confort, à Neuchâtel
ou environs, pour la
deuxième quinzaine
de septembre.
Tél. (027) 23 53 72,
heures des repas,
ou écrire sous chiffres
P 36-301.798,
à Publicitas,
1951 Sion. 3G018-H

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter'/// sans avoir

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

VAL-DE-TRAVERS
A vendre, au centre du village,

villa locative
de 3 appartements tout confort.
Fr. 250.000.—,
hypothèques à disposition.
Faire offres sous chiffres 87-142 aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 36004-I

A vendre à Neuchâtel

immeuble locatif
et commercial

19 appartements, atelier, entrepôt,
garage collectif.
Immeuble entièrement loué.
Rentabilité 6,35%.

Faire offres sous chiffres FE 1380 au
bureau du journal. asoea-i

; A vendre à l'est de Neuchâtel

immeuble locatif
de 12 logements et garages,

j construction soignée (1973), entiè-
i rement loué, locations modérées.
| Rendement 6%. j2
£ NécessairepourtraiterFr. 250.000.—
| à Fr. 300.000.—. f

• Faire offres sous chiffres FL 1433 au
t bureau du journal. ssasi-i

fl Je cherche à effectuer

I PLACEMENTS
i de capitaux dans le commerce,
S l'industrie ou la construction.

| Faire offre sous chiffres ES 1296 au
S bureau du journal. 32018-1

Hl À VENDRE M

¦ Résidence H
i Cerisiers 8-10, m
1 2023 GORGIER 1
H Situation dominante excep- B
9 tionnelle, vue imprenable sur H

gM les Alpes, reste à vendre : $M

m 1 appartement de 4 Vz pièces H
¦ et dépendances Fr. 162.000.— H

!¦ 1 appartement de 3 V2 pièces fl
fl et dépendances Fr. 141.000.— fl
ëfl 1 studio avec dépendances pf3
¦ Fr. 40.000.— ff?

H Place de parc dans garage col- 1
$¦ lectif Fr. 12.000.— ffie

BÊ Hypothèques 1er et 2me rangs Ira
»B assurées. -fp*

¦ Tout confort, galetas!
H spacieux , cave, cuisine instal- H

'[ M lée, ascenseur. p»

IPour traiter et visiter : MB
JMULTIFORM S.A., m
fl 2024 Saint-Aubin. W

ElTêk (038) 55 27 27. "<* * "M
jB ¦'¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ : ' : •."•*

¦¦ '¦ '- 3S988-I BS

l Avec Fr. 55.000.— devenez
; propriétaire, à Colombier

\ dans belle situation dominante au
sud du village. A proximité des
écoles, transports publics

MAISON FAMILIALE
de 6 pièces, salon avec cheminée,

I 5 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
\ W.-C. séparés, cuisine agencée. Ter-
f rain de 1400 m2.

\ Seiler & Mayor S.A., tél. 24 59 59.
. 35079-I

: A V àwsmsmM
. Â\ _^m_É_a__S-_S_r

A louer, rue du Quatre 23, Couvet

BEAU 2 PIÈCES
avec salle de bains et balcon.
Loyer : Fr. 275.— charges comprises.

Tél. 21 1171. 32871 G

A louer à CORTAILLOD-VILLAGE
immédiatement ou pour date à
convenir

ZVz PIÈCES dès Fr. 341.-
3 PIÈCES Fr. 425.-

dès le 24 juillet 1979
2 PIÈCES Fr. 284.-

dès le 1<" août 1979
STUDIO Fr. 255.-

dès le 24 septembre 1979
2 PIÈCES Fr. 277.-
2V_ PIÈCES Fr. 341.-

Appartements tout confort ,
charges comprises.
Gérance Bruno Muller, Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 35773 G

Neuchâtel
A louer

beau studio meublé
pour 1 ou 2 personnes, vue, loggia,
proximité centre, place de parc,
Fr. 400.— charges et électricité com-
prises, prochainement VIDEO 2000.

Fausses-Brayes 1. Tél. 24 70 65.
36002-G

A louer à Saint-Aubin
-barrières 22

appartement de 3 pièces
Fr. 473.—, charges comprises.
Libre tout de suite.

studio
Fr. 274.—, charges comprises.
Libre date à convenir.

Renseignements et location : :
WdÊÊAf FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
\Smm Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 32766-G

A louer à CERNIER

STUDIO
MEUBLÉ

Loyer mensuel Fr. 250.—, charges
comprises.

S'adresser à G. Fanti, 2014 Bôle.
Tél. (038) 42 56 84. 3271„,G

À LOUER À BEVAIX
Ch. des Sagnes 25/27

2 pièces
Fr. 381.— à Fr. 414.—, charges com-
prises.
Libres tout de suite.

Renseignements et location :
Uni f FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
^__M_Ef Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

32833-G

Villa neuve à louer
disponible tout de suite, dans le haut
de Cormondrèche, très tranquille,
vue imprenable.
3 chambres à coucher, bureau,
cuisine agencée, salon avec chemi-
née, balcon, terrasse, garage,
dépendances.
Loyer mensuel Fr. 1350.— plus
charges.
Adresser offres écrites à AG 1428 au
bureau du journal. 33632-Q

A louer à Areuse/Cortaillod

appartement 2 pièces
tout confort.
Libre tout de suite.

Tél. après 18 heures, (039) 44 15 54 -
(038) 42 49 60. 35025-G

A louer à Saint-Aubin
Rafour 3

un appartement de 2 pièces
Fr. 318.—, charges comprises.

Libre 1" octobre 1979.
Renseignements et location :

n«pr FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
W IF Rue du Château 13,m̂amr 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 35847- G

A louer pour le 1e' septembre 1979, à la rue des Saars 85,
à Neuchâtel

appartement de 51/2 pièces
attique

Loyer mensuel : Fr. 1074.—, charges comprises.
Pour visiter: A. Biagioli, concierge, tél. (038) 25 14 62.

35963-G

( "NQ j
A louer, BOUDRY i

appartements
3 pièces,
dès Fr. 350.—.

35961-G
S'adresser â:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25
 ̂
2001 Neuchâtel J

A louer
à NEUCHÂTEL
(rue des Moulins)
dès le
24 septembre 1979
1 PIÈCE
dès Fr. 200.-
cuisine,
salle de bains W.-C.
chauffage individuel.
Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 35770 G

A louer à BÔLE
(Beau-Site), dès le
Ie'novembre 1979

2 pièces
Fr. 344 -
appartement avec
confort, charges
comprises.
Gérance Bruno Muller
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 35771-G

>̂vÀ^''w- ^Sfff- '": r _^L-âi_n_l_a_i_2_i_â_M_2_Mfi_l_ _̂H0MÊiW&fmY A ' HE*j i 'y.ïéSSB. ̂ »'tK&s'̂ _P_P_nBj QE _j_flr
A louer, fbg de la Gare 15, Neuchâtel

Atelier de 38 m2
Loyer: Fr. 345.—,
charges comprises.

Tél. 21 1171. 32740- G

A louer à Saint-Aubin
Castel 31

un appartement de 3 pièces
Fr. 525.—, charges comprises

un appartement de 2 pièces
Fr. 396.—, charges comprises.
Libres date à convenir.

Renseignements et location :
^Bf FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
^MQr Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. jjawa-6

A louer à Neuchâtel-La Coudre

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

S'adresser à Cretegny et C'°
fbg du Lac 43, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 69 21. 3SS14-G

A louer à Saint-Aubin
Grand-Verger 7/9

un appartement de 2 pièces
Fr. 366.—, charges comprises.

Libre pour date à convenir.
Renseignements et location :

«UBBLC FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
^BES Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 3S845-G

A louer à Epagnier, dans immeuble
de 2 appartements, pour le Ie'octo-
bre 1979 ou date à convenir,

31/2 pièces
Salon avec cheminée, coin à manger,
cuisine agencée, salle de bains avec
W.-C, Fr. 600.— + charges.

Tél. 24 59 59. 36034-G

A lour à Saint-Aubin
Castel 19

appartement de 4 pièces
Fr. 624.—, charges comprises.

Libre tout de suite.
Renseignements et location :

«yHpj" FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
^TB_W Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 3S3S9-G

À LOUER à l'ouest de la ville

BEAU STUDIO
Tout confort, non meublé, cuisine
agencée,
Fr. 315.— charges comprises.

Faire offres par tél. (038) 25 86 54,
pendant les heures de bureau.

35433-G

| LOUE
* à Fontainemelon

dès le 1e'octobre 1979

\ un appartement
de 3 pièces
+ chambre haute,

% avec confort.

\ \ Prix Fr. 260.— + charges. °

Pour tous renseignements, ™
veuillez vous adresser à :

A louer à Neuchâtel
Parcs 30

appartements confortables
3 pièces, Fr. 490.—,
charges comprises.

Libre 1°' novembre 1979 ou date à
convenir.

Renseignements et location f
>«_• FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI

_̂_ _sï_f Rue du Château 13,
mmamr 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 35987-G

À LOUER à l'ouest de Neuchâtel

bel appartement
de 21/2 pièces

Tout confort, cuisine agencée,
Fr. 484.— charges comprises.
Faire offres par tél. (038) 25 86 54,
pendant les heures de bureau.

35432-G

A louer, Grands-Pins 4, Neuchâtel

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

Tél. 21 11 71. 32738 G

A louer à Hauterive

grand studio
avec cuisine, libre dès 1e'septembre,
334 fr., chauffage inclus.
Loyer payé jusqu 'à fin septembre.
Pour visiter, s'adresser à H. Cassa-
gne, Rouges-Terres 9a, Hauterive.

33SC4-G

Neuchâtel, plein centre

logement de 2 pièces
cuisine, grande terrasse, tout confort,
Fr. 395.—. Libre tout de suite ou à
convenir.
Tél. 24 30 65. 359M-G

A louer à Colombier
Saules 13

appartement confortable
2 pièces Fr. 376.—,
charges comprises.
Libre dès le 1er octobre 1979.

Renseignements et location :
¦yffl &gr FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
^_ -ET Rue du Château 13,t̂mmw 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 32767-G
i



Vente spéciale PKZ:
Au lieu de vous envoler
pour Londres, Rome...
«volez» chez PKZ.

, ŝ Pour des costumes
\f H de choix, en tissus
jâpanglais et italiens

-ftffff/^Tl surchoix.

iâ ! LX A moitié
usx SI \y r\

J \ Mais non-
I ces costumes ne

\ | sont pas réservés
\ { exclusivement

\ 1 aux bons clients!
j j  r ¦ Le printemps est littéralement tombé à l'eau.
il jj | D'où l'obligation de résorber nos stocks excéden-
f J I | taire s de tissus : des Cerrutti , Reid+Welsh et autres
M ? marques italiennes et anglaises de renommée
¥ L mondiale. Nous en avons fait de beaux costumes
I J modernes - qui coûteraient normalement le
f l double. Et sans oublier les tailles spéciales.
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Soldes autorises du vL^^^^ ___^^_k. _^_r ¦
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Neuchâtel, 2, rue du Seyon, place Pury, comme à Genève,
La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Vevey.

' 35954 A

^ 
SPÉCIALITÉS 

DE 
TOUS PAYS^B

mUJuaurmets k
WË^W^l^WÊ*3tÈT cle notre raVon charcuterie _H_»ËH

WËÊBr Viande séchée il ? £/?_fl
W des Grisons 100 g V »w€/J|

HBr /3bf * -%flfe / 7/7 ____¦
_r fumé foo g M m M %*M

mWS Filets*, maquereau / 7/7 JBHi
y 

fumés, au poivre 100 g » »-h>C/_^

Hv Crevettes géantes 9 nn&BBm
||j9fi9£ d'Afrique, cuites et congelées 100 g mm m ^̂ j P̂ _^^|ĵ ^^§
£5àBB»B̂ . 36066-A J_M^Eg^^v^,_ €̂:?<S-̂-S!

HONDA CB 500
1977, 19.000 km, bleue, expertisée.
Fr. 2900.—.

36067-V

A vendre

BMW 323 I
19.000 km.
Garage Claude Hotz
2114 Fleurier
Tél. (038) 61 29 22. 36038-v

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 kg

En vente à ta réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.
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• Expertisées et •
• calculées au plus •
• juste: nos occasions m
• à 100% sûres •
.~ et garanties ..,

gfe OPEL Kadett 1200 STD, 1976, 4 portes, beige, A
w 15.500 km w

A CHRYSLER 2,0 It, aut., 1977, 4 portes, verte, A
w 31.000 km
& CITROËN GS X2, 1975, 4 portes, beige, 78.400 km A

DATSUN 100 A Caravan, 1975, 3 portes, rouge,
@ 71.500 km 

^MIN1 1000 Spécial, 1978,2 portes, brune, 20.500 km
A MINI Estate, 1972, 2 portes, ocre, 61.200 km QP

AUDI 100 LS, 1976, 4 portes, verte, 70.500 km _
@ SIMCA 1100 S, 1974, 5 portes , brune , 70.900 km ®

FORD TAUNUS 1300, 1971, 4 portes, bleue, _»

 ̂
67.500 km 

d
__. OPEL Record 1700, 1970, 4 portes, rouge, _^
 ̂

88.000 km 
9

,__ OPEL Record 1900 L, aut., 1973, 4 portes, brune, _^
9 86.000 km V
_-i OPEL Record 1900 S, 1974, 4 portes, verte, m\
W 64.000 km W
j —  OPEL Ascona 2000 S, aut., 1977, 4 portes, brune, _fe
V 45.000 km W
_a SUNBEAM 1250 ST, 1973, 4 portes, rouge,. _¦_
W 46.000 km W
A PEUGEOT 504 Injection, 1970, 4 portes, blanche, A%.
W in.000.km w
jfe PEUGEOT 204 Caravan, 1975, 5 portes, rouge, A
W 65.200 km W
4(K OPEL Ascona 1600 S, 1977, 4 portes, ocre, A
w 67.500 km w

A Roulez en toute sécurité avec une occasion A

ï @L :
 ̂

Centre d occasions 
0K 
iQui O

jfc chez l'agent GM: _¦_¦__ A

..„
' SERVICE DE VENTE - OUVERT LE SAMEDI A

9 jusqu'à 17 h V

_^ Reprises / \̂ _^
Qp Financement GMAC ;__: ^^
^P 35S48-V ^F

Particulier vend

moto Honda
1000 CBX
Prix : Fr. 8900.—.
Tél. (038) 51 23 24,
heures de bureau.

36076 V

A vendre pour
cause de départ

OPEL 1700
modèle 197 1,
4 portes,
très bon état.
Tél. 25 36 00. 33994-v

120483-V

Occasions
bon marché
expertisées
MERCEDES
250 SE
Fr. 5900.—
PEUGEOT 204
45.000 km
Fr. 3400.—
PEUGEOT 204
37.000 km,
Fr. 3900.—
MINI 1000
Fr. 2900.—
ALFA SUPER
Fr. 2900.—
CORTINA GT
Fr. 1900.—
Tél. 31 31 01 -
31 91 45. 35978-V

A vendre

VW Golf GLS
1979, 4000 km.
Prix intéressant.
Facilités
de paiement.

Garage Beau-Site,
2053 Cernier.
Tél. (038) 53 23 36.

36054-V

Disponible du stock:
Moteurs 2.5 L
échange standard,
boîtes à vitesses,
ponts arrière, caisses
aluvan, ponts fixes , ainsi
que nombreuses pièces.

Centre véhicules utilitaires
B. BUSSY. 1024 Ecubtens.
Tél. (02D 35 68 25.35886-V

A vendre

Toyota
Celica
année 1973.
Bas prix.
Tél. 31 50 23, dès
19 heures. 33531-v

WT Peugeot 104 GL6 6 CV 77 vert met. 38.000 km ^H
ktf Peugeot 204 break 6 CV 71 verte 58.000 km S
3̂ Peugeot 204 break 6 CV 73 rouge Fr, 3200.— §B

SK Peugeot 204 GL 6 CV 73 blanche 67.000 km §j_
p Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 5400.— {§§
Jvj Peugeot 304 7 CV 74 beige met. 55.000 km Ifi.
ï&i Peugeot 304 SLS 7 CV 77 vert met. 39.000 km Kl
p̂ ' Peugeot 504 GL aut. 11CV 71 blanche Fr. 5500.— bf
M Peugeot 504 Tl aut. 11CV 71/10 bleue Fr. 6500.— R§
Soi Peugeot 504 GL 11 CV 74 beige 55.000 km fr?
Bf Peugeot 504 Tl aut. 11 CV 74 bleu met. Fr. 7900.— g|
fl Peugeot 504 Tl 11 CV 75 beige 64.000 km kg
M Chrysler Valiant 18 CV 70 blanche Fr. 4700.— $3
S_| Datsun 12 Y break 6 CV 75 verte Fr. 4500.— fin
M Fiat 850 4CV 71 bleue Fr. 2200.— r*1
M Fiat 128 A 6 CV 71 rouge Fr. 3900.— Ljj
M Ford Resta 1,1 6 CV 77 rouge 28.000 km Wi
3S Ford Taunus coupé 8 CV 71/1 1 bleue Fr. 3200.— Si
fPj Mini 1000 5 CV 74 blanche Fr. 2900.— ĵjHÎ Renault 5 TL 5 CV 77 jaune 15.000 km SS
fS Renault 6 TL 6 CV 73 blanche Fr. 3700.— _S
pj Volvo 142 10 CV 72/10 bleue Fr. 5800.— £ju
'ÎÊ Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h |̂H Voitures expertisées et vendues avec garantie J|â!
;̂ 36p^2_/ ^̂ m

BjpÉCQ îr -̂î T -îT?^ _fif^__l

A vendre

BMW coupé
3. CS
1972, 78.000 km,
automatique, blan-
che, toit ouvrant ,
vitres teintées ,
radio-cassettes.
Expertisée,
15.500 fr.

Tél. (038) 25 82 30,
matin. 33997-v

Je vends à Cheyres

2 BATEAUX
moteur

3 CARAVANES
à Fr. 2300.— pièce
avec emplacement ,
env. Fr. 300.—
par an.

Tél. (021)95 23 79.
36048-V

A vendre

Opel 1900
aut., expertisée ,
130.000 km, 1973.
Prix à discuter.
Tél. (037) 77 24 46.

3591o-v

OCCASIONS
bon marché

à partir de 2000 fr.
Expertisées

SIMCA BREAK
OPEL RECORD
PEUGEOT 504
OPEL KADETT
RENAULT R16
SIMCA 1000

VWK70
BUS VW

CITROËN GS
MORRIS 1100

Franco-Suisse
Les Verrières
Tél. 66 13 55.

36071-V

A vendre

BMW 520
6 cylindres.
Garage Claude Hotz
2114 Fleurier
Tél. (038) 61 29 22. 38068-V

A vendre

Citroën CX 2400 GTI
33.000 km.
Garage Claude Hotz
2114 Fleurier
Tél. (038) 61 29 22. 36073-v

AUDI 80 GT
1974, 85.000 km,
entièrement ,
révisée , garantie.

GOLF GLS
1979,
démonstration,
prix intéressant.

Garage de la Croix,
2205 Montmollin.
Tél. 31 40 66. 36986 v

Simca
1100 S, 70.000 km.
Expertisée 6.9.78.
Prix : 2100 fr.
y compris
4 pneus neige.
Tél. (038) 51 44 18.

34261-V

lllg
Mini 1000

Modèle 1973.
Expertisée 1979.

Prix : 2800.—.
En leasing dès

134.— par mois.
36061-V

A vendre

VW 1300
rouge, 1967, exper-
tisée, toit ouvrant ,
peinture neuve,
radio-cassettes ,
Fr. 1250.—.
Tél. (038) 51 26 01.

35189-V

A vendre

caravane
avec auvent , sur
parcelle , à l'année,
avec eau et
électricité.
Prix très bas, cause
départ.
Tél. 47 23 69, dès
18 heures. 33538-v

Mercedes
250 SE
Révisée , expertisée
Fr. 5900.—

Tél. 31 31 01 -
31 91 45. 36979-V

A vendre
bateau
de pêche
bois acajou ,
5 places, avec
motogodille
Johnson 5,5.
Adresser offres
écrites à CI 1430 au
bureau du journal.

35529-V

A vendre

voilier
à cabine
Marina , long. 7 m,
équipement com-
plet , éventuelle-
ment avec place
d'amarrage.
Tél. (038) 24 55 21, \
après 19 heures.

33536-V



«Semaine verte » pour les gosses
de La Joux-du-Plâne et du Pâquier

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Ils n'en croyaient pas leurs yeux... et les parents non plus !
De notre correspondant:
Tous les gosses de la Joux-du-Plâne et

du Pâquier sont partis, une semaine, et ils
sont revenus, non sans avoir invité leurs
parents à leur rendre visite. Accompagnés
de leurs instituteurs, M"05 Marlyse Oppli-
ger et Bachmann , au Pâquier , M. Gilbert
Hirschy, à la Joux-du-Plâne, ils ont goûté
pendant quelques nuits et quelques jours
mouvementés le climat lacustre de la
Rouvraie, sur la commune de Bevaix,
au-dessus du Plan-Jacot. C'était leur
première «semaine verte », comme il est
convenu d'appeler ce genre de séjour
pour les classes citadines. Mais avec des

classes rurales, une «semaine verte » a-
t-elle tout son sens ? Ne peut-on penser que
de petits campagnards côtoient assez
dame Nature pour n'avoir pas besoin de la
découvrir, de manière un peu «parachu-
tée», à travers un séjour loin du village?

DÉCOUVERTE

Eh bien non ! pensent les animateurs de
cette escapade: les petits paysans
connaissent bien les grosses bêtes de la
ferme, mais ils regardent rarement les
petites bêtes qui courent dans l'herbe,
nichent sous l'écorce ou bâillent dans

Elèves et maître penchés sur les mystères de la nature.

l'eau. La semaine passée à la Rouvraie a
été entièrement consacrée à leur décou-
verte ainsi qu 'à celle de leur milieu d'élec-
tion , de leur nourriture, de leurs habitu-
des. Un soin tout particulier a été accordé
à l'étude du milieu lacustre , une
nouveauté pour la plupart des élèves.

Ils ont travaillé intensément , observant
à toute heure du jour ou de la nuit sous la
conduite d'éducateurs aussi patients que
passionnés à faire découvrir l'harmonie
des rythmes naturels. Ils ont montré le
résultat de leur chasse dans une exposi-
tion montée à l'intention des parents,
invités pour une visite et une torée. Cer-
tains de ces parents ne croyaient pas trop
à l'impact pédagogi que d'une telle entre-
prise, organisée pour la première fois, y
voyant avant tout une immense récréa-
tion. Ils furent étonnés par l'ampleur et la
qualité des observa tions réunies.

Un autre aspect du camp la vie com-
munautaire, n'était pas vraiment neuf
pour ces enfants tous issus de grandes
familles et habitués dans des classes à
ordres multi ples à tenir compte dans leurs
activités les uns des autres. A la Rouvraie ,
ils n 'ont pas failli à leurs bonnes habitudes
et l'excellente marche du séjour est due en
grande parti e aux élèves, dont les plus
grands aidaient les plus petits avec beau-
coup de gentillesse. Des dames de la
commission scolaire se consacraient à la
cuisine : le séjour est revenu ainsi au plus
juste prix , et il fut presque entièrement
financé par les élèves eux-mêmes grâce à
leur soirée scolaire , les parents ne payant
en tout et pour tout que... 15 francs.

CHÉZARD
Noces d'or

(c) C'est le 13 juillet 1929 que M. et
Mmo Risold se sont mariés à Chézard. Lui
est né au village en 1903, sa femme dans
le canton de Vaud , en 1906. Tout allait
bien car la fabrique Hoffmann occupait 60
à 70 ouvriers et l'avenir paraissait serein.
Pourtant , la crise de 1930 allait tout
bouleverser. Sans emploi , M. Risold par-
tageait le sort des autres chômeurs. Il
travailla au remaniement parcellaire
comme bûcheron dans les forêts du villa-
ge, participa à la construction du chemin
des chômeurs, etc..

Peu à peu la situation s'améliora , M.
Risold reprit son métier, puis naquit un
fils, Michel. Dès lors, la famille Risold vit
paisiblement dans la localité et ce 13 juil-
let marquera une date importante de leur
vie commune.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service : Marti , Cernier , dès

18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile: tél. 531531.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 533444.
Ambulance : tél. 531003.
DANSE: Les Geneveys-sur-Coff rane: «Le

Grenier» , tous les jours sauf mardi.VALANGIN
Nouveaux bancs

(cl Après les bancs installés aux Grands-
Rats, deux nouveaux ont été mis en place
récemment, par le comité de l'ADV: l'un
dans la clairière de la Cerniat et l'autre au-
dessus de la cure.

Si le travail est effectué par les membres
de l'association de développement, c'est la
commune qui paie le bois et le façonnage.

L'indice et l'indexation
INFORMATIONS FINANCIERES

En juin 1979, l'indice suisse des p rix à la consommation a fait un bond; en un.mois,
il est monté de 1,4 % ; pour les douze derniers mois, la hausse est de 4,1 %. L 'OFIAMT
s'est efforcé de déterminer quelle aurait été l 'évolution , abstraction faite des prix des
produits pétroliers: 0,1 % en juin , 0,8% de juin 1978 à juin 1979.

On peut ép iloguer sur la justification du calcul spécial établi par les bureaux fédé-
raux. En tout éta t de cause, celui qui veut analyse r l'origine de l'augmenta tion n'a pas
besoin de s'y référer; il lui suffit de considérer les neuf indices particuliers composant
l'indice général. Voici les mouvements enregistrés par chacun d'eux en juin 1979 (entre
parenthèses, les modifications intervenues au cours des 12 derniers mois) : alimenta-
tion +0,5% (+2,0%), boissons et tabacs 0,0% (+2,6%),  habillement +0,3%
(+0,6%), loyer 0,0% (-0,3 %), chauffage et éclairage +23,0% (+77,0%), aména-
gement et entretien du logement +0,4% (+0,2%), transports +0,6% (+2,9%),
santé et soins personnels -0,1% (+3,3%), instruction et divertissements 0,0%
(+0,3 %).

De toute évidence, la hausse des prix des produits pétro liers est la cause pri ncipale
du renchérissement enregistré par l 'indice. Il n'y a aucun moyen de se prémunir contre
ces augmenta tions imposées de l 'étranger, qu 'il faudra bel et bien payer. L 'indexation
généralisée n'est à cet égard ni un remède miracle , ni même un palliatif. L 'adap tation
systématique et p roportionnelle des salaires, des rentes, des prestations de services, se
répercutant sur les coûts de production , déterminerait de nouvelles hausses de prix sur
le marché intérieur. Le seul résultat serait la mise en marche de l'engrenage inflation-
niste, pour le plus grand préjudi ce de tous.

La très faible inflation constatée en Suisse ces dernières années (1 ,3% en 1976 ,
1,1 % en 1977, 0,7% en 1978) a permis à l 'économie helvétique de tenir le coup dans
un monde en crise. En grande partie grâce à cette stabilité intérieure , le chômage put
être maintenu à un niveau relativement bas; la Suisse est même parvenue cette année
à une situation proche du plein emploi. Il faut  se garder de la résurgence de la mentalité
inflationniste qui compromettrait cet heure ux résulta t.

L'équilibre actuel étant tout de même préca ire, nombre d'entrep rises suisses ne sont
pas en état de supporte r une augmentatio n de leurs cof its de pro duction. Les pouvoirs
publics, comme toute l 'économie privée, seront bien inspirés de tenir compte de cette
réalité d'importance primordiale, au cours des pourparlers et lors des décisions de
l'automne prochain. G.P.V.

LA CHAUX-DE-FONDS

Un drôle cfe vacancier
Pour les vacances, ce n 'est peut-être pas le meilleur moyen de s 'assurer un logis

pour la nuit. Une tente de camping serait certa inement plus légère... surtout pour les
auto-stoppeurs.

En fait , il s 'agit d'un prop riétaire sérieux, pas d'un touriste, qui a simplement
décidé de déplacer son chalet de la rue des Combettes à l'avenue Stawey-Mollondin. De
cette façon , pas besoin de le reconstruire plus beau qu 'avant...

(Avipress Schneider.)

Les Ponts-de-Martel : au Conseil général
Voici la suite du compte rendu de la

séance du législatif des Ponts-de-Martel,
dont nous avons publié la première partie
dans l'édition de lundi.

Le dernier crédit demandé était de
45.000 fr., pour la réfection de la route de
Martel-Denier, à la hauteur de l'immeuble
de Mme Gentil.

M. Eric Jean-Mairet, tout en étant favora-
ble à la réfection de ce tronçon, se demande
s'il ne faudrait pas déjà prévoir la pose de la
nouvelle conduite d'eau avant de reprendre
la route. En effet, la correction envisagée
risque de découvrir la canalisation d'eau
actuelle, et de l'amener à quelque 70 ou
80 cm de profondeur; ce qui est insuffisant.

M. Bernard Perrin fait remarquer que si la
conduite se trouve à cette hauteur, ce qui
n'est pas prouvé, elle sera enrobée de
bétqn pour éviter une rupture et sera isolée

pour éviter le gel. Le Conseil communal
admet qu'il y a un léger risque.

Le directeur des travaux publics désire
pouvoir maintenir son plan de travail, qui
prévoit une réfection importante approxi-
mativement chaque année.

M. Eric Jean-Mairet propose une modifi-
cation de l'arrêté qui préciserait que les
travaux de réfection de la route ne peuvent
pas se faire tant et aussi longtemps que la
nouvelle conduite d'eau de ce secteur n'est
pas posée. Cette proposition rencontre
l'assentiment de la majorité du Conseil
général. Par conséquent le crédit est
accepté mais l'exécution du travail est diffé-
rée.

Il est encore rappelé aux membres des
autorités législative et executive qu'elles
sont attendues par les organisateurs de la
fête du 1or Août pour participer au cortège.

Là Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Chaussette surprise (16 ans)
Eden : 20 h 30, Les professionnels (16 ans).
Plaza : fermé.
Scala : 20 h 45, La première fois (16 ans).
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.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médeci n de famille ,
tél. 22 1017.

Pharmacie d'office: Centrale , 57, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 22 1017.

Le Locle
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 : Phili ppin , 27 rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

CARNET DU JOUR

Cyclomotoriste
blessé

LES GENEVEYS-SUR-COFFRAiyiE

Peu avant 22 h, mardi, au guidon d'un
cyclomoteur, le jeune J.-M. B., de Coffrane,
circulait rue Charles-L'Eplattenier, en direc-
tion nord.

A la hauteur de l'hôtel des Communes,
son cyclomoteur est entré en collision avec
la voiture que conduisait M.R.D., de Cof-
frane également, qui circulait sur la route
allant du Vanel à cette localité. Légèrement
blessé, le jeune homme a été examiné par
un médecin.
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NEUCHÂTEL 10 juillet 11 juillet
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 850.— d 850.— d
La Neuchâteloise ass. g. 480.— d 480.— d
Gardy 60.— d 58.— d
Cortaillod 1800.— d  1800.— d
Cossonay 1380.— d 1380.— d
Chaux et ciments 530.— d 530.— d
Dubied 160.— 165.—
Dubied bon 100.— 105.— o
Ciment Portland 2770.— d 2770.— d
Interfood port 4375.— d 4375.— d
Interfood nom 160.— d 153.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 490.— d 490.— d
Hermès port 465.— d 465.— d
Hermès nom 153.— d 153.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1495.— 1495.—
Crédit foncier vaudois .. 1185.— 1185.—
Ateliers constr. Vevey .. 1015.— 1030.—
Editions Rencontre 1025.— d 1025.— d
Innovation 415.— d 416.— d
Rinsoz & Ormond 435.— d 400.— d
La Suisse-Vie ass 4125.— d  4175.—
Zyma 800.— d  800.— d

GENÈVE
Grand-Passage 420.— d 415.—
Charmilles port 1070.— 1070.— o
Physique port 285.— 290.—
Physique nom 175.— d 170.— d
Astra —.28 —.27
Monte-Edison —.39 —.38
Olivetti priv 2.45 d 2.40
Fin. Paris Bas 80.50 80.—
Schlumberger 129.50 127.50
Allumettes B 25.25 d 26.—
Elektrolux B 41.— d  40.50 d
SKFB 20.50 21.50

BÂLE
Pirelli Internat 285.— 290.—
Bâloise-Holding port. ... 530.— o 525.—
Bâloise-Holding bon 665.— d 677.—
Ciba-Geigy port 1240.— 1245.—
Ciba-Geigy nom 673.— 672.—
Ciba-Geigy bon 980.— 990.—
Sandoz port 4200.— d 4200.— d
Sandoz nom 1935.— 1950.—
Sandoz bon 530.— 532.—
Hoffmann-L.R. cap 78000.— d 78750.—
Hoffmann-L.R. jee 74000.— 74250.—
Hoffmann-L.R. 1,10 7425.— 7375.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 797.— 797.—
Swissair port 799.— 800.—
UBS port 3235.— 3220.—
UBS nom 600.— 599.—
SBS port 382.— 382.—
SBS nom 298.— 298.—
SBS bon 332.— 332.—
Crédit suisse port 2210.— 2205.—
Crédit suisse nom 423.— 427.—
Bque hyp. com. port. ... 495.— 495.—
Bque hyp. com. nom. ... 490.— d 490.— d
Banque pop. suisse 1830.— 1830.—
Elektrowatt 2040.— 2020.—
Financière de presse 262.— 257.—
Holderbank port 572.— 570.—
Holderbank nom 537.— 540.—
Inter-Pan port 73.— d 73.—
Inter-Pan bon 3.60 d 3.60
Landis & Gyr 1290.— 1285.—
Landis & Gyr bon 129.50 128.—
Motor Colombus 625.— 650.—
Italo-Suisse 221.— 221.—
Œrlikon-Buhrle port 2465.— 2455.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 658.— 658.—
Réass. Zurich port 5450.— 5425.—
Réass. Zurich nom 3180.— 3175.—
Winterthour ass. port . .. 2410.— 2420.—
Winterthour ass. nom. .. 1650.— 1645.—
Winterthour ass. bon ... 1970.— 1965.—
Zurich ass. port 13050.— 13050.—
Zurich ass. nom 9850.— 9860.—
Brown Boveri port 1830.— 1850.—
Saurer 1190.— 1185.— d

Fischer 690.— 670.—
Jelmoli 1450.— 1445.—
Hero 3060.— 3060.— d
Nestlé port 3460.— 3470.—
Nestlé nom 2265.— 780.—
Roco port 2425.— 2440.—
Alu Suisse port 1220.— 1225.—
Alu Suisse nom 489.— 490.—
Sulzer nom 2600.— 2600.—
Sulzer bon 354.— 351.—
Von Roll 385.— 385.—d

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 57.— 56.—
Am. Métal Climax 66.— 63.75
Am. Tel&Te l 96.25 95.50
Béatrice Foods 35.25 d 34.75 d
Burroughs , 116.— 114.50
Canadian Pacific 47.50 47.50
Caterp. Tractor 92.— 91.50
Chrysler 15.— 15.—
Coca-Cola 63.50 63.—
Control Data 68.50 67.—
Corning Glass Works ... 99.— 98.—
CPC Int 92.— 91.—
Dow Chemical 44.75 43.75
Du Pont 71.50 69.—
Eastman Kodak 95.— 93.—
EXXON 92.— 92.—
Firestone 20.75 o 20.— o
Ford Motor Co 69.25 69.—
General Electric ' 84.75 83.50
General Foods 52.— 51.50
General Motors 96.50 95.25
General Tel. & Elec 47.— 46.75
Goodyear 25.25 25.25
Honeywell 116.50 115.—
IBM 122.— 120.—
Int. Nickel 33.25 32.75
Int. Paper 72.25 72.—
Int. Tel. & Tel 50.25 49.75
Kennecott 38.50 38.—
Litton 54.75 52.25
MMM 93.50 91.50
Mobil Oil Split 68.— 68.50
Monsanto 84.— 83.25
National Cash Register . 113.— 111.50
National Distillers 37.25 37.75
Philip Morris 57.50 56.75
Phillips Petroleum 67.25 67.25
Procter & Gamble 128.— 128.—
Sperry Rand 75.75 75.75
Texaco .' 48.— 48.50
Union Carbide 63.75 63.75
Uniroyal 9.— 9.—
US Steel 36.75 36.50
Warner-Lambert 39.50 38.75
Woolworth F.W 42.75 42.25
Xerox 104.50 103.—
AKZO 22.50 22.75
Anglo Gold l 61.50 61.—
Anglo Americ. I 11.50 11.25
Machines Bull 22.25 22.25
Italo-Argentina 198.— 198.50
De Beers l 13.50 13.50
General Shopping 344.— d 344.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.50 12.25
Péchiney-U.-K 35.50 36.25
Philips 19.50 19.50
Royal Dutch 126.— 124.50
Sodec 9.50 d 10.—
Unilever 106.— 105.—
AEG 45.50 45.25
BASF 120.— 121.—
Degussa 207.50 206.—
Farben. Bayer 112.— 112.—
Hœchst. Farben 109.— 110.—
Mannesmann 133.— 134.50
RWE 159.— 161.—
Siemens 226.— 228.—
Thyssen-Hùtte 74.— 75.—
Volkswagen 181.— 182.50

MILAN
Assic. Général! 43990.— 43895.—
Fiat 2528.— 2506.—
Finsider 147.50 149.—
Italcementi 17820.— 17760.—
Olivetti ord 1275.— 1250.—
Pirelli 1599.— 1600.—
Rinascente 128.50 124.50

FRANCFORT 10 juillet 11 juillet
AEG 49.60 50.—
BASF 132.90 133.30
BMW 185.50 174.50
Daimler 252.— 252.—
Deutsche Bank 266.50 266.50
Dresdner Bank 202.— 200.50
Farben. Bayer 123.— 123.50
Hœchst. Farben 121.20 122.20
Karstadt 250.— 249.50
Kaufhof 189.— 191.—
Mannesmann 148.— 148.70
Siemens 248.20 250.80
Volkswagen 199.80 202.—

AMSTERDAM
Amrobank 68.— 68.—
AKZO 28.— 27.80
Amsterdam Rubber 50.10 50.50
Bols 63.50 63.20
Heineken 82.— 81.80
Hoogovens 30.— 30.—
KLM 102.50 99.50
Robeco 165.— 164.50

TOKYO
Canon 512.— 502.—
Fuji Photo 591.— 580.—
Fujitsu 384.— 384.—
Hitachi 239.— 238.—
Honda 516.— 511.—
Kirin Brew 426.— 429.—
Komatsu 320.— 315.—
Matsushita E. Ind 656.— 648.—
Sony 1890.— 1870.—
Sumi Bank 338.— 340.—
Takeda 413.— 405.—
Tokyo Marine 512.— 507.—
Toyota 866.— 866.—

PARIS
Air liquide 410.— 415.—
Aquitaine 905.— 911.—
Carrefour 1634.— 1630.—
Cim. Lafarge 231.50 231.90
Fin. Paris Bas 208.— 208.80
Fr. des Pétroles 192.40 194.—
L'Oréal 654.— 670.—
Machines Bull 57.70 58.50
Michelin 950.— 970.—
Péchiney-U.-K 93.90 94.50
Perrier 306.90 304.50
Peugeot 316.50 320.20
Rhône-Poulenc 128.90 130.—
Saint-Gobain 123.— 122.50

LONDRES
Anglo American 3.18 3.02
Brit. & Am. Tobacco 2.68 2.66
Brit. Petroleum 12.60 12.80
De Beers 3.45 3.25
Electr. & Musical 1.06 1.09
Impérial Chemical Ind. .. 3.30 3.25
Imp. Tobacco 0.97 0.97
Rio Tinto 2.74 2.70
Shell Transp 3.62 3.72

INDICES SUISSES
SBS général 328.10 328.10
CS général 266.80 268.10
BNS rend, oblig 3.45 3.45

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 33-7/8 34
Burroughs 69-7/8 69-1/8
Chessie 30-7/8 30-3/4
Chrysler 9 8-7/8
Coca-Cola 38-1/8 38
Colgate Palmolive 16-3/4 16-5/8
Conti Oil 40-1/2 39-1/2
Control Data 41-3/4 41-3/4
Corning Glass 59-1/8 59
Dow Chemica l 26-3/8 26-1/8
Du Pont 41-5,8 41
Eastman Kodak 56-3/4 56-3/8
Exxon 55-3/4 54
Ford Motor 41-7/8 41-7,8
General Electric 50-7/8 50-3,8
General Foods 31-1/2 31-3,8

General Motors 57-3/4 57-5/8
General Tel. & Elec 28-5/8 28-1/2
Goodyear 15-1/4 15-1/4
Honeywell 59-7/8 69-3/4
Inco 19-3/4 19-3/4
IBM 72-3/8 71-3/4
IC Industries 27-1/8 27
Int. Paper 43-5/8 43-58
Int. Tel & Tel 30-1/4 29-3/4
Kennecott 23-1/4 24-1/4
Lilly 56-5/8 56- 1/2
Litton 33 32
Minnesota Mining 55-1/2 55-1/8
Nat. Distillers 22-5'8 22-1/2
NCR 67-58 68- 1/4
Penn Central 17-1/8 17-3/8
Pepsico 24-1/2 24-3/8
Procter Gamble 77 77
Rockwell 37-1/2 37-38
Sperry Rand 45-7/8 45-3/4
Uniroyal 5-3,8 5- 1/8
US Steel 22-1/8 22
United Technologies ... 37-3/4 37-58
Woolworth 25-5/8 25-1/2
Xerox 61-7/8 62-1/8
Zenith 12-3/4 12-5/8

Indice dow Jones
Services publics 108.29 108.09
Transports 250.34 248.64
Industries 850.34 843.86

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (IC) 3.55 3.85
USA(1 $) 1.62 1.72
Canada (1 Scan.) 1.38 1.48
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
PiGCGS "
suisses (20 fr.) 124.— 132.—
françaises (20 fr.) 124.— 134.—
anglaises (1 souv.) 160.— 170.—
anglaises (1 souv. nouv.) 122.— 132.—
méricaines (20$) 695.— 735.—
Lingots (1 kg) 15300.— 15450.—

Cours des devises du 11 juillet 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.64 1.67
Angleterre 3.65 3.73
£/$ 2.23 2.24
Allemagne 90.20 91.—
France ètr 38.50 39.30
Belgique 5.60 5.68
Hollande 81.60 82.40
Italie est —.1970 —.2050
Suède 38.40 39.20
Danemark 31.10 31.90
Norvège 32.30 33.10
Portugal 3.28 3.48
Espagne 2.46 2.54
Canada 1.4525 1.4425
Japon —.7475 —.7725

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 12.7.1979

plage 15500 achat 15400
base argent 505

BULLETIN BOURSIER

M™ Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 17 25
Télex : 35 395



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

pâtissier
qualifié, s'intéressant à la production industrielle et
aimant travailler dans une grande usine, mais dans
petits groupes, avec des machines modernes.

Temps de travail réglé, excellentes prestations
sociales. Bonne possibilité de développement.

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

Nous cherchons, pour notre restau-
rant d'entreprise «Le Calumet », un

CUISINIER EXPÉRIMENTÉ
Congé les samedis et dimanches.

Les personnes Intéressées sont
priées de téléphoner au (038)
21 11 45, interne 244, M. Rohlfs.

FABRIQUES
DE TABAC RÉUNIES S.A.,
2003 Neuchâtel. 36072 O

Entreprise de la ville cherche, pour
remplacement de 3-4 semaines dès
le 16 juillet 1979,

JEUNE HOMME
pour travail simple de messagerie
dans des bureaux.

Tél. (038) 25 62 01, interne 57.36000 0

Département des Etudes cherche

SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande; français
et notions d'anglais.
Votre travail sera très varié et comprendra
de la correspondance, des traductions
français-allemand , les commandes de bil-
lets et réservations, à l'occasion des rem-
placements au téléphone et au télex , etc.
Place stable, horaire flexible, semaine de
40 heures. Restaurant d'entreprise.
Entrée à convenir; de préférence août
1979.
Notre bureau du personnel,
(024) 21 60 21 vous renseignera
sans engagement.
BOLEX INTERNATIONAL S.A.
1401 Yverdon. 35838-0

g Confiserie Vautravers ^

Y?. <Ylicofc
% PLACE PURY

¦ 
NEUCHÂTEL
engage un

PÂTISSIER-
CONFISEUR
¦ Ecrire ou téléphoner au
(̂038)

25 17 
70: 3599fr0 

^

On cherche pour début août ou date à
convenir plusieurs

menuisiers-poseurs
ou

menuisiers-charpentiers-
poseurs

pour chantiers en Suisse romande.

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

engage

fille de buffet
du 16 juillet au 1er septembre.
Tél. 25 04 44. 34799-0

On cherche pour date à convenir

une personne au courant
de la vente

pour une fonction directrice dans un
établissement sans alcool.
Certificat souhaité, mais pas indis-
pensable.

Adresser offres détaillées, avec
photo, à Case postale 31.300,
2001 Neuchâtel. 36058-p

\& COMBE-VARIN

Commerce de produits pétroliers
cherche

CHAUFFEURS
consciencieux ayant quelques
années de pratique dans la branche.

Combe-Varin S.A.
Tél. 25 01 45. 36003-0

~™~™"~*—¦———_—1_-_-_-__________-_-__—_______________-_-___ta_1_________

Nous engageons IIIM
1 alde-mécanlcien H

1 servlceman H
Se présenter : Garage Waser, É§s_F2034 Peseux. ssoeo-o W_W

SUBITO

Une si jolie
petite place».

...pour se simplifier la vie. Ir'tfWI I fSC
C'est un bureau, bien sûr, mais c'est construit avec un plateau, bien sûr, posé : p.;|g__g__*..--iS.

;' j L __)*%_ ;?!-v—^JT \̂.
aussi un coin à bricoler, une planche à sur des chevalets, accroché à une biblio- J . r'T:'ï~^Tjg ij i ta combinaison: ' >/"̂ KtS__ffi^ _̂v
repasser, un pupitre d'écolier, un plateau thèque, appuyé sur des éléments à tiroirs, ; l̂§ii ; ll_r%ft J%_lv^ _̂^^^P̂ __l
de travail, une table de montage ou à une armoire basse, une commode, I 'llfiS i l̂ _ r« B ,—• _<s8SÉr \vfl ''mi /Si
langer. C'est une idée de génie, c'est pra- comme ça vous arrange. Vous trouverez . . Jffij »! m âf \âwm A -Â Ê^̂  Mm WI&mlÊ/
tique et c'est moins gras que la table de même chez IKEA des bureaux avec un .l..fer --S^r-"r̂  mÊ WÊÊSTi• W i .. ¦ v  ̂ -— _ _ _ rNis_i' " _j^>-__ ' • • ._ j*~-~—- ,,, *¦ .'. , * 

¦ ... .,. - - UL ĴV, - , T̂"*»-̂  I f JDM_âi9_?_M_E -̂HI_P m^

la cuisine. Ça s'intègre partout, du salon châssis exprès. Ou des pieds. Mais quand |\. ? -V --:T'"V;'¦¦ :.¦ ¦::¦¦-• •,¦ -.r-^- ^«̂  .*--=»¦. ... _>, wK¥^«& V
à la chambre à coucher, en passant par vous durez fait les plans de votre bureau, ¦ :-:Vr-r '¦ ¦ - . '.¦¦ ¦?"',.¦¦.¦ ¦ ::.f P̂ P̂ llI  ̂ $£* WW HJïttl
le vestibule, et ça existe en cent versions il vous faudra encore: aller-chercher-les- / ¦; " >'/")) JB-I ' - W^HSlllifl
plus celles que vous inventerez. Ça se pièces-détachées-dans-nos-rayonnages- ĵ~^"' : mmmmmÈ.., i l '  ̂ 'fl3"3W$t-  ̂ iPlM^̂ SI

ies-transporter-les-assembler-mais-c'est- . ,_ - - — SI il WM' \.- - ' ¦ Yms> " ï-r
moins-cher, comme toujours dans l'impos- \_ „__-=?=*̂ --r <Vs^I " ' " > \^i\HB^̂ -̂ i _f»Sll_̂
sible maison de meubles de Suède. ¦

^ ". ¦ ¦ ¦'" :: .'- ' .J 
^^^ -̂ ¦ ;-viS;̂ î :̂ 3 /^ dateras

1526.- 1-iiS 48rBÎLj  j  wm
«.- ¦ ¦: :. ¦ ¦%. - ¦•¦ ¦ ¦, ¦¦ ¦¦. ¦ . . - ¦ ¦ ¦ - i MB j  ^ 

- . ¦ ¦ ¦¦ -  -, ¦ ¦.- . - £m ?:'::?'i.ï: ' '"':¦¦; ': plastique blanche. Haut. ELEV. Chaise de bureau. I Aggloméré laqué blanc Une face avec revête-

SIGNATUR. Chêne glacis SIGNATUR B2, bibliothèque. , 
'* % éfù $. \'\ S 

 ̂
' | Û'' Wè^̂ MÊmwÊ >

brun noyer, châssis chromé. Chêne glacis brun noyer. - iflll l 1 i r ï  ¦''•': ï ?.-
;! f' W }t tày. WMlMwÊÊBwvffi* S

noyer. Haut. 46 cm, larg. La combinaison : 1526.- _fl_5  ̂
': J_HH!I_H_R _&¦ ' ¦'"'' K-L ^̂

B_K8
^̂ ^MS_M 

N
.̂\

long. 170 cm. 207.- d'acier laqué brun, tissu ,>,Ar > ->r. n- r . ¦¦• ^5  ̂ /  *• " • ' '¦"-'¦¦< 'V-'..'' ;;-:! ¦^¦ '¦'¦¦'¦: '". '•' ' i ." ¦-•' " \\7i &3ÉISBBH -BBmm M ..""— .....: „.¦ '"* .
SIGNATUR F, élément Safari , couleur sable. Haut. ô .«/̂ Hn in -̂ v̂ /iÉ̂ __Sfe  ̂

V .'¦' V ^̂ ^ l̂ ^̂ ^ _ll88 _̂î _3?teSi' A
d'angle. Haut. 44 cm, larg. 68 cm, larg. 56 cm, prof . Rayons IVAR 30. 80 x 30 cm >X  ̂

<<E_g8E • •' - ' /  ' Ŝ~~ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^̂ m î S
54 cm orof 41 cm 192 - 48 cm 129 - épaisseur 2 cm. 5 pièces. 59.- XT' ~ \̂ ^ Z -~ <H \ /  ' ¦'¦ '¦ Wi ~ ''!-_-_ _ - 'fllT 

,:
'̂

IVAR 50. Pin massif non traité. tM^~^̂ îi^ t̂i;:ii î̂ ï̂lS'S'-ïï:?^ptS:̂ 7: -r-̂  ¦-^.4^^v/^ ^ix ! : ', ' '
(• 

fâ«____S«--«--- H ;| ;

épaisseur 2 cm. 5 pièces. 84.- ;• iJ^ÏMSÊ&ïè^^ j Jl Mi-<flS?̂ W âil
Montant latéral IVAR 50. Haut. i;-; ! ''-^-S:;-S^-S|^

!| 
S^^̂  ̂ ||M

ZJ'̂ *̂ \̂ Tft^̂ ^̂  ̂ \ Plateau de table 120 x 80 cm. : " " r——— 1 * ^ -CLI # ̂  ̂ / // Il __-—!_É/ M
>̂ ^̂ _^Sf 

T0U
j0\  ̂

Ĵ̂ ECrfi ^̂ ^̂ V Pin massif non traité. Rebords j j- -> îi__i___J 1; ¦ ¦#•  / [// mJwff ^̂ ^ Ë̂l fil j-,
~̂̂ ^̂ ^l̂ ^̂  ̂ ^^^̂ ^̂ ^^

^  ̂ chanfreinês. Epaisseur du plateau [ F7flBl58P
liln' B*'/ KM fjb

_ _, ,. .  m *.,_-T_ . |  18 cm, poids 22 kg. 138.- |i /-| Nr îi M EH K MAMIfv/i ATIOM ¦ /  ̂ A/ K / / /  1 II ĴlUrf-VI^HVl/AI IV/SX IVAR. Fixations pour table. ' F ' 7/ • I • • )  / ¦// Il sS Ŝ Î̂ Pil

Samedi 14 juillet dès 9 heures, Z pièce '̂io9' 
cm' pr 

/^l̂  A IS/ '-V   ̂ |̂ Ĥ ^̂  il
tous les enfants sont invités pour une /my L v *' ^C\ /-t J î -  ' i/ir 11 H

promenade gratuite à poney. ~^ ~̂ r̂ rT \  V; • ' ^ \J0 e^̂ 1 KLAPP. Chaise pliante. Hêtre
! S' - jo SP" vi \ vl_w* Ŝv '\.' - •_-# r. «  ̂ V;H massif, traité laque de cellulose.

X 1,itiB* ' ûllâflV* \ *̂S-_Î__S»»W*17 1 -» •>-i_ "* Haut. 84 cm, larg. 46 cm,

/ J DÔ' lié, 1 U 
^

\ prof. 49 cm. 8.-

F 89 -MT _¦ _C_L I H70 Aubonne

.̂ ^̂  . . . L ¦ 

_n__

Bl _H_ J 
Téléphone: 021/76 

38 11
C~ /̂-> / \Ro\ *̂ Nv /  ̂

Heures d'ouverture: ïj__ _̂_. _^__lfl à une minute de la 
gare 

d'Allaman

^̂
/ f^iTM XSC Lundi - vendredi 10 h. à 20 h. BHtM—i iii_l_-HH-l 570 places de parc

ACwJ v t̂O V̂ /x vS Samedi 8 h. à 17 h. -̂- L'impossible maison de meubles de Suède.

e g£,i sas B oon Les grandes idées font les petits prix
i- fouiner w I I 36H8-A



¦ Prêts personnels!
p pour tous et pour tous motifs |
§g C'est si simple chez Procrédit. j|j
j§ Vous recevez l'argent dans le minimum |B
c,̂  

de temps et avec le maximum de dis- I
Effl crétion. £é
9 Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
£Sj Vos héritiers ne seront pas importunés; gj|
£* notre assurance paiera. fa
m V _f ES
]|3 

^̂  
Prêts de 

Fr. 

1.000.-à  Fr. 30.000.-, sans I
jra _»V. caution- v°tre signature suffit. |p

Ig 1.115.000 prêts versés à ce jour v3

El Une seule adresse: r_ 9 I
m Banque Procrédit \m
$$ 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'iB
|| Tél. 038-246363 H

JM Je désire Fl* .1*2
{§&• Nom Pfénom ¦*
B* 35030-A Rue No >I
Il NP Lieu _¦

REPRÉSENTANT
Fabrique suisse bien implantée, avec une clientèle existante, cherche pour
tout de suite ou date à convenir un représentant âgé de 22 à 45 ans pour la
visite des commerces et bureaux. Les utilisateurs de nos produits en font une
consommation journalière considérable.
Ce poste convient à un débutant, étant donné que l'expérience n'est pas
nécessaire, car nous le formerons sur nos produits.
Poste stable avec possibilités de gros gains à personne capable.

Veuillez écrire sous chiffres 28-900178, Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.
35962-0

Notre entreprise fabrique des accumulateurs, des pièces
industrielles en matières plastiques et des appareils de
télécommunication.
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir, Ë

INGÉNIEUR
TECHNICIEN ETS

EN CHIMIE
Nous attendons de notre futur collaborateur:
- qu'il soit au bénéfice d'une formation complète; qu'il

possède si possible quelques années d'expérience
dans sa profession;

- de l'intérêt pour une collaboration active avec les diffé-
rentes instances de l'entreprise, en vue d'améliorer le
développement de nos produits du secteur accumula-
teurs ;

- s'il est de langue maternelle française, qu'il possède
des connaissances suffisantes de la langue allemande

1 ou inversement. Des connaissances de la langue J
gj anglaise seraient également appréciées. |

Nous lui offrons :
- une réelle indépendance dans son domaine d'activité ;

v\ - la possibilité d'organiser de manière autonome et de
développer les travaux de son secteur de travail;

s - un soutien efficace de la direction de l'entreprise î
consciente des problèmes d'avenir;

- un emploi stable, des avantages sociaux appréciables,
un niveau de rémunération adapté aux exigences du
poste et au profil de la personne qui l'occupera.

C'est avec plaisir que nous rencontrerons les intéressés
pour nous entretenir avec eux de manière plus détaillée
des particularités de l'activité que nous offrons.
Nous vous prions d'adresser vos offres, accompagnées
des documents usuels, à

£ ELECTRONA S.A.
ELECTRONA 2017 Boudry ,NE)

• 

Tél. (038) 44 21 21
interne 401

35953-0

ECRI l EAUX en vente au bureau du journal

Nous cherchons

3-5 jeunes mécaniciens
célibataires

pour atelier mécanique près de CARACAS (Vene-
zuela).
Exigences : ayant terminé l'apprentissage, aptes à
travailler de façon indépendante au tour et à la frai-
seuse, connaissances de la soudure électrique et
autogène.
Conditions : contrat d'un an, voyage en avion aller
et retour payé, appartement meublé et une voiture
pour le groupe à disposition; salaire mensuel
3000 bolivares.

Candidats désireux d'acquérir des connaissances
de langue et de l'expérience dans un pays intéres-
sant sont priés d'envoyer leurs offres écrites, avec
références, etc., sous chiffres 44-72.699, Publicitas,
8021 Zurich. 36046-O

CHEVAL - SERVICE I
JÉ-*m TOUS ARTICLES POUR

¦gÊ*9 CHEVAUX ET CAVALIERS

P̂*-V Vacances annuelles
A Wj  ̂ du 16 au 30 Juillet

_f ̂ fl_N Fermé le lundi

W ^^"̂ V Av. Bachelin 15 f (038) 33 17 33
/ 36079-A *E. et C. Vuillemin 2072 SAINT-BLAISE Neuchâtel

Les intérimaires Adia ont bonne réputation. ^EAProfitez-en. Nous cherchons: *^H
MONTEURS ""*_#•_. r^mEN CHAUFFAGE Ĵ̂ |̂ tfl|
¦ g. «u t.T on 8. :000 N.L.Ch»I.I ,„,,_ l--»^'-?»  - T̂̂Hl. 03 »/2 <7< U ¦"'"- -A 'AA .̂ -JfmATJ \^i

Travailler un certain temps chez Adia, c'est iS ¦accumuler des expériences. _^^ ^ê^sH
r-%. _H_  ̂ ' <fiVNous cherchons: j J
^ _̂P̂ Hk -̂ ^WAIDES-MENUISIERS LĴ pl̂ flJ

RUB du Seyon it , 2000 Neuchâtel \^f\ <̂ W A wrm
Tél. 038/24 74 14 3605b O  ̂ MJk JfmZÀ > ^

Làml J m Mmm WImmmmmmmmm ^mmmmm W'

Adia offre un grand choix d'emp lois. ~ _̂A_
Nous cherchons : 

^̂  ̂ "_ !_¦
COUVREURS i-J^W7

™
Rue du Seyon 8a , 2000 Neuchâtel \ T*->/V '--? W A wrm
Tel. 038/24 7414 _ 3S055-O J Â̂A 

^
_J}m Tf ^

W m 1 À  ̂m lÊl lMiÙmYMmWSkmmmmmW

Travaillez chez Adia en attendant de trouver un ^H ___
poste définitif. Nous cherchons: KSjB
CHAUFFEURS - é̂ÊL 6̂ 1POIDS LOURDS ^J ĵ t̂jffl

Serveuse
ou serveur
est demandée (é)
tout de suite.
Débutante (t)
acceptée (é).

Ecusson vaudois,
1349 Bretonnières.
Tél. (024) 53 1156.

36047-C

Snack-bar
des Draizes
cherche
dès le T' août

sommelière
Débutante
acceptée.
Tél. 24 34 88,
M. Kammann.

;Sff Nous cherchons pour notre Division technique une 1|||

' SECRETAIRE '
Nous demandons à notre future collaboratrice la
maîtrise parfaite de l'anglais. Elle devra être capable
d'organiser son travail d'une manière indépendante
et connaître les travaux habituellement liés à la bonne
marche d'un secrétariat.

Comme elle recevra des tâches de plusieurs person-
nes, le sens de la collaboration est primordial.

Quelques années d'expérience professionnelle sont
absolument indispensables.

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

H FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., J§
|S| Service de recrutement, 2003 Neuchâtel. J§|

^H[ flÉfii ̂ ^|]̂ _̂_^_____8 IIF
Michel BARONI, transports
2013 Colombier
cherche

CHAUFFEUR
de camions basculants.
Place stable.
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (038) 41 23 27. 34044-O

Pour Insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 65 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de
réception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre
annonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas
acceptées par télé-
phone et elles
doivent être payées
avant la parution.

j Les annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admi-
ses dans la catégo-
rie des petites

j annonces.

Petit Salon

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

33949-0

Salon de coiffure, Neuchâtel,
cherche

1 coiffeur (euse)
pour messieurs

pour le 1er septembre 1979.
Tél. 25 43 60 ou 24 37 02. 33506-O

SEULEMENT 1
65 CENTIMES I
LE MOT ! 1

C'est le prix d'une m

petite annonce au tarif réduit qui H
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, _a_a

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) : £^|S
A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à W-v?

louer ; !$̂
Q vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; ,4 Jl

£ vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. f''J'
__B'(Annonces commerciales exclues) *m

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 jour des
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

j *B Tm\\ÊAndré Pasche
S ^7 i, -M- J 

J Vigner 1, Saint-Biaise
„>» m m É L E C T R I C I T É

?4 ^r O Maîtrise fédérale o

TOUTES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
cherche, tout de suite ou pour date à convenir,

1 monteur-électricien
Tél. (038) 33 60 44 (heures des repas). 36039 o

Restaurant
cherche

jeune fille
du 20 juillet au 3 septembre.
Tél. 25 66 44. 33541-0

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
P̂ fjp^semé

V VIA%4
xXzTXVCx*
Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

MECANICIEN
ou SERRURIER

serait engagé comme machiniste
pour nos centrales à béton.
Entrée immédiate ou à convenir.
Avantages sociaux.

Faire offres, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, à
PRÉBÉTON
Case postale 84
2034 Peseux. 35345-0

B̂ H_ Rôti de porc
m^m ^̂ ^̂ ^B Jambon + 
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B l̂ Truites fraîches
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B™]Melons de Cavaillon
t"T| le kilo y llf U

BA~J Yoghourt «Yoplait»
r̂ P̂ P̂ f̂l^̂ B aux fruits TFE!
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Hôtel du Poisson
2074 Marin
Tél. (038) 33 30 31

cherche :

sommelier
(ère)
Entrée à convenir.
Bon gain.

1 extra
pour juillet/août.

36078 O

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal



MONTBELIARD

Faux billet
de cent dollars

La police
recherche...

Les gendarmes de la région de
Montbeliard sont à la recherche des
occupants d'une voiture de couleur
verte, immatriculée en Hollande.
Mardi matin , ceux-ci ont écoulé dans
une station-service de l'autoroute
A-36, Montbeliard-Besançon , un faux
billet de cent dollars, communique
l'AP.

Apprécier les vraies dimensions de la vallée
Le remaniement parcellaire (IV)

De la ferme du Pré-Monsieur, près de Môtiers, Marc Arn, dont le père cultivait déjà
ce même domaine avant lui , a vécu tout le remaniement du Val-de-Travers ouest. II l'a
vécu non pas en spectateur, mais en artisan, puisqu 'il fut longtemps membre du comité
et exerça diverses charges au sein du syndicat , dont celle de président. Son domaine,
une trentaine d'hectares, n'a pas été beaucoup touché par le remaniement: ce serait
plutôt Marc Arn lui-même qui a été touché par l'aventure qu'il a vécue, et qui a eu
l'occasion d'apprécier, au travers de ses charges, les réelles dimensions de sa vallée, des
gens qui y habitent , qui y travaillent, qui sont en train d'y préparer l'agriculture de
demain.

- J ai un peu joue au début le rôle d'un
chef de chantier: au comité, il y avait un
homme de droit , M. Jean-Claude Landry,
alors notaire , et un administrateur et
M. Lucien Frasse du registre foncier. Il fal-
lait un praticien , un homme de la terre ,
pour aller sur place.
- Est-ce que vous avez pu constater un

réel changement dans les mentalités du
fait du remaniement ? Les relations
humaines sont-elles meilleures?
- Sur les 360 membres du syndicat, 90

ont vraiment été touchés, ont vraiment
supporté toute cette affaire. A part cela , il
y a bien des gens que nous n'avons jamais
vus aux assemblées : ils ne venaient tout
simplement pas ou se faisaient représen-
ter. Certains mandataires avaient jusqu 'à
15 procurations... A un moment donné,
pour payer une première série de factu -
res, le syndicat a demandé un acompte de
10 c par m2, mais au minimum 50 francs.
11 faut voir comme tout à coup il y avait
plus de monde aux assemblées...

- C'est une affaire qui prend beaucoup
de temps?
- Pour celui qui a une charge, oui. J'y

ai laissé une demi à une journée par
semaine pendant dix ans, et beaucoup de
loisirs...
- Est-ce que ça a vraiment transformé

la vie de certains agriculteurs ?
- Oui , radicalement. Certains exploi-

tants qui cultivaient ju squ'à 40 parcelles
réparties en 10 à 12 morceaux travaillent
aujourd'hui la même surface en trois ou
quatre morceaux. Tout devient plus
rationnel , on peut s'organiser , envisager
éventuellement d'améliorer les équi pe-
ments. Là où on voit vraiment la différen-
ce, c'est à l'office commercial de la société
d'agriculture qui gère les installations de
conditionnement des récoltes. Au Val-
de-Travers , ce n'est pas comme au Val-
de-Ruz où des récoltes de différentes
provenances sont traitées ensemble. Au
Val-de-Travers , la récolte de chaque agri-
culteur reste sa propriété jusqu 'au stade
final et est traitée pour elle-même. Le
gérant a vu une très nette différence
depuis le remaniement des cinq commu-
nes de l'ouest : les quantités sont plus inté-
ressantes à traiter , parce que plus impor-
tantes. La qualité est également meilleure
parce que la grande surface permet un
plus grand soin.

ET LES FRAIS?

- Et vous allez maintenant aboutir à la
répartition des frais...
- Oui , c'est un chapitre délicat , parce

que tout le monde n'est pas taxé de la
même manière , mais selon les avantages
acquis. Car aussi bien , aussi judicieuse-

ment que l'on ait pu faire la redistribution
des terres, tout le monde n'est pas servi de
la même manière. Il est donc logique que
tout le monde ne supporte pas les frais de
la même façon. Mais il ne restera plus
grand-chose à payer, les acomptes ont
déjà bien éclairci la situation.
- L'image de marque de l'Etat , dont on

sait qu 'elle est souvent médiocre, sort-elle
grandie de l'entreprise?

— Ça dépend à quel niveau... Au
niveau des chefs de service, pas de pro-
blème. Ils manquent cependant parfois de
disponibilité. Mais il y a toujours des pro-
blèmes au niveau de l'exécution , des
dessinateurs , des géomètres. Où n'y en
a-t-il pas? Mais ce n'est pas le service
des améliorations foncière s qui fait le plus
pour l'image de l'Etat , ce serait plutôt le
service de vulgarisation agricole. Ce sont
eux qui indi quent à quelle porte frapper ,
quelles démarches faire. Par le remanie-
ment parcellaire , il n 'y a que peu de

contacts directs entre les agriculteurs et
les fonctionnaires.
- Si vous deviez faire un bilan , quel

serait-il?
- Que le remaniement a contribué de

manière importante à améliorer les condi-
tions de vie de l'agriculteur dans cette
partie du Vallon. Malheureusement, ce
que nous avons gagné avec le remanie-
ment, nous allons le perdre avec le
contingentement. Et ça c'est le problème
de demain. Nous avons commencé à
produire plus et mieux à partir de 75, et ce
sont les chiffres de 75-76 qui servent pour
fixer le contingentement. Il faut absolu-
ment trouver une solution. Si bien que
nous sortons d'un problème pour tomber
dans un autre...

Mais aujourd'hui , les habitants du Val-
lon sont peut-être mieux informés, plus
solides qu 'avant , et les itinéraires pour
obtenir satisfaction leur sont sans doute
plus familiers. Ch. G.

On peut intégrer les grandes parcelles dans un paysage resté bucolique, et circuler avec
des machines sans abattre tous les arbres au bord des chemins : preuve en est le domaine
du Pré-Monsieur. (Avipress P. Treuthardt)

Fleurier: noces de diamant
M. et M1"0 Jean Chêdel. (Avipress Treuthardt)

De notre correspondant:
Il y a aujourd'hui 60 ans que M. et

M"" J ean Chêdel ont fait  bénir leur
mariage dans l 'église de Saint-Sulpice ,
par feu  le pasteur Haldimann. La veille,
ils avaient passé devant l'officier d'éta t
civil de Fleurier, alors M. Martenet , pour
prendre un engagement solennel, qu 'ils
ont respecté toute leur vie.

M. J ean Chêdel est né le 23 mars 1896
à Fleurier et sa future femme , alors
M"" Marthe Bobillier, le 2 janvier 1895 à
Saint-Sulp ice. Le couple a donné nais-
sance à une f ille. Il a maintenant une
petite-fille et deux arrière-petités-filles.

Fait curieux, on a toujours donné le
prénom de Marthe à M mc Chêdel, alors
qu 'elle a été inscrite sous les patronymes
de Ma rie-Elise...

Alors que M. Jean Chêdel était fils
unique , il y avait dans la famille de sa
femme dix-huit enfants. De grandes
familles comme on n'en voitplusà l'heure
actuelle.

- On vivait alors simplement, dit
Mmc Chêdel, sans excès et l'on secondait
nosparents. On n'était pas gâté comme le
sont aujourd 'hui les jeunes.

M mc Chêdel a eu la chance de n'être
qu 'une seule fois malade dans sa vie. J e
souffrais alors tellement que le D' Leuba
m'a envoyée à l'hôpita l, dit-elle. J 'avais
des calculs dans les reins.

M. Jean Chêdel s'est fait opére r cette
année d' une hernie. Quand il était plus

jeune, on voulait lui faire faire une cure
de bon air à Montana. Il n'y est pas allé,
car c'était l'époque du chômag e, après la
Première Guerre mondiale.

— Pendant une année, j 'ai travaillé à la
construction de la route des Petits-clos, à
Fleurier, puis pendant une autre année
j 'ai fait le voiturier pour aider ma belle-
mère, à Saint-Sulpice. De vivre au grand
air cela m'a fortifié et durant 56 ans, je
n 'ai jamais été alité, ajoute M. Chêdel.

Le mari avait commencé de faire un
app rentissage de boulanger à Grandson.
Il a travaillé ensuite en cette qualité à
Saint-Aubin et à Concise, notamment
avec Constant Jaquemet, qui, p lus tard,
devait devenir maître boulanger et
président du Conseil communal de
Couvet.

Puis, pendant 41 ans, M. Chêdel a fait
les courses Fleurier-Couvet, pour travail-
ler à l'atelier de serrurerie de l'usine
Dubied.

Tous les jours M. et M ""' J ean Chêdel
font une course à p ied au village et pres-
que tous les soirs, ib vont regarder la
té lévision dans un hôtel- restaurant pro-
che de leur domicile, qui se trouve, depuis
24 ans, dans l'immeuble Schelling, place
du Marché.

Ce couple sympathique garde un atta-
chement très fort  pour Fleurier et Saint-
Sulpice. Il fête ra ses noces de diamant
dans l'hôtel où il a coutume d'aller,
dimanche prochain. G. D.

Jambe cassée après
une chute de... 80 m!

FRANCE VOISINE
VALLÉE DE LA LOUE

(c) MNc Agnès Lambert, âgée de 16 ans,
demeurant à Saint-Maude dans le val de
Marne, se souviendra longtemps de la
fantasti que cabriole qu 'elle vient de faire
dans la vallée de la Loue.

Alors qu 'elle se promenait sur un
sentier escarpé à flanc des gorges de
Noailles , près de la centrale électrique de
Mouthier , elle trébucha , perdit l'équilibre
et chuta à 80 m en contrebas dans le
ravin!

Dans les rochers , la jeune fille aurait pu
se tuer; mais par miracle elle ne souffrait
que d'une jambe cassée et de contusions
sans gravité. Elle a été transportée à
l'hôpital de Besançon par l'ambulance des
pompiers d'Ornans.

TRAVERS
Le curé hospitalisé

(c) A la suite d'un accident de la circula-
tion survenu dans le canton de Vaud et
après un contrôle médical , le doyen
Ecabert , curé de Travers, a dû être hospi-
talisé hier à Couvet.

Samedi prochain et en huit , il n 'y aura
pas de messe à 19 h à Travers. La messe
dominicale sera célébrée à 11 h par le
curé de Couvet , et la messe de 8 h 45 à
Noiraigue sera supprimée.

Villeneuve: triple
incendie criminel

VAUD

De notre correspondant :
Hier deux incendies se sont déclarés

simultanément vers 1 h 30 à Villeneu-
ve! L'un à la rue des Fortifications
numéro 11 et l'autre à la Grand-Rue
numéro 28, chaque fois dans le local
de chauffage.

Un troisième foyer, causé par une
explosion, a été découvert à l'extré-
mité du corridor du rez inférieur de
l'immeuble numéro 28 de la Grand-
Rue. Dans ce cas, on a renversé une
harasse sous laquelle on a mis des
papiers et de l'étoffe. Heureusement,
ce feu s'est éteint de lui-même. C'est
un tonneau contenant un liquide non
encore identifié qui a explosé.

L'origine de ces sinistres est crimi-
nelle. Les dommages matériels sont
assez importants. La police de sûreté
et la gendarmerie vaudoises ont
ouvert une enquête.

COUVET
L'émission «Cachecam»

(sp) Rappelons que c'est ce soir, sur la
place de la Cure et dans la grande salle
communale, qu 'aura lieu l'édition de la
Télévision romande «Cachecam» qui
devrait attirer un nombreux publi c parce
qu 'il y a des kilomètres en avion à
gagner-

Témoins de Jéhovah
à Montreux

(c) Plusieurs membres de la communauté
des témoins de Jéhovah du Vallon, se
rendront à partir du 12 juillet à Montreux
où aura lieu un congrès qui réunira quel-
que 2500 partici pants , pendant quatre
jours.

Ce congrès sera sur le thème de
« l'espérance vivifiante» . Les partici pants
iront visiter les habitants de Montreux
pour les inviter et leur remettre un
numéro de « La tour de garde », à l'occa-
sion du centième anniversaire de ce
périodique.

Etat civil de juin
Naissances : 4. Borel Gilliane , fille de Chris-

tian Roger et de Elisabeth née Haenseler ,
domiciliés à Fleurier (maternité de Couvet). 6.
Cancela Ana Karina , fille de Jésus et de Maria
Luiza née Correia , domiciliés à Fleurier
(maternité de Couvet). 8. Zbinden Gregory,
fils de Michel Pierre et de Line Françoise née
Basset , domiciliés à Fleurier (maternité de
Couvet). 23. Hainard Maric-Laure , fille de
Pierre-André et de Madeleine Edith Benjamine
née Pilloud , domiciliés aux Bayards (maternité
de Couvet). 27. Leuba Rap haël , fils de Roger
Georges Albert et de Denise Angèle née Bar-
bezat , domiciliés à Couvet (maternité de
Couvet). 29. Tedesco Raffaele , fils de Luciano
Giuseppe et de Monique Jeanne née Pru-
dhomme, domiciliés à Couvet (maternité de
Couvet).

Mariages : 22. Drago Armando et Vi gliotti
Angclina , de nationalité italienne (domiciliés à
Couvet). 29. Rumley Jules Numa , Neuchâte-
lois, et Lamon-Knoep fler Jeanne Louise , Ber-
noise, domiciliés à Couvet.

Décès : 8. Cand-Ischer Laure Marie, née le
17 novembre 1897, domiciliée aux Bayards ;
Altenburger Edouard , né le 15 juin 1902,
domicilié à Couvet ; Abriel-Thévoz Marie
Mathilde , née le 1" août 1906, domiciliée à
Couvet. 9. Klucker-Coste Suzanne Marguerite ,
née le 7 mars 1921, domiciliée à Couvet. 16.
Von Gunten James Edouard , né le 17 octobre
1902, domicilié à Môtiers. 23. Thiébaud James
Marcel , né le 27 novembre 1901, domicilié à
Couvet. 24. Schick-Leuba Fernande Margueri-
te , née le 3 septembre 1919, domiciliée à
Couvet. 28. Gilberti-Pennacchio Giovana , née
le 16 juin 1911, domiciliée à Couvet. 30.
Renaud Reine Adèle , née le 15 décembre
1901, domiciliée à Couvet.

Skylab parmi nous...
(c) Hier mati n, les habitants de Fleu-
rier ont pu voir une particule de
Skylab qui était tombée place du Mar-
ché. Elle avait atterri sans fleurs ni
dégâts près d'un candélabre , coiffée
d'un couvre-chef des Etats-Unis.

La NASA a été informée de cette
chute, qui a provoqué bien des discus-
sions dans les milieux scientifiques
mais qui a mis de bonne humeur les
habitants du lieu , sachant qu 'ainsi ils
étaient du côté des farceurs...

YVONAND

(c) M. Henri Binggeli, âgé de 80 ans,
domicilié à Yvonand, a fait une chute chez
lui à la suite d'un faux pas ou d'une glissa-
de. Il s'est fracturé une jambe, et a dû être
conduit à l'hôpital d'Yverdon, où il est
soigné.

Chute

Le mensonge doré
NOTRE FEUILLETON

par Noël Gerson
61 PR ESSES DE LA CITÉ

Il ne voulait plus ni maintenant ni jamais discuter de
ce combat qui s'était terminé par la mort de son adver-
saire. Se détournant délibérément d'Eleanor, il contem-
pla les îles inhabitées, mais peuplées de forêts qui
dépendaient de Hong-kong.

Elle se tut, sachant qu'elle ne pouvait rien pour lui
remonter le moral. Avec le temps, il retrouverait son
dynamisme et apprendrait à accepter le bouleversement
survenu dans son existence.

Le sampan progressait à vitesse régulière et, lorsque
la lune grimpa dans le ciel, Eleanor se faufila adroite-
ment entre deux îlots distants de quelque huit cents
mètres. Elle suivait, expliqua-t-elle, le chenal le plus
profond parce que c'était la voie la plus courte en direc-
tion du sud , même lorsque la circulation était plus dense
dans ces eaux. Elle tenait surtout à mettre de la distance
entre elle et Hong-kong.

Cependant , il n'y avait pas davantage d'isolement
possible en mer. Ils passèrent à proximité de plusieurs
sampans qui rentraient au port à la fin d'une journée de

pêche, et ils distinguèrent devant eux un vieux pétrolier. .
Puis une jonque de pêche piquant sur le large, moteur
vrombissant, voulut les dépasser.

Eleanor obliqua sur tribord pour lui céder le passage,
au centre du chenal. Mais le patron de la jonqu e,
d'humeur joviale, se maintint derrière le sampan.
- Quel crétin ! pesta la jeune femme. Il risque de nous

heurter.
La jonque gagnait du terrain sur le sampan.
Eleanor vira un peu plus à tribord. Douglas partagea

bientôt son inquiétude. Quand il scruta les silhouettes
qui se découpaient à la proue, il frémit :
- Il faudra remettre à plus tard notre petite fête,

marmonna-t-il.
- Ian ! Oh ! j'aurais dû reconnaître son bateau ! souf-

fla Eleanor.

Naviguant à une plus grande vitesse que le sampan
n'en était capable, la jonque coupa le passage, contrai-
gnant Eleanor à stopper son moteur ou à voir son bateau
fracassé par le travers.

On discernait nettement à présent McLeod et deux
hommes penchés sur le bastingage et le patron du syndi-
cat avait une mitraillette calée au creux du bras. C'était
lui qui en définitive s'était montré le plus malin, songea
Douglas - il avait attendu le dernier moment pour se
rapprocher.
- Désolé de contrarier vos projets , cria McLeod dans

un porte-voix. On va lancer une corde et il faudra vous y
attacher. Et ne rusez pas, je n'aurai plus de patience à
votre égard.

La trappe s'était refermée. Eleanor promena autour
d'elle un regard farouche et, constatant qu'elle ne
pouvait plus lutter, se maîtrisa, revêtant ses traits d'un
masque d'indifférence.

Une corde dégringola de la jonque sur le pont du
sampan et un projecteu r s'alluma, aveuglant le couple
réfugié sur la petite embarcation.
- Attachez la corde en vitesse! ordonna McLeod.
Consciente qu'on guettait chacun de ses gestes, Elea-

nor fit un nœud solide.
- Maintenant , montez à notre bord, vous la première

Chang !
Une échelle de corde descendit le long de la coque de

la jonque. Douglas aida sa femme à en escalader les
premiers barreaux.
- On trouvera un moyen, lui murmura-t-elle, le

regard énigmatique.

Pendant qu'elle poursuivait son ascension, un fusil et
un automatique restèrent braqués sur elle. En la voyant
disparaître de l'autre côté, Douglas frissonna en
évoquant le sort qui peut-être l'attendait.
- A vous, Docteur!
Saisissant l'échelle, Douglas entreprit de grimper, en

s'efforçant de ne pas penser aux fusils qui le menaçaient.
Lorsqu 'il posa le pied sur le pont , des mains brutales
l'attirèrent pour le fouiller et le débarrasser de son 32.

Pistolet braqué dans le dos, il fut poussé vers l'arrière
après avoir croisé ses mains sur sa tête.

McLeod se tenait à l'arrière, toujours armé de sa
mitraillette. Mais Douglas fut soulagé de voir Eleanor,

saine et sauve, debout près du bastingage. McLeod
l'encouragea à la rejoindre et s'approcha d'eux.
- Montrez-moi vos mains, Docteur.
Douglas les lui tendit et les retourna, découvrant pour

la première fois ses jointures écorchées et enflées.
- Ainsi, vous avez réellement battu Larson. Et tué,

s'étonna McLeod. Je vous avais sous-estimé, mais ça ne
se produira plus. Chang, vous épargnerez mon temps en
me révélant où vous avez caché l'argent de Wing à votre
bord.

La jeune femme garda le silence.
- Il y en a qui n'apprendront jamais les principes de la

collaboration , et c'est dommage! soupira McLeod qui
pivota vers l'Américain. Vous me surprenez, Docteur.
Je vous avais imaginé trop intelligent pour vous mêler
des affaires d'autrui, auxquelles d'ailleurs vous ne com-
prenez rien. Si je m'occupais de vos opérations, vous
m'enverriez promener - mais j'aurais garde d'entrer
dans votre salle, croyez-moi !

Ne trouvant aucune réponse convenable, Douglas
préféra se taire, et peu importait. Ils avaient tenté, Elea-
nor et lui, de fuir avec des fonds reçus en échange d'un
or que le syndicat considérait comme sa propriété. Ils
étaient de plus responsables de la mort de trois membres
de l'organisation. Bref , leur sort ne faisait aucun doute.

Un homme trapu, au crâne rasé s'avança et s'adressa à
Mc Leod avec un parfait accent anglais :
- Kim a fouillé le sampan sans pouvoir mettrp t

main sur ce foutu argent, Ian. .o _ I
- Alors, Chang? insista le truand. HrtTE si
Elle détourna la tête. -_ Il

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, La main de
fer (karaté).

Môtiers, 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. 611200 ou 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier,

tél. 611324 ou 613850; Couvet ,
tél. 632246.

Service d'aide familiale: tél. 611766.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou 3318 90.

Les Verrières, bureau de renseignements
Banque cantonale.

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

Fleurier, tél. 6110 21.

CARNET DU JOUR

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

CHANDAIL
BRETON
« Armor-lux »,
rayé ou uni,

pure laine vierge,
Prix Fr. 78-

NOTRE PRIX NET
Fr. 39.-

SCHMUTZ-
SPORTS

Fleurier Hôpital 9
Tél. 61 33 36 35480 i

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

3i§jï!y Pour la boucherie de son KpjSEj
Isall Centre Coop de Fleurier, Coop pSpB?
jpsj silii Neuchâtel engagerait une ' %-* \ ij

H vendeuse en I
H j t w  charcuterie m
É̂ sfil Prendre contact avec le 

gérant . ., -:'• f,
f?.; irj t'u Centre Coop, M. Matthey, \' j '.'.J
___Ili Grand-Rue 12, Fleurier, f 3|
^WsË téléphone 61 1164. 36057-t ;.-ï ï



_ JALBOT EST DE RETOUR.

DEVBENKENT DES
MODELES TALBOT SIMCA.

Depuis le 10 juillet 1979, Chrysler Simca a un nouveau Ce nom est TALBOT
nom et un nouvel avenir. Naturellement, la production des TALBOT était non seulement un constructeur français
modèles Chrysler Simca continue: désormais ils s 'appellent associé à Simca depuis plus de 20 ans, TALBOT était
TALBOT Simca, il y aura donc des TALBOT Simca Horizon, en son temps un constructeur qui manifestait déjà
des TALBOT Simca Sunbeam, des TALBOT Matra, etc... une vocation européenne. TALBOT construisait des auto-

Le réseau Chrysler Simca, devenu réseau TALBOT en mobiles de qualité, brillantes, performantes et sûres. TALBOT,
assurera bien entendu le service et l'entretien. Pourquoi ce c'était une solide réputation acquise dans le sport et la com-
changement? Depuis près d'un an, Chrysler Simca n'appar- pétition automobiles. TALBOT, c'était l'amour des automobiles,
tient plus au constructeur américain Chrysler, mais fait partie la passion de les conduire, la volonté de les perfectionner
du premier groupe automobile européen au même titre  ̂ s sans cesse.
que Peugeot et Citroën. /_^^^ \̂V ^ais, aujourd'hui, il faut satisfaire l'attente de

Il n'était donc plus possible de conserver le (f- -^  ̂ millions d'automobilistes, respecter l'environnement
nom d'un constructeur américain pour des voitures I flBBFrK__B_fl et économiser l 'énergie.
européennes. Il était cependant indispensable de 11 j || j t  Etre TALBOT aujourd 'hui, c 'est répondre aux
donner à notre marque un nom unique, fédérateur, \V i M JE contraintes de l 'époque sans sacrifier l'essentiel:
européen. ^̂ z P<_^r lQ plaisir de conduire.

L' E S P R I T  A U T O M O B I L E  . 
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LYON
COUPE DES ALPES _

NOUVELLE CARTE |
VALABLE "

Hinault chasse les bonifications...
et Joop Zoetemelk perd 40 secondes

[H cyclisme I Le Tour de France a traversé la Suisse romande

Une fois n'est pas coutume : le pelo-
ton du Tour de France s'est présenté
groupé à l'arrivée de la quatorzième
étape, qui conduisait les 111 rescapés
de la » grande boucle» de Belfort à
Evian-Les-Bains. Pourtant, les
coureurs n'ont guère musardé dans
cette étape, qui empruntait durant 158
kilomètres, les routes helvétiques.
Malgré la distance (248,2 kilomètres,
la plus longue du Tour) et la lourde
chaleur, en dépit également des nom-
breux vallonnements de la route, la
caravane a tout de même rallié l'arri-

vée avec une avance importante sur
l'horaire le plus favorable des organi-
sateurs puisqu'elle a roulé à la
moyenne respectable de près de 37
kilomètres à l'heure.

Ce dénouement en groupe a bien
évidemment été mis à profi t par les sprin-
ters, qui n'ont guère été avantagés
jusqu 'ici et qui ne trouveront pas dans les
Alpes non plus un terrain à leur mesure.
Et lors de l'emballage final , à Evian et
devant une foule innombrable, c'est le
Belge Marc De Meyer qui s'est montré le

plus rapide. De Meyer a précédé de
justesse sur la ligne l'Irlandais Sean Kelly,
la Français Jacques Esclassan , l'Allemand
Dietrich Thurau et l'Italien Giovanni
Mantovani. Devant son publi c, Ueli Sut-
ter n 'a pas eu de peine à suivre le rythme
et à terminer dans le peloton tandis que
Stefan Mutter , malgré une chute collec-
tive provoquée par un chien à La Chaux-
de-Fonds, se classait au 28mc rang.

BONIFICATIONS
Mais, s'il faut saluer cette victoire de

Marc De Meyer, le fait principal de la

course a encore une fois été le duel qui
oppose Joop Zoetemelk à Bernard
Hinault. Cette 14mo étape comportait en
effe t cinq sprints volants qui attribuaient
des bonifications. Le moins que l'on
puisse écrire, c'est que le Français gardera
un bon souvenir de son passage en terre
helvétique puisqu 'il s'imposa dans les
trois sprints placés en Suisse, deux fois
devant le Hollandais et reléguant une
autre fois Zoetemelk à la troisième place.
Hinault remporta encore le sprint placé à
sept kilomètres du but tandis qu 'à La
Vue-des-Alpes, où le sprint était jugé en
côte , Sutter se signalait en passant en troi-
sième position.

Chacun de ces sprints attribuant 10" de
bonification au premier , puis encore 20"
au terme de la journée au vainqueur du
classement par points des divers sprints
du jour , le calcul des secondes est fasti-
dieux . N'en reste pas moins que, sorti de
la règle à calculs , Bernard Hinault a
empoché 40" de bonification de plus que
Joop Zoetemelk lors de cette
quatorzième étape. Si bien que le Français
n'est plus désormais qu 'à 49" du Hollan-
dais à la veille de la difficile étape contre
la montre entre Evian et Morzine-
Avoriaz , sur plus de cinquante kilomè-
tres. C'est dire que ces incessantes escar-
mouches voulues par les organisateurs et
disposées tout au long des rares étapes
«qualifiées de plates» pourraient bien
décider de l'attribution du maillot jaune ,
jeudi soir à Morzine. C'est donc bien là le
fait important de la journée , au-delà de la
victoire au sprint de Marc De Meyer.

CLASSEMENTS

X4 mc étape (Belfort-Evian-les-Bains
248,2 km) : 1. De Meyer (Be) 6 h 45'10"
(moyenne 36 km 755) ; 2. Kelly (Irl) ; 3. Esclas-
san (Fr) ; 4. Thurau (RFA) ; 5. Mantovani (It) ;
6. Van de Velde (Ho) ; 7. Gauthier (Fr) ; 8.
Bert o (It) ; 9. Sherwen (GB) ; 10. Tesniere (Fr) ;
11. Bernaudeau (Fr) ; 12. Teirlinck (Be) ; 13.
Pescheux (Fr) ; 14. Vanoverschelde (Fr) ; 15.
Martinez (Fr) ; 16. Jourdan (Fr) ; 17. Verbrugge
(Ho) ; 18. Sanders (Fr) ; 19. Verlinden (Be) ; 20.
De Saever (Be) ; 21. R. Pévenage (Be) ; 22.
Lelay (Fr) ; 23. Jacobs (Be) ; 24. Tackaert (Be) ;
25. Michaud (Fr) ; 26. Legeay (Fr) ; 27. Mathis
(Fr) ; 28. Mutter (S) ; 29. Hinault (Fr) ; 30.
Chalmel (Fr) ; puis : 55. Sutter (S), tous même
temps. 110 coureurs classés. Abandon : Pedro
Vilardebo (Esp). ,

Classement général : 1. Zoetemelk (Ho) 55 h
42'15" ; 2. Hinault (Fr) à 49" ; 3. Kuiper (Ho) à
7'48" ; 4. Sutter (S) à 8'07" ; 5. Nilsson (Su) à
8'38" ; 6. Villemiane (Fr) à 9'39" ; 7. Verlinden
(Be) à ll'll"; 8. Dierickx (Be) à 11*15" ; 9.
Bernaudeau (Fr) à 13'19" ; 10. Seznec (Fr) à
14'50" ; 11. Battaglin flt) à 15'22" ; 12. Maas
(Ho) à 15*37"; 13. Pollentier (Be) à 17'04" ;
14. Thurau (RFA) à 18'54" ; 15. Agostinho
(Por) à 19'08" ; 16. Hézard (Fr) à 19'30" ; 17.
Criquiélion (Be) à 21'15" ; 18. R. Pévenage
(Be) à 21'51" ; 19. Wellens (Be) à 22'58" ; 20.
Martinez (Fr) à 24'51" ; 21. Lubberding (Ho) à
28'54" ; 22. Schepers (Be) à 28'58" ; 23. Vallet
(Fr) à 31'39" ; 24. Van de Velde (Ho) à 33'10" ;
25. Van Impe (Be) à 35'45" ; 26. Galdos (Esp) à
38'32" ; 27. Bittinger (Fr) à 39'18" ; 28. De
Schoenmaecker (Be) à 39'21" ; 29. Martens
(Be) à 42'44" ; 30. Devos (Be) à 45'11" ; puis :
102. Mutter (S) 1 h 49'18".

Le Tour à La Vue c'est...

BONIFICATIONS.-A La Vue-des-Alpes, Hinault précède Zoetemelk, Sutter
et Kuiper (de droite à gauche) pour l'obtention des bonifications : 10", 6" et
3". (ASL)

• ... Des centaines de spectateurs
massés des deux côtés de la route à
l'affû t de la moindre information.

• ... Le passage d'une imposante —
et décevante? - caravane publicitaire.

• ... Une formidable vente à la criée
afi n de vendre - à tout prix - les publi-
cations concernant le Tour. Et c'est
bien orchestré ! La première voiture
vend le programme et la casquette du
Tour. Cinq de nos francs . La deuxième
vend le livre des champions et la
casquette du Tour. Re-cinq francs ! La
troisième propose le journal du jour
édité par l'organisateur, une casquet-
te, des autocollants. Encore une
« thune » ! La quatrième propose
encore mieux pour cent sous : une
casquette d'Hinault ou de Bittinger (à
choix) , le programme, des autocol-
lants, des cartes postales. Puis, comme
il faut vendre - vendre à tout prix -
arrivée d'un cinquième véhicule:
«Pour cinq francs achetez la bande
dessinée de Tintin au Tour de France,
un chapeau, une casquette, le pro-
gramme!» , clame le vendeur. Et ce
n'est pas fini !

Les indécis - pour cinq francs
toujours - seront alléchés par le
journal de l'organisateur, un sac de
plage, une casquette, le livre des
champions. Et ça continue : pour cinq
francs vous obtenez une casquette
personnalisée, trois mensuels consa-
crés au cyclisme (les derniers numé-
ros). Ouf ! Tout est vendu. Non. Arrive
un huitième véhicule - c'est l'avant-
dernier. Proposition pour trois francs
(ça baisse enfin) : un grand quotidien
parisien , le programme, une casquette
(«en toile» précise le vendeur) et une
revue consacrée à l'automobile. Enfi n
se présente le dernier vendeur : « Pour
deux francs seulement, vous emportez
le journal X, la casquette du maillot
vert, un hebdomadaire parisien pour
faire patienter Monsieur, trois jour-
naux de mode pour Madame, un fasci-
cule consacré au Miroir de l'histoire,
des bandes dessinées... » Vous avez
tout acheté? Il vous en a alors coûté la

bagatelle de quarante francs (40.-).
C'est chouette le Tour !

• Le Tour à La Vue, c'est aussi -
heureusement - la course :
- Hinault qui sprinte pour une boni-

fication de 10" devant Zoetemelk (6")
et Sutter (3").
- Le coup de gueule de Geminiani à

son mécanicien chargé de préparer un
vélo pour De Carvalho : « Eh ben ! m... !
Et le bidon. Tu pouvais le préparer,
eh ? Il perd du temps, le petit... »
- Joël Gallopin tirant sur son vélo

parmi les voitures suivant le peloton,
la voiture-balai collée à la roue arriè-
re.

• Le Tour à La Vue, c'est aussi la
voix caverneuse et un peu lente de
Félix Lévitan - un des directeurs de
l'épreuve - sur les ondes de Radio-
Tour: «Le Pe-lo-ton monnte La
Vuee-des-AHpes emmené par les é-
quipiers de Bernarrd Hinault.. »

• C'est ce photographe de presse
venu de Genève. «Tu te rends
compte, je fais 260 kilomètres pour
lâcher une rafal e - 30 photos en 10" I
Et ces c... me demandent une photo du
peloton emmené par Sutter. Ça va pas
non?»

• C'est les copains - ceux du Tour
de Suisse ou de Romandie - conforta-
blement calés dans leur siège qui
crient : «Salut ! Tu viens avec nous? A
l'année prochaine... »

• C'est deux heures d'attente pour
voir passer la course pendant l'47" —
109 coureurs échelonnés entre
Hinault et Gallopin.

• C'est encore beaucoup d'autres
choses, d'anecdotes. C'est le Tour de
Fra nce. P.-H. BONVIN

P.-S. - C est ce lecteur - tout fâché -
qui a téléphoné à la rédaction parce
qu 'il n'avait pas trouvé le détail du
parcours dans son quotidien préféré. Il
avait mal lu: mardi , nous avions
donné tous les détails. On pensait lui
faciliter la tâche 24 heures à l'avance...
La téléphoniste qui prit «la sauce»
mériterait une boîte de chocolats !

Hl tir Lucerne 1979

Les Neuchâtelois ont enregistre des
l'ouverture du 50mL' Tir fédéral de
Lucerne de fort bons résultats. Au pina-
cle, Edouard Fluckiger , de La Chaux-de-
Fonds , auteur de deux coups de « 100» à
la cible « Dons d'honneur », égalé du reste
aussi incroyable que cela puisse paraître
par l'un de ses émules alémaniques. Au
sommet aussi , Noël Rollinet , de Fontai-
nemelon, premier au programme de la
maîtrise au fusil d'assaut pour l'instant en
récompense de ses 278 points. On ne
saurait affi rmer qu 'il conservera la tête du
classement jusqu 'à la fin du Tir fédéral ,
mais on peut admettre d'ores et déjà qu 'il
n'y sera pas très éloigné du vainqueur de
la spécialité.

A la cible «Guillaume Tell », les
maxima de 30 points sont relativement
nombreux - toutes proportions gardées,
bien sûr. Côté neuchâtelois, celui de
Jean-Louis Glauser , de Montmollin. Chez
les «Juniors », des maxima aussi , mais de
40 points , à l'actif , entre autres, de

Jean-Maurice Donzé, des Breuleux , un
proche voisin s'il en est.

Maxima encore à la «Section» , comme
on pouvait s'y attendre. Marcel Gugg, de
Cernier, Georges Gigon, du Landeron , et
Albert Schenk, de Peseux , peuvent ainsi
se vanter d'en avoir réalisé trois. Georges
Lerch , de Rochefort , a terminé lui aussi au
plafond à la cible « Equipe» , où ses 40
points font excellente figure.

André Wampfler , de La Chaux-de-
Fonds, est à cette heure le premier
Romand en maîtrise B, compte tenu de ses
562 points. Il a décroché par ailleurs
plusieurs autres distinctions à différentes
cibles. C'est incontestablement lui qui
s'est le mieux classé un peu partout et au
total en ce début de fête fédérale. Sa plus
belle distinction: à la «Section» , avec 98
points sur 100!

Le matcheur Henri Buchs, de La Côte-
aux-Fées, s'est mis en vedette chez les
vétérans en alignant dans le concours qui
leur est réservé ses 285 points bien tassés.
Enfi n, Francis Maillard , du Locle, secré-
taire de la fédération des tireurs neuchâte-
lois, s'est payé une passe de 97 points à la
cible «Précision » au pistolet à 25 m.

Voilà pour les grands ténors, en sachant
que bon nombre de leurs co-équipiers à
peine moins bien « rétribués» mérite-
raient également les honneurs de la
« une ». Ils sont hélas légion... On arrivera
peut-être à une espèce de récapitulation à
la fin de ce SO™ Tir fédéral , dont les orga-
nisateurs lucernois maîtrisent bien les
petits «pépins» inévitables. L.N.

Neuchâtelois en tête d'affiche

Guerre des tranchées entre Portes et Elter
1 A tennis 1 Le calme est revenu sur les courts de Gstaad

Aux dépens du vainqueur de 1977,
l'Américain Jeff Borowiak , le Suisse
Heinz Guenthard t s'est aisément qualifié
pour les quarts de finale des internatio-
naux de Suisse , à Gstaad (6-4 6-3).

Servant avec une remarquable efficaci-
té, le Zuricois a toujours eu le contrôle du
jeu face à un adversaire à l'attitude parfois
désinvolte. Le Californien prenait des
risques inutiles en montant de façon
inconsidérée au filet. Sa vitesse de dépla-
cement , sa concentration également
étaient insuffisantes. En début de partie ,
Guenthardt connaissait quelques problè-
mes avec son revers. Heureusement , il
réussissait toujours des «aces» dans les
moments critiques. Tout au long de la
partie, il ne concéda jamais son service.

Le Suisse faisait le «break» au premier
jeu déjà. Il menait 1-3 puis 2-4. Au
huitième jeu , Borowiak avait une balle de
«break » mais deux «full aces» du Suisse
anéantissaient cet avantage. Cette mise
en jeu percutante décourageait visible-
ment le Californien au dixième jeu; trois

services gagnants de Guenthardt décidait
du gain du set.

Dans la seconde manche, Borowiak
servait en premier. Au septième jeu , sur
des retours croisés du revers, le Zuricois
faisait le «break» , menait alors 4-3, réali-
sait un jeu blanc à 5-3 avant de prendre
une nouvelle fois le service de son rival
qui n'y croyait plus.

Auparavant , le Français Pascal Portes
avait brisé la résistance du coriace Alle-
mand Peter Elter. Véritable marathon , le
premier set avait duré 57 minutes! Le
vainqueur de Vilas découvrait une oppo-
sition tenace de la part d'un adversaire qui
ne commettait aucune faute et répli quait à
chaque accélération par des retours plus
rapides encore. Le jeu essentiellement
défensif du tennisman de la Ruhr ne
pouvait , à la longue, prendre le meilleur
sur celui beaucoup plus incisif du Borde-
lais. Les deux hommes perdaient
fréquemment leur service mais finale-
ment , Portes s'imposait , il faisait une

première fois l'écart décisif à 5-3 dans le
premier set et il mena 5-2 dans le second
pour vaincre 6-3 6-3.

Si entre Portes (20 ans) et Elter (21 ans),
le public avait l'impression de vivre une
guerre des tranchées d'autrefois , l'affron-
tement de deux joueurs chevronnés, El
Shafei et Velasco, était plus chatoyant.
Cette fois, la subtilité manœuvrière du
Colombien demeura vaine face à l'auto-
rité de l'Egyptien qui possédait un atout
décisif avec son service (6-1 6-2).

Chez les filles, les Suissesses brillaient
d'un vif éclat. Petra Delhees ne laissait

qu'un jeu à la Chilienne Viviane Zarhi
alors que la toute jeune Karin Stampfli
provoquait une agréable surprise en bat-
tant , grâce à sa sûreté dans l'échange,
l'Allemande Jutta Deisslin. Enfin , Monika
Simmen avait le mérite de pousser dans
ses derniers retranchements, l'Austra-
lienne Diane Evers, tête de série No 3, qui
s'imposait au «tie break» seulement dans
le deuxième set (6-4 7-6).

RÉSULTATS
• Simple dames (premier tour) :

P. Delhees (S) bat V. Zarhi (Chi) 6-0 6-1;
D. Evers (Aus) bat M. Simmen (S) 6-4 7-6 ;
K. Stampfli (S) bat J. Deisslin (RFA) 6-2
6-4. - Y. Brzakova (Tch) bat A. Ruegg (S)
6-3 7-5.

• Simple messieurs (deuxième tour) :
Portes (Fr) bat Elter (RFA) 6-3 6-3 ; el
Shafei (Egy) bat Velasco (Col) 6-1 6-2 ;
Guenthardt (S) bat Borowiak (EU) 6-4 6-3.
- Pinner (RFA) bat Franulovic (You) 6-1
2-6 6-4.

• Double messieurs (premier tour) :
Feaver - Jarrett (GB) battent Maurer -
Zirngibl (RFA) 6-4 7-6; Haillet - CaNa-
mara (Fr/Aus) battent M. Guenthardt - Sta-
dler (S) 6-3 6-4 ; Cano - Damiani (Arg/Uru)
battent Parun - Carter (Nlle-Z/Aus) 6-3
6-4 ; Edmondson - Marks (Aus) battent
Clerc - Rodriguez (Arg/Chi) 6-3 6-3;
H. Guenthardt - Dowdeswell (S/Rhod) bat-
tent Elter - Yuill (RFA/Af-S) 6-3 6-7 6-2.
• La journée de jeudi comprend onze

rencontres dont quatre réservées aux der-
niers matches du second tour du simple
messieurs.

160 millions pour
le «Mundial» 1986

j g ! &  football

La phase finale des Championnats du
monde 1986, qui doit se dérouler en
Colombie , coûtera 4000 millions de pesos
colombiens, soit environ 160 millions de
francs suisses, a déclaré le ministre
colombien de l'éducation, M. Rodrigo
LIoreda. Cette somme, a ajouté le minis-
tre, comprend la construction et la réno-
vation de plusieurs stades, l'édification de
plusieurs routes, la mise en place de
systèmes de communications modernes,
et tous les dérivés de base nécessaires à un
grand événement sportif tel qu'un cham-
pionnat du monde de football.

Première ligue
BOUDRY

Arrivées: Fritsche (Aurore) , Leuba (Bèro-
che) , Donzallaz (Geneveys-sur-Coffrane),
Perissinotto (La Chaux-de-Fonds), Zogg
(Weinfelden), Gomes (Audax) , Castek (La
Neuveville) : - Départs : Molliet (La Chaux-
de-Fonds), Wick (Allemagne pour études),
Porret (Portalban), Hirschi (Bulle). - Entraî-
neur: Fritsche (Suisse, nouveau).

Coupe Davis:
demi-finales européennes

Après son triomphe à Wimbledon , Bjom
Borg sera sans transition à contribution ce
week-end , à l'occasion des demi-finales euro-
péennes de la Coupe Davis. Le Suédois sera en
effet à la tête de son équi pe qui affrontera la
Roumanie à Bucarest. Ce sera l'occasion d'une
partie attendue entre Borg et Ilie Nastase,
même si le Roumain a passablement vieilli...
Dans ce même groupe «B », Tchécoslovaques
et Français seront aux prises au stade Roland-
Garros. Le match entre ces deux équipes qui
ont résolument choisi la carte de la jeunesse ne
manquera pas d'intérêt.

Dans le groupe «A », l'Espagne, avec Cran-
tes et Higueras, affrontera la Grande-Bretagne
à Eastboume , dans le sud de l'Angleterre. Sur
le papier , les Espagnols ont la faveur du
pronostic mais il faut ici tenir compte de la sur-
face des courts où se déroulera la rencontre ,
c'est à dire le gazon. Enfi n, dans le même grou-
pe , l'Italie recevra , avec à sa tête un Adriano
Panatta en regain de forme, la Hongrie.

«Javelot d'or» : doublé finlandais
[rj£ athlétisme j Réunion de Budapest

Le «javelot d'or », qui constituait le plat
de résistance de la réunion internationale
de Budapest , s'est achevé par un «dou-
blé» finlandais: Arto Haerkonen
(20 ans), s'est en effet imposé avec un j et à
90 m 18, devant son compatriote Antero
Puranen (89 m 14) et le Hongrois Ferenc
Paragi (85 m 38). « Recordman» du
monde et champion olympique , le Hon-
grois Milos Nemeth a dû , pour sa part , se
contenter, avec un jet à 84 m 02, de la
quatrième place.

En sprint, les Américains ont nettement
dominé tandis qu 'Edwin Moses réussissait
un nouveau récital sur 400 m haies ,
l'emportant en 48"51. Côté féminin
enfin , à relever le succès de la Bulgare

Petrova sur 800 mètres, dans l'excellent
temps de l'57"64.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
• Messieurs. 100 m: 1. McTear(EU ) 10"21.

- 5000 m: 1. Fcdotkin (URSS) 13'17"7; 2.
Dixon (NZ) 13'19"20 ; 3. Antipov (URSS)
13'22"6. -110 m haies : 1. Poster (EU) 13"53.
- 400 m haies : 1. Moses (EU) 48"51 ; 2. Whee-
ler (EU) 50"04. - Hauteur: 1. Kovacs (Hon)
2 m 21. -Javelot («javelot d'or»): 1. Haerko-
nen (Fin) 90 m 18; 2. Puranen (Fin) 89 m 40;
3. Parag i (Hon) 85 m 38; 4. Nemeth (Hon)
84 m 02 ; 5. Temesi (Hon) 83 m 96. - Disque :
1. Hjeltnes (No) 66 m 70.

• Dames. 400 m: 1. Orosz (Hon) 52"38. -
800 m : 1. Petrova (Bul) l'57"64. -3000 m : 1.
Ulmassova (URSS) 9'01"13. -100 m haies : 1.
Tenva (Bul) 13"42. - Hauteur: 1. Matay (Hon)
1 m 90. - Disque : 1. Herczeg (Hon) 60 m 68.

divers

Les médecins sportifs allemands se
montrent vivement préoccupés par le
recours apparemment croissant aux corti-
coïdes , notamment de la part des cyclistes.
Au cours d'un symposium organisé à
Munich , le professeur Manfred Donike ,
spécialement chargé des problèmes de
dopage à l'institut des sciences sportives de
Cologne, a souli gné la forte nocivité des
hormones des glandes surrénales du type
des corticoïdes et des hormones de régula-
tions produites par l'hypophyse et égale-
ment emp loyées par certains sportifs.

Les corticoïdes réduisent sensiblement la
( résistance aux infections , retardant la
guérison des fractures et décalcifient les os.
Les experts ont rappelé au cours du sympo-
sium que l'usage continu des corticoïdes
provoque notamment de forts tassements
des vertèbres, observés couramment chez
les cancéreux traités à la cortisone. Or,
affirment ces mêmes spécialistes, certains
cyclistes s'administrent des doses de corti-
sone plus fortes que celles injectées aux
cancéreux. Après avoir encore fait obser-
ver que l'emploi des corticoïdes ne peut pas
être prouvé du fait que l'hydrocortisone
injectée se mélange dans le sang avec celle
que produit normalement tout organisme ,
le professeur Donike a souli gné la difficulté
d'en interdire l'usage du moment que
l'analyse ne permet pas de confondre les
coupables.

Dopage : inquiétudes
.des médecins allemands

\ ^kW' yachting | Semaine du Joran au large de Neuchâtel

La « Semaine du Joran » - elle a lieu en
général pendant la première semaine de
juillet - est réservée au yachting léger.
Créée il y a plus de quinze ans par les
« Vauriennistes » de l'époque, qui
désiraient régater en profitant des airs du
soir, cette semaine connaît un bon succès
qui n'est pas démenti cette année : neuf
«Fireball », huit «Vaurien» et surtout 36
«Laser» se sont inscrits.

La nouveauté 1979 réside dans le fait
que des navigateurs de près de huit clubs
des lacs jurassiens y ont participé. Ils sont
venus de Bienne, La Neuveville , Morat ,
Cudrefin , Estavayer, La Bèroche, Auver-
nier et bien entendu de Neuchâtel.

Dans la série des « Vaurien » la victoire
est revenue très nettement au Biennois

J.-CL. VUITHIER. - Alléché et vain-
queur! (Avipress YDS)

Kunz qui , avec quatre premières et une
septième place, a largement dominé cette
série, en particulier P.-A. Bauer du
C.V.N. tout aussi régulièrement deuxiè-
me, mais avec une seule victoire.

Les « Fireball » ont fait cette année une
réapparition à la Semaine du Joran , à
laquelle ils ne participaient plus , faute
d'être en nombre suffisant (il faut un
minimum de six bateaux). C. Robert-Tis-
sot du C.V.N. a dominé devant deux
autres bons équipages : Heuby (Bienne) et
Hofer (Estavayer) .

La série la mieux représentée fut celle
qui «monte » tant au niveau mondial
qu'au niveau local : celle des « Laser» . Il y
en a eu trente-six pour les cinq manches
de cette semaine. En plus du nombre il y
avait aussi la qualité, puisque de nom-
breux barreurs, alléchés par la partici pa-
tion , ont emprunté des «Laser» pour
régater.

C'est un de ceux-là , J.-C. Vuithier - il
navigue actuellemnt sur une série olym-
pique, celle des « Star » - qui a gagné avec
deux victoires, une deuxième et une
quatrième place. Derrière lui se place
Gilbert Chopard qui, avec une sixième
place à la régate du mercredi soir, s'est vu
distancer. La troisième est revenue à
Kunzer , d'Estavayer, devant les Neuchâ-
telois de Bosset et F. Nagel. Ont aussi par-
ticipé dans cette série un grand nombre de
juniors , de demoiselles ou de vétérans.

Y.-D. S.
CLASSEMENTS FINALS

Série des «Laser» (36 participants): 1.
J.-C. Vuithier (Neuchâtel) 5,6 points ; 2.
G. Chopard (Neuchâtel) 10,5 ; 3. Kunzer

(C.V. Estavayer) 19,6; 4. De Bosset
(Neuchâtel) 23,6 ; 5. F. Nagel (Neuchâtel)
24,9 ; 6. Guggisberg (Bèroche) 26.

Série des « Fireball » (9 participants) : 1.
C. Robert-Tissot (Neuchâtel) 1,6 point ;
2. Heuby (Bienne) 9,8 ; 3. Hofer (Esta-
vayer) 10,3 ; 4. B. Adam (Neuchâtel)
15,6.

Série des «Vaurien » (8 participants) :
1. Kunz (Bienne) 0 point; 2. P.-A. Bauer
4,8; 3. R. Picard (Neuchâtel) 10,3; 4.
Marti (Neuchâtel) 18,4.

Fireball, Laser, Vaurien au rendez-vous

f̂ l=T% <̂^̂ ' course
^̂ gZ-j j t r  d'orientation

Un petit événement dont les conséquences
devraient , au cours des prochains mois, capter
l'attention des coureurs d'orientation et
notamment celle du public neuchâtelois: les
Cinq jours de Suisse se courront en terre neu-
châteloise. L'ANCO (Association neuchâte-
loise de course d'orientation) s'est engagée
officiellement ù organiser , le 9 juillet 1980, la
première étape des Cinq jours de Suisse 1980,
compétition qui sera placée sous la direction
générale du Club d'orientation de Berne.

Après une étude des divers terrains suscepti-
bles d'accueillir cette étape, il a été décidé de
retenir la forêt de «Tête plumée », une forêt
qui a l'avantage d'être intéressane du point de
vue technique.

Lors d'une assemblée qui s'est tenue au mois
d'avril, les représentants des clubs neuchâtelois
ont élu un comité d'organisation qui , dans les
grandes lignes, se présente comme suit: Jean-
François Mathez (chef technique), Jean-Claude
Schoerr (chef de l'infrastructure) et Miroslav
Halaba (presse). Ce comité s'est aussitôt mis au
travail afin d'obtenir tout d'abord des autorisa-
tions nécessaires pour l'utilisation du terrain. U
va sans dire que l'organisation d'une telle
compétition , à laquelle devraient prendre part
quelque 5000 coureurs, n'est pas une petite
affaire ; raison pour laquelle nous comptons sur
la collaboration active de tous les membres de
l'ANCO.

De cette première étape dépendra le bon
déroulement de toute la compétition et aussi,
dans une certaine mesure, l'avenir de la course
d'orientation dans le canton et en Suisse
romande. P.-A. M.

CINQ JOURS DE SUISSE EN
TERRE NEUCHÂTELOISE



Cornu: un «outsider» à suivre
lg# motocYciiŝ r-] |_e Qp Suisse du Castellet débute officiellement demain

Jour J - 3. Demain après-midi , les
premières motos vont s'élancer sur les
3300 mètres du circuit du Castellet
pour les essais du GP suisse qui aura
lieu dimanche. Ce grand week-end
moto, vingt-cinq ans après celui du
Bremgarten, débutera donc officiel-
lement demain vendredi. Les carava-
nes, les fourgons de la plupart des
pilotes sont déjà en place. Les habi-
tués du Paul Ricard vont monter les
bons rapports, les autres vont
apprendre le tracé français. Les spec-
tateurs de Suisse bouclent leurs vali-
ses. Les bruits que l'on entend à Neu-
châtel et dans la région sont promet-
teurs. L'appel du Norton-club semble
être saisi.

Lors de la renaissance du GP Suisse
auto à Dijon , leTessinois Clay Regazzoni ,
alors sur Ferrari, l'avait emporté. Un
pilote helvétique en fera-t-il de même,
dimanche, sur deux roues ? Après avoir
étudié les possibilités de Michel Frutschi
et de Philippe Coulon, il est temps de nous
attarder sur le trio neuchâtelois inscrit au
GP.

Le porte-drapeau de la délégation neu-
châteloise sera bien entendu Jacques
Cornu. Comu est né le 15 mai 1953.
Mécanicien de profession, il débute en
compétition en 1974 (250 cmc). En 1975,
toujours dans cette catégorie, il est
douzième du championnat. L'année des
Jeux olympiques de Montréal, l'Altari-
pien passe avec succès en catégorie 500 et

obtient la quatrième place au terme de la
saison avant de remporter son premier
titre en 1977. L'an dernier, avec les pro-
blèmes'qu 'il connaît pour se faire engager
à l'étranger, il retourne au championnat
national en réussissant un exploit histori-
que , celui de remporter trois titres dans la
même saison.

Son retour en championnat suisse, sa
rafle de trois titres, ne plaisent pas à tout
le monde. Cette année pourtant , les der-
niers détracteurs de Cornu doivent se
taire. Achetant une Yamaha OW 31 de
750 cmc, il se lance dans le grand cirque
du championnat du monde. Une victoire
internationale en Autriche et une partici-
pation au GP de France en 1978 l'ont aidé
déjà à se faire connaître hors de nos fron-
tières.

A Mugello, pour sa première sortie
avec la 750, c'est le premier exploit:
dixième de la première manche... . et
premier point en championnat du monde !
On parle alors de la pluie qui lui a facilité
la tâche. Lui-même garde la tête froide :
«J'ai certainement été avantagé par la
pluie que j'apprécie en course. Je pense
que sur piste sèche, je n'aurais pas réussi
une telle performance » nous avouait-il à
cette époque.

A Brands Hatch , dans un premier temps
où seul un problème de ravitaillement
(c'est le métier qui entre) l'empêche
d'améliorer son capital-points, puis à
Nogaro où il «éclate » enfin , Jacques
Cornu va prouver qu 'il est dans le coup en
championnat du monde.

En France, c'est l'exploit. Septième de
la première manche, quatrième de la
seconde : le Neuchâtelois termine
quatrième à l'addition des deux courses.
Devant Frutschi, devant Coulon. Il est le
meilleur Suisse. Son résultat le propulse à
la onzième place du classement intermé-
diaire du championnat.

Jacques Cornu sera donc parmi les
principaux «outsiders » du GP suisse.
Déjà parti pour Le Castellet en fin de
semaine dernière, le Neuchâtelois va
donc préparer au mieux ce qui sera
l'événement moto de l'année. Son intelli-
gence de la course, ses constants progrès
sur sa nouvelle monture — lors d'une
course au Salzburgring en mai , il n'a été
battu que par Hansford - font de lui
l'étoile montante du motocyclisme suisse.
Une chance qu 'il ne laissera pas échapper.

Deuxième Neuchâtelois en lice , Daniel
Quinche devrait également réussir un
« truc» au Castellet. Sur un circuit qu 'il
apprécie spécialement, le Bevaisan
devrait pour le moins confirmer sa bril-
lante entrée en matière de Nogaro lors-
que, pour sa première course en mondial ,
il terminait onzième de la seconde man-
che. JICÉ

JACQUES CORNU. - Le Neuchâtelois courra sur « ses terres»... (Avipress Guye)

Coupe d'Europe: problèmes pour les Suisses
t__IO_t_l_^!_J Pour la finale B de Karlovac

Les responsables de la fédération suisse
ont connu des problèmes pour établir leur
sélection en vue des finales de la Coupe
d'Europe B, qui auront lieu à Karlovac
(21/22 juillet) pour les messieurs et à
Antony près de Paris (21 juillet) pour les
dames : champion national du
100 mètres, Franco Fahendrich est
fiévreux depuis la demi-finale de Genève
tandis que Peter Muster, le champion du
200 mètres, souffre d'une blessure au
tendon d'Achille. Quant au dernier
relayeur du 4 x 100 mètres, Joerg Beug-
ger, il doit entrer dans une école de
recrues tandis que son prédécesseur
Hansjoerg Ziegler est immobilisé depuis
plusieurs semaines. De ce fait , un seul
sprinter, Urs Gisler, a pour l'instant été
sélectionné. Les autres seront nommés
après les « meetings » du prochain week-
end.

Au Wankdorf de Berne samedi pro-
chain, une éliminatoire sera également
organisée pour ce qui concerne la
longueur (avec le « corne back » de Rol f

Bernhard) et le marteau. Les autres postes
ont été définitivement attribués, celui du
10.000 mètres également, Markus Ryffel
ayant décidé de doubler à Karlovac 5000
et 10.000 m.

Côté féminin, la jeune Elise Wattendorf
(17 ans) fera ses débuts internationaux.
Elle aura la lourde tâche de remplacer sur
1500 mètres Cornelia Burki, laquelle
s'alignera sur 800 mètres à Antony.
Autres nouveautés dans la sélection, la
titularisation d'Elisabeth Hofstetter sur
400 mètres et de Susann Erb, qui vient
d'égaler son record national , à la hauteur.
Edith Anderes (poids) en revanche a
déclaré forfait pour des motifs profes-
sionnels tandis que la sélection pour le
100 m haies ne sera faite qu'à la compa-
raison des résultats du prochain week-
end.

,LES SÉLECTIONS SUISSES

• Messieurs â Karlovac. 100, 200 et 4 x
100 m: Gisler (meilleur résultat cette saison
10"57/21"01), les autres places seront dési-

gnées ultérieurement. - 400 m: Gisler
(46'78). - 800 m: Gysin (l'48"9). -1500 m:
Delèze (3'36"7).-5000 m: Ryffel(13'13"32).
- 10.000 m: Ryffel (28'21"55 en 1978). -
110 m haies: Schneider (13"89). - 400 m
haies: Haas (49"89). - 3000 m obstacles :
Lafranchi (8'30"0). - hauteur : Dalhâuser
(2 m 15). - perche : Boehni (5 m 20). -
longueur: à désigner. - triple saut : Pichler
(15 m 49) .-poids:Egger(20 m 25). -disque :
Egger (53 m 72). -javelot : Maync (76 m 82). -
marteau : à désigner. - 4 x 400 m : Strittmatter
(47"45), Haas (47"17), Gisler, Kamber
(46"79).

• Dames à Antony. 100 m: B. Wehrli
(11"65). - 200 m : Wehrli (23"40). - 400 m :
E. Hofstetter (54"42 en 1978). - 800 m:
C. Burki (2'01"5). - 1500 m: E. Wattendorf
(4'28"58). - 3000 m: E. Liebi (9'32"5). -
100 m. haies : à désigner. - 400 m haies :
L. Helbling (58"65). - Hauteur: S. Erb
(1 m 84). - longueur: I. Keller-Lusti (6 m 32).
- poids: U. Staeheli (13 m 79). - disques :
R. Pfister (52 m 68). - javelot: R. Egger
(56 m 44). - 4 x 100 m: V. Werthmuller-
Wehrli , I. Keller-Keller Lusri (44"31). - 4 x
400 m : D. Nyffenegger, P. Duboux,
E. Kaufmann , Helbling (3'38"5).

1 X 2
1. Lausanne-Sp. - Bordeaux 3 3 4

V. 
2. Neuchâtel Xamax-Lyon 3 3 4

* i. _> 3. Young Boys-Metz 4 3 3
•\ ' <_\y 4. AS Monaco-Servette 3 4 3
V\P 5. Chênois-LASKLinz/A . 5  3 2v 6. Zurich-OdenseBK/DK 6 2 2

 ̂ c 7* Eintracnt Braunschwelg/D - St.-Gall 7 2 1
\ÇÏ Ô s*Ç\0 8. RoyalAnvers/B-Grasshopper 4 4 2
V> <\V

V 9. BanikOstrava/CS - Darmstadt 98/D . 5 3 2
\<X> 10. Maccabi Nathanva/IL - Stand. Liège/B4 3 3

_V\\> 11. MalmôFF/S-SlaviaPrague/CS 4 3 3
\V5V ¦-. 12. VejleBK/DK-MSVDuisbourg/D .... 2 3 5v 13. WerderBrême/D-Rapid Vienne/A .. 5 3 2

PRONOSTICS SP0RT-T0T0 PRONOSTICS
1. Lausanne - Bordeaux. - Bordeaux a ter-

miné le championnat de France au 10mc rang.
Tous les espoirs sont donc permis aux Lausan-
nois, décidés à renouer avec le succès, surtout
devant leur public. 1 X 1

2. Neuchâtel Xamax • Lyon. - Les jeunes
joueurs de Neuchâtel Xamax ne doivent pas
être sous-estimés et sont capables de bonnes
performances. L'avantage du terrain est
également un atout à ne pas négliger.

1 X 2
3. Young Boys • Metz. - Entre ces deux

équipes de valeur égale, il vaut mieux envisa-
ger le match nul. X X X

4. AS Monaco - Servette. - Servette, bril-
lant champion suisse, parviendra-t-il à tenir
tête aux Monégasques? X 2 X

5. Chênois - LASK Linz. - Après leur excel-
lente prestation contre Slavia Sofia , les Gene-
vois devraient être en mesure de confirmer
cette bonne forme contre LASK Linz.

1 X 1
6. Zurich -OdenseBK.- Ambitieux, Zurich

ne laissera pas échapper cette occasion de
victoire, mais devra néanmoins veiller au
grain. 1 1 1

7. Eint rach t Braunsch weig • St.-Gall. - Figu-
rant dans le groupe le plus fort de la Coupe
internationale de football, St.-Gall est un

outsider dont les chances sont presque nulles.
X 1 1

8. Royal Anvers • Grasshopper. - Sur ter-
rain adverse, les « Sauterelles », bien que capa-
bles d'arracher le match nul , n'auront pas la
tâche facile. X 1 1

9. Banik Ostrava • Darmstadt 98. - Les
Tchèques n'auront pas de peine à s'imposer
face à Darmstadt 98, l'un des relégués de la
« Bundesli ga» 1 1 1

10. Maccabi Nathanya • Standard Liège. -
Choc serré en perspective car les deux adver-
saires visent chacun le titre de champion de
groupe. 1 X 2

11. Malmô FF - Slavia Prague. - Il faut
s'attendre à une rencontre équilibrée entre le
champion suédois, finaliste de la Coupe
d'Europe des champions, et la forte équipe
tchéquoslovaque. Match nul probable.

X X X
12. Vejle BK • MSV Duisbourg. - Match

inégal entre Vejle , un club formé d'amateurs , et
les joueurs professionnels de Duisbou rg. Logi-
quement , les Allemands sont favoris. 2 2 2

13. Werder Brème • Rapid Vienne. - Rapid
Vienne s'inclinera probablement face à Brème
qui , chez lui , n'a pas l'habitude de faire de
cadeaux. 1 1 1
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À VENDRE

baraque
de chantier
démontable
dimensions 7 m 20 x
11 m 10, 2 portes,
séparation intérieure,
4 fenêtres.
S'adresser à
PAC) & CIE.
Commerce 63, 2300

, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 29 01.

3 5959-A

: Machines
à laver
linge et vaisselle
avec légers défauts
d'émail.
Crédit.
Occasions.
Réparations
toutes
marques.

TECHMA
Tél. (038) 55 27 10.

35870-A
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VOYAGES
RÉMY CHRISTINAT

Excursions - Sociétés - Noces

Fontainemelon
(038) 53 32 86 / 53 32 73

Cars Mercedes de 30/50 places

VACANCES
H0RL0GÉRES 1979

;, Jeudi 12 juillet
Mauborget - Le Soliat

Dép. Val-de-Ruz 12 h 45. Port NE 13 h 30
Prix Fr. 23.— AVS Fr. 18.50

Vendredi et samedi 13 et 14 juillet
deux jours

Ile de Mainau
Dép. Val-de-Ruz 7 h 45. Port NE 8 h 30

Prix tout compris Fr. 180.—
{ Dimanche 15 juillet

Lac Champex
Dép. Val-de-Ruz 7 h 30. Port NE 8 h 15

Prix Fr. 40.— AVS Fr. 32.—
Mercredi 18 juillet

Tour du Léman - Yvoire
Dép. Val-de-Ruz 7 h 30. Port NE 8 h 15 A

Prix Fr. 38.— AVS Fr. 30.—
Carte d'identité

Vendredi 20 juillet
Course d'après-midi

4 heures compris
i Dép. Val-de-Ruz 12 h 45. Port NE 13 h 30 *
£ Prix Fr. 30.— AVS Fr. 25.—
; Dimanche 22 juillet

\ Riquewihr (Alsace)
Dép. Val-de-Ruz 6 h 30. Port NE 7 h 15

t. Prix Fr. 41.— AVS Fr. 33.—
£ Carte d'identité

Mardi 24 juillet
Le Lac Bleu
4 heures compris l

Dép. Val-de-Ruz 12 h 45. Port NE 13 h 30
Prix Fr. 38.— AVS Fr. 32.—

j Jeudi 26 juillet
Lac d'Annecy

Dép. Val-de-Ruz 7 h 30. Port NE 8 h 15
Prix Fr. 37.— AVS Fr. 29.—

Carte d'identité
Dimanche 29 juillet

Evolène - Les Haudères
Dép. Val-de-Ruz 7 h 30. Port NE 8 h 15

Prix Fr. 42.— AVS Fr. 34.—
Mercredi 1°' août

Traditionnelle course
avec souper, accordéoniste,

et feux d'artifice .
Dép. Val-de-Ruz 13 h 30. Port NE 14 h 15

Prix Fr. 39.— AVS Fr. 34.—
Renseignements et inscriptions :

Agence de Voyages
Chrlsttnat à Fontainemelon

Tél. (038) 53 32 86
3607__vJ
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VOLPER\
A la carte : cure - sport - détente dans nos maison;
de vacances indépendantes de Basse-Engadine
Sur demande, possibilité de s'adjoindre d'excel-
lents services d'un hôtel.
Natation • tennis - goit - excursions ¦ cure thermale.

Demandez notre documentation détaillée.-
AHod VerwalUing AG, Coire, 31059-A

Ecole d'Infirmiers
et d'Infirmières
en psychiatrie

Clinique psychiatrique de Préfargier
2074 MarinfNeuchâtel

Tél. (038) 33 51 51.

Ecole reconnue par la Croix-Rouge.
Formation théorique et pratique.

Age d'admission: 18 à 35 ans.

Durée des études : 3 ans.

Stage préalable:
1 mois au minimum.

Début des cours : fin septembre.

Activité rétribuée dès le début de la
formation.

Pour toute demande de renseigne-
ments, s'adresser à la direction de
l'école ou aux chefs-infirmiers.

35909-

Ifl^SÏ FAVRE I
Iffl ï̂Exciireions
BEES Rochefort

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

B_§{ Renieigner-moi. sons frois, jur vos f:

fl prêts personnels I
[ i sons coution jusqu'à fr. 30000.-.
: I Je note que vous ne prenez pas de E
[ M renseignements auprès des employeurs ll p

M et que vos intérêts sont personnalisés.
I Noro . JF_',
ll ll Adrein: 

NP. loeotitè: 

Service rapide 01/211 76 If
\_ Tolitroj» 58, 8021 Zurich J .. '.'¦

VJCITYBANK^
2946S-X

^ "«- 
POUSSETTE, POUSSE-POUSSE Baby Boy,
tissu jean's bleu, intérieur rouge, pliable
extra-plat. Valeur neuve, y compris 1 mate-
las, 1 garniture, 1 panier: 472 fr. A céder
pour 225 fr. Tél. 41 37 71, dès 19 heures.

34273-J

VÉLOMOTEUR Puch, 2 vitesses, état impec-
cable, 850 fr. Tél. (038) 33 59 65. 33502.J

TABLE DE SALON dessus mosaïque, 50 cm
sur 120 cm. Tél. 24 36 04. 33250-j

LIT, MATELAS, duvet + coffre à literie:
200 fr. Tél. 33 50 26. 34267-j

FAUTEUILS, tables, cuisinière à gaz, armoire
à glace, chaises, tabourets, etc. Roemer,
Bassin 4, de 11 h à 15 heures. Ne pas télé-
phoner. 33530-J

ÉQUIPEMENT CINÉ super 8, complet,
2000 fr. environ, cédé à 800 fr. Tél. 33 49 96.

33520-J

UT 90/200, avec tiroirs de rangement, mate-
las, sommier à lattes, état de neuf.
Tél. 46 22 68. 33543-J

VÉLO garçon 10-15 ans. Tél. 46 22 68.
33544-J

TV MULT1NORME, 150 fr., bon état.
Tél. 24 54 89, dès 18 heures. 33545-J

1 PLANCHE A LANGER pour baignoire.
Tél. 25 66 39. 33516-J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques, et
frigorifique. Tél. 25 65 71. 34260-J

CHERCHE ANCIENNE radio en état de mar-
che. Tél. 53 2081. 34265-J

CHERCHE OSCILLOSCOPE « double trace »
en parfait état. Tél. 31 54 63, aux heures des
repas. 33519-J

SIÈGE DE SÉCURITÉ, AUTO pour petit
enfant, marque Mothercare. Tél. 53 41 22.

33533-J

ÉQUIPEMENT MOTARD taille 50-52, poin-
ture 41. Tél. 31 26 26. 34271-J

CHAMBRE INDÉPENDANTE près des écoles,
bas prix. Tél. 24 08 44. 33515-j

STUDIO MODERNE, Evole 108, 300 fr.,
charges comprises. Tél. (032) 41 2115
(repas). 34258-j

PARCS 129, studio non meublé, 1 grande
pièce, hall, cuisine, salle de bains. Libre
24 septembre. Tél. 25 47 51, entre 18 h 30 et
19 h 30. 34264-J

MONTMOLLIN, appartement dans villa de
2 Vz pièces, avec vue sur le lac et terrasse.
Loyer 315 fr. + charges, éventuellement
garage. Tél. (038) 31 63 85. 34266-J

URGENT, à louer appartement 2 pièces,
grand balcon, tout confort. Port-Roulant 18.
Tél. 21 11 55 ou le soir 25 39 02. 33528-j

A REMETTRE IMMÉDIATEMENT ou à
convenir 2 pièces, confort, ascenseur.
Parcs 129. Concierge 3m', dès 19 heures.

33539-j

BOUDRY, appartement 3 !/2 pièces, tout
confort, 2 balcons, 380 fr. + charges, à
convenir. Rte de Grandson 30. Tél. 42 14 37.

33535-j

LA COUDRE, studio tout confort, meublé ou
non, pour le 1*' août ou à convenir.
Tél. 33 29 16. 34276-J

HAUTERIVE, 3 PIÈCES. Tél. 33 48 73. 33534-J

AU CENTRE, chambre indépendante meu-
blée, cuisine, salle de bains, à demoiselle.
Tél. 24 12 13. 33246-j

URGENT, STUDIO. Adresser offres écrites à
DJ 1431 au bureau du journal. 33508-J

APPARTEMENT 2'/r3 pièces, pour
1er septembre, région Suchard. Tél. (038)
24 59 33 (midi-soir). 33974-j

JE CHERCHE JEUNE FILLE pour s'occuper
d'un enfant (5 ans) et aider au ménage, pour
fin août. Tél. 31 69 90 (Auvernier). 34262-j

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE protestan-
te, au pair, pour aider au ménage. Tél. (029)
8 52 31. 36052-J

GARDE D'ENFANTS, jeune fille de 16 ans
cherche place dans famille, pour 4 semai-
nes, pour aider au ménage et garder les
enfants ; libre tout de suite. Tél. (038)
25 59 24. 34263-J

OUVRIER AGRICOLE cherche emploi dans
scierie-menuiserie, saison hiver 1979-80.
Adresser offres écrites à EK 1432 au bureau
du journal. 33505-j

JEUNE HOMME, 21 ans, connaissances en
anglais, allemand et italien, cherche travail
stable dans la vente (électro-ménager), dès
août. Tél. 25 37 69. 34888-j

ÉTUDIANTE garde vos enfants, ou autre job,
durant le mois d'août. Tél. 25 68 33, entre
18 h et 20 heures. ' 335120

QUI GARDERAIT petit chien de 7 h à
19 heures, 4 jours par semaine, sauf same-
di-dimanche? Tél. 33 21 82. . 33525-J

TERRE-NEUVE CROISÉ, 10 mois, collie pur,
adulte, berger allemand croisé, chiot, cher-
chent maîtres fidèles. Tél. (021) 91 29 76.

36051-J

LA PERSONNE qui a pris un caniche gris-
noir répondant au nom de Nicki est priée de
téléphoner au (038) 25 66 44, ou plainte sera
déposée. 33540-j

PERDU montre or, vendredi 6 juillet, arrêt
bus, Serrières. Tél. 31 34 76. Récompense.

33249-J

PERDU, quartier Sachiez, petit chat tigré
avec collier vert. Bonne récompense.
Tél. 25 75 22, interne 60. 33524-j



EXCURSIONS JEf_n_8_r*_L#_g_tt
VOYAGES i rf0wfTCn

Tél. (038) 334932? MARIN-NEUCHATEL
JEUDI 12 JUILLET 79

PROVENCE - LE COUVENT •
LA COMBAZ • MAUBORGET

dép. 13 h 30, Fr. 16.50, AVS 13.50

VENDRED1 13 JUILLET 79

TOUR DES 3 LACS -
MONT-VULLY

Dép. 13 h 30, Fr. 24.-, AVS Fr. 19.-

SAMEDI 14 JUILLET 79

MORGINS - VAL D'ABON-
DANCE • ÉVIAN

Dép. 7 h, Fr. 36.-, AVS Fr. 29.-
carte d'identité indispensable

DIMANCHE 15 JUILLET 79

FINHAUT -
BARRAGE D'ÉMOSSON
Dép. 7 h 30, Fr. 37.-, AVS Fr. 29.50

DIMANCHE 15 JUILLET 79

GRUYÈRES - LE GIBLOUX
Dép. 13 h 30, Fr. 25.-, AVS Fr. 20.-

! 35971-A
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||| Voici quelques exemples de notre tarif g|
HJ| Crédit Mensualités pour remboursement en PSE¦Ka 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois M
|H 2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15 |§¦ 9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40 m
ïïff i 10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10 M
m 15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65 f f î
1 20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95 M
M§ 24000.- I 2113.75 | 110935 | 774.55 | 607.15 SS
|î  /nc/«5 l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des &à
|̂  mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde fe-)
gs*j de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais. BS|
$:-p. Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut B|§l|| la peine! || fj
||| Je désire un prêt personnel de ! >
sSS _-- ^=^=^=ÊlllÊ=l==_______ i remboursable - '--fL-
p3rjj «H ï* =̂=^̂ ^Ê== =̂= =̂= par mensualités Kî$

| I Nom _____________________________ Prénom B -
w- - :-l NP/localité Rue/No . K: i
I Habite ici depuis Téléphone K} I

H I Domicile précédent . «..'I
6 J« Date de naissance Etat civil Profession - I3-il
H Lieu d'origine . I QMB Chez l' employeur __________—_i_—_—_-_____-_-_-¦ B"'' ''pfB actuel depuis «BSSB'S^̂ SPT^BrS»"?-'*̂ ??'" Ei_flkfij Revenu mensuel __B_? ŷ!^S_fnU__ESi'^''-^ _SIBjv l total . ¦ H_S_H feraiI Loyer I»»J»M I I I I  MJB .- ¦'¦"i>. .'B mensuel . B < _,. . ¦ flMlMjiiitgî»!- . Hgj

-$M Date . B--i*'t J 'S s t 'Z f_ MR ¦ J . i'
p^B Signature Kî?vl'_^_a-fc.,ii-;-.fc ç£'w. H-MB-I H

 ̂A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01. [i' ^£;s| 2001 Neuchâtel, Rue du Temple Neuf 11,038/25 03 00, ou à une autre ^ /?
Hl succursale du Crédit Suisse 35045-A |\ y
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_m_tB|f VS kg MS
<) studen %. Ouvert tous les jours, a partir de

Etziken/so '. 0730 h, également le dimanche,
* jusqu' à la tombée de la nuit.

Indicateurs spéciaux !
Renseignement sur la durée de
la cueillette : •#» (032 + 065 ) ,

k Tel. No MOI i
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Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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Il Notre nouveau restaurant 1
ï Petite restauration: grillades g» Ouvert tous les Jours
te de 9 h à la nuit 2I_B: oo^o>t A ¦

DANS TOUTES LES DIRECTIONS

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER

Garde-meubles • Pianos.
Tél. 31 57 63 après 13 heures,
Carrels 18, Neuchâtel. 16370-/

i

MENUISERIE

DEGOPPET et Cie
Evole 69-Tél.  25 12 67

119775-A._

RÉSULTAT DE LA LOTERIE
DE LA 11me FÊTE ROMANDE DES TAMBOURS,
FIFRES ET CLAIRONS, 8, 9 ET 10 JUIN 1979

Les numéros gagnants sont les suivants:
0094 1 training Nabholz 1081 1 sac de sport

+ différents lots
0167 1 lampe de chevet 1239 •) torche électrique
0437 1 sac de sport Leclanché

+ différents lots 1274 1 sac de sport
„._ , . - _ i avec 1 blouson0463 1 montre Cadola 1290 , sac de sportautomatique avec différents )ots
0469 1 sac de plage avec 1345 1 rouet de décoration

différents lots 1452 1 sac de plage
0523 1 meuble à tiroirs, en avec différents lots

noyer 1616 1 moulin à café
0557 1 torche électrique Moulinex

Leclanché 1693 1 torche électrique
0715 1 cafetière électrique Leclanché
0733 1 allume-gaz Leclanché 1723 1 meuble porte-jour-
0736 1 set de bureau naux + téléphone
0790 1 sac de sport 1726 1 sac avec différents lots

avec 1 blouson 1735 1 friteuse Fri-Fri
0852 1 plafonnier 1820 1 pendule
0950 1 torche électrique neuchâteloise à piles

Leclanché 1886 1 sac de plage
0958 1 gril électrique Junior's avec différents lots
1017 1 réveil électronique 1935 1 grille-pain

Derby 1997 1 allume-gaz Leclanché
Les lots doivent être retirés jusqu'au 10 décembre 1979 auprès de
M. Jacques Simonet, rue Louis-d'Orléans 15, à Neuchâtel.

Le Comité d'organisation
3603 5-A

DAME
seule, 60 ans, désire faire la connaissance
de monsieur de bonne éducation pour
amitié solide, voyages, sorties et vacan-
ces, région Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds. Téléphone désiré.
Ecrire sous chiffres BH 1429 au bureau du
journal. 35526-Y

UNI-CENTRE
1, rue Gibraltar, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 24 26 60

Dama triste de parcourir les années
seules, veuve 71 ans, rencontrerait avec
une joie indescriptible, un compagnon gai,
affectueux, compréhensif, pour fin de vie
heureuse. Annonce 71 07 02

Elle a très bon cœur, sensible, active,
sincère, 44 ans, cherche un monsieur
sérieux pour combler la solitude et envi-
sager l'avenir à deux, pour partager ses
goûts et ses pensées. Annonce 44 07 01

33 ans, excellente situation, à Lausanne.
Très sympathique jeune homme
d'origine française, sérieux, sentimental,
aimant la musique, les spectacles, la
danse, cherche jeune fille gaie, dynami-
que, pour union durable.

Annonce 33 03 24
36049-Y

\bs opticiens:
PrimoVisconti Manuel Lazaro
Place des Halles 8 à Neuchâtel

tél. 24 27 24
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Claude Putterflam : un «mordu»
de la musique toute simple

Trente-quatre ans, le cheveu long
(parc e que c 'est la mode) et le sourire
absent (parce que c'est un genre)
Claude Putterfla m se présente au
public sur le petit carré de pochette de
disques. Bien difficile devant cette
p hoto anodine de découvrir un très
bon musicie n et surtout un maniaque
de la musique.

Car Claude est un véritable mania-
que du travail et des répétitions.
Même s 'il avoue aimer se coucher et se
lever tard et rêver à tout moment de
soleil (quand il neige) ou de neige
(quand il fai t  soleil) .

Ainsi, après avoir emprunté quel-
ques accords à Supertramp, Claude
s 'est lancé (ouf... il était temps) dans

la chanson grand public avec un titre
tout simple : «J e n 'taimc p lus»!

Chez Filipachi , sans se presser, on
songe déjà à le faire travailler davan-
tage , car l 'intéressé comme tout bon
élève doué « peut encore mieux
faire ». Et la prochaine fois , il ne
s 'ag ira pas d' adapter quelques succès,
mais bien de livrer une partie d' un
répertoire personnel. Alors, rien que
pour cela, Claude retrouve son vrai
visage. Il sourit (même si ce n'est plus
un genre) et il parle de ses projets , de
son piano, de Chopin , des violons
d 'Europe centrale et de tout un tas de
choses (fui lui trottent dans la tête.
Cela s 'appelle l'inspiration. Ousivous
p référez des idées toutes simples.

PLUS MUSICIEN
QUE TECHNICIEN

- Je suis certainement plus musi-
cien que technicien. Du moins ma
mai gre expérience ne m'a pas prouvé
le contraire . Il y a quelques années, je
suis parti dans le métier , la fleur entre
les dents , en me disant que quoi qu 'il
puisse arriver je réussirais. J'ai créé
ainsi mon propre studio et , pareil à
Don Quichotte , je me suis battu pour
un label , des enfants et quelques
«artisses. » Mais comment lutter effi-
cacement, en plein XX e siècle, contre
les moulins à musique et des radios à
vent?

Vous devinez la suite. Et pourtant
Claude - par l'in termédiaire de grou-
pes et d 'interprètes assez renommés -

avait déjà tâté du métier. On lui
devait surtout l 'inoublia ble « Gwen-
dolina » qui avait déclench é une fana-
tique mode de rock 'n roll rétro.
Alors... il ne pouvait pas s 'arrê ter en si
mauvais chemin.

PAS TRES ORIGINAL , MAIS...

- Bien que Lyonnais de naissance ,
je dois sincèrement reconnaître que
c'est à Paris que j' ai vécu. D'abord mes
premières amours, mes premières
nuits blanches. Ensuite , c'est ici que
j 'ai découvert la musique. Au lycée, de
la caserne et bien sûr dans cette vie de
tous les jours que l'on appelle trop vite
le quotidien. Aussi, quand je suis
revenu de la caserne j e me suis mis à
fréquenter assidûment le monde des
studios et des musiciens. C'est comme
cela que j' ai fait mes armes dans le
métier. Pas très original n'est-ce pas?

Et pourtant cela suffit à Claude
pour découvrir la composition musi-
cale el les diverses techniques d'enre-
gistrement. Bref, il ne vit plus que pour
la musique:
- Je suis un « mordu» . Et je recher-

che toujours une musique toute simple
dans laquelle chacun pourrait prendre
quelque chose. C'est un rêve fou , mais
je le fais quand même. D'ailleurs je
rêve aussi des Etats-Unis, ou de passer
tous les week-ends à la mer ou à la
montagne. Alors puisque tout est
permis je peux dire que j'ai décidé
d'écouter de la musique... toute la
musique. Et, à mes moments perdus :
d'en faire un .peu ! (APEI)

Le cheveu long, mais le sourire absent, c'est Claude Putterflam

« Cold Chisel », ou lorsque cinq jeunes Australiens
décident de faire la conquête du Vieux Continent

Cold Chisel , c'est le nom d'un
nouveau groupe. Un de plus penseront
certains. Toujours est-il que les cinq
musiciens de cette formation austra -
lienne méritent quelque attention
clans la mesure où ils ont travaillé
ensemble pendant trois ans avant de
nous offrir aujourd'hui un premier
album de qualité , baptisé simplement
Cold Chisel. Une carte de visite discrè-
te mais assez spectaculaire si l'on juge
uniquement par la qualité musicale
des titres proposés.

Le groupe , sans conteste , préfère en
effet se faire connaître sur la base d'un
« feeling » authentique que par le biais
des «gimmicks» tapageurs . Voilà
pourquoi . ce premier 30 cm réalisé
sous l'égide de Peter Walker des
studios Trafa lgar , ne ressemble en
aucun cas à du travail bâclé. Cela va de
la saga postvietnamienne (Khe Sanh),
en passant par le récit dramatique et
poignant d'un amour perdu (J uliette -
J ust how many times) , pour se termi-
ner par un Heavy rock lancinant.

Tel est le Cold Chisel. Un groupe qui
a su saisir les choses de la vie et qui les
retranscrit musicalement sans aucun
détour ni artifice. Aussi , il convient de
ne pas s'étonner de l'impression de
désolation que laisse la pochette de ce
disque composée par Abby Beau-
mont. Cold Chisel exprimant avant
tout une musique réaliste et directe ,
sans compromission possible.

INFLUENCES VARIÉES

Les influences musicales du groupe
sont donc variées et profondes. Elles
vont de Duke Ellington aux super-
groupes anglais , style « Heavy métal »,
sans oublier le fameux rythm 'n blues
américain qui laisse aujourd'hui des
traces dans tout ce qui se fait , autant au
niveau du «disco» que du « reggae ».

Malgré ces influences musicales
prépondérantes, il convient néan-
moins de signaler le (bon) côté original
de Cold Chisel. Ian Moss à la guitare
est un spécialiste des sons « différents »
et distordus. Il « casse » la musique et
la mélodie pour créer quelque chose

Ils sont cinq et ont décidé de conquérir l'Europe

d'assez inhabituel. D'où une musique
originale qui choque au prime abord et
qui finalement possède assez d'atouts
pour charmer , sinon convaincre.
Ajoutez à cela la voix éraillée et
néanmoins puissante de Jim Barnes , et
vous comprendrez que Cold Chisel
doit être considéré d'ores et déjà
comme « un groupe à suivre ».

TROIS ANNÉES
DE PRÉPARATION

Cold Chisel est donc composé de
cinq membres. Jim Barnes le chanteur ,
Ian Moss le guitariste, Don Walker au
clavier , Phil Small (guitare basse) et
Steve Prestwich (batterie). L'intérêt
principal de cette formation c'est
qu 'elle n'a rien d'une formation neuve
et maladroite. La raison en est simple :
Cold Chisel (sous un autre nom) a sil-

lonné durant trois ans une grande
parti e de l'Australie pour soigner de
façon parfaite son bagage musical.
Passant ainsi du simple stade de for-
mation débutante à celui de groupe de
tête d'affiche , Cold Chisel est devenu
progressivement le groupe le plus
représentatif d'Australie. Passant ,
entre autres , comme vedette N° 1 au
Rock-club de Sydney, le prestigieux
« Bondi Lifesaver» . Tout cela sans
avoir enregistré le moindre disque.

DÉLICATE PÉRIODE
D'ADAPTATION

- Nnus avons tenu absolument ,
précise Jim Barnes , à faire tout ce qui
était bon pour nous avant d'enreg is-
trer le moindre disque. Tout ne fu t  pas
facile et nos trois années de prépara-
tion furent  quelquefois entrecoupées

de sérieux problèmes. Ainsi, lorsque
nous avons quitté la ville d 'Adélaïde il
y a trois ans pour parcourir les routes
douze mois sur douze , cela ne se passa
pas sans quelques disputes et accro-
chages. La p lupart d' entre nous , en
effet , n 'avaient jamais quitté leur
foyer  et la période d'adaptation fu t
donc délicate.

Mêlant un peu de leur répertoire à
quel ques standards connus de« Heavy
métal» , Cold Chisel quitte son
étiquette de groupe scénique pour la
réputation plus sérieuse de véritable
groupe de rock. D'ailleurs en neuf
mois , le public australien ne s'y trom-
pera pas et réservera donc aux jeunes
musiciens un accueil de plus en plus
chaleureux.

Il vous reste maintenant à écouter
avec attention le premier disque de ce
groupe original et inventif , mais aussi
à faire la connaissance de ses musi-
ciens:
- Jim Barnes, le chanteur , est né à

Glasgow dans le fameux quartier des
Gorbals , comme le célèbre Alex
Harwey. Ce quartier étant l'un des
p lus «brûlants » de la ville , les parents
de Jim s'expatrièrent très vite alors
que leur rejeton n 'avait que 6 ans...
- Ian Moss (guitare) est né à Alice

Springs. Il s'installe à Adélaïde à
16 ans et occupe tous ses loisirs à jouer
de la guitare. Jusqu 'au moment où il se
joint à Cold Chisel. Depuis , Ian est
considéré comme l'un des meilleurs
(joueurs) guitaristes d'Australie.
- Don Walker (clavier) est celui

qui compose et écrit tout le répertoire
du groupe. Auparavant , il était
étudiant à Adélaïde et ne songeait nul-
lement à se lancer dans le métier.
- Steve Prestwich , le batteur , est

originaire de Liverpool. C'est un
bavard incorrigible et un plaisantin né.
Sur scène, la batterie lui permet de
redevenir plus sérieux.
- Phil Small , enfin , est un bassiste

très discret. Depuis la sortie du disque ,
il n 'a rien changé de ses habitudes. 11
reste d'une grande timidité , ne parle
pas ou très peu et occupe ses moments
de détente à... dormir. (APEI)

Les nouveaux disques : « Live »
par « Manhattan Transfer »

«Manhattan Transfer»: un nouveau disque qui risque de rallier bien des
suffrages.

On ne présente plus Manhattan
Transfer depuis la très fameuse
chanson d'amour. Tim Hauser,
Janis Siegel, Laurel Masse et Alan
Paul ont atteint désormais la
dimension internationale et dans
leur genre, ils restent de merveil-
leux interprètes. Leur style mi-
rétro, mi-crooner, est sans doute de
très bon ton dans cette jungle de la
chanson où le disco et le rock
essayent de prendre le meilleur.

Néanmoins cet album «Live »
n'apporte bien entendu rien de très

nouveau pour les inconditionnels
du groupe. On y retrouve en effet la
plupart de leurs grands succès
(Chanson d'amour - dava jive - de
voulais te dire que j'attends) et des
airs très réussis sur le plan techni-
que (Bacon fat - Turn me loose -
Snootie little cutie, etc.).

Pour les autres, ceux qui ne
connaissent pas encore, voilà, à
n'en point douter, un bon disque
qui fera d'agréables soirées, avec
ou sans amis.

Etienne Chicot : à force de désillusions...
Ce n'est pas facile, à 29 ans, de

tenter sa chance dans la chanson.
Surtout si l'on est auteur-composi-
teur-interprète-guitariste-choriste,
avec en prime une carte de visite de
« chômeur». Néanmoins, Etienne
Chicot (Etienne, Gilbert, Séraphin,
Hyppolyte pour l'état civil français)
a choisi cette voie difficile pour
parvenir à ses fins. Autrement dit se
faire connaître.

Aussi, sous un abord assez dé-
contracté qui se confond avec le
style du personnage, Etienne reste
un artiste profondément inquiet et
consciencieux. Son répertoire - si
l'on se base sur son premier 30 cm
du moins-estun appel au dialogue
avec le public. Comment pourrait-il
d'ailleurs en être autrement avec
des chansons aussi prenantes que
«Lettre à mon frère » ou «Monpapa
doux» ? Oui. Etienne est de cette
catégorie de chanteurs «pas
sérieux » (en apparence) qu'il
convient pourtant de prendre très
vite au sérieux (en réalité) car ils ont
toujours quelque chose à dire.
Certes, aujourd'hui, la démarche
peut paraître maladroite, mais il
convient de la placer sous le signe
d'une timidité chronique sinon
maladive.

DÉSILLUSIONS

C'est le 5 mai 1949 qu'Etienne a
vu le jour. A Fécamp (Seine-Mari-
time) très exactement. Mais il ne
restera que trois ans dans cette
verte Normandie puisque ses
parents partiront dès 1952 pour les
colonies africaines et ensuite la
Cochinchine:
- de suis reven u en Métropole à

l'âge de 18 ans, alors que j'étais un
jeune comme les autres. J'avais
mes goûts marqués en matière de
musique, et je pensais aussi que je
pourrais faire autrement que les
autres pour vivre mieux. Il n'empê-
che que je me suis retrouvé à
l'Ecole hôtelière de Paris, bien

Un futur «jeune loup» de la chanson française que cet Etienne Chicot?

décidé à devenir «maître-queue».
J'étais plein d'espoir et surtout
d'illusions, car trois mois plus tard,
j'étais le premier élève à sortir de
cette belle promotion 1967.

La vie n'en continue pas moins
pour auta'nt, et l'on retrouve Etien-
ne quelques mois plus tard sur les
bancs du cours Simon:
- Pari 'in terme diaire d'un ami, je

m'étais inscrit à ces cours surtout
pour ne pas rester sans activité. Et
puis, très vite j'ai eu le feu sacré. J' y
suis resté trois ans, avec en prim e
500 FF et un prix François Périer. Là
encore je pensais que c'était suffi-

sant pour parvenir à quelque chose.
Amère désillusion une fois de plus.
Je me suis retrouvé sans emploi ou
bien réduit à des rôles plus que
secondaires dans des troupes plus
que... secondaires !

MUSIQUE TOUJOURS PRÉSENTE

Ni « maître-queue» et à moitié
comédien professionnel, Etienne
songe de plus en plus sérieusement
à son premier disque. Car la musi-
que, durant toutes ces années de
vaches maigres, a toujours été
présente dans sa vie. A telle ensei-
gne qu'il parvient à convaincre la

direction artistique de Polydor.
Prouvant que son talent vaut autant
que. celui d'un autre et qu'il
convient de le tester ne serait-ce
qu'une fois auprès du public.
- Aujourd'hui, j 'attends beau-

coup de ce premier disque. Je
considère qu'il représente un tour-
nant important dans ma vie, sinon
dans ma carrière de chanteur qui,
publiquement, ne fait vraiment que
commencer. J'espère seulement
que l' on m 'encouragera à rester
dans cette voie et cette ambiance.
Sinon... ce sera une désillusion de
plus ! (APF/)
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DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Parcs 112 5

Tél. (038) 24 23 75 5
Yverdon - Pierre-de-Savoie 56 • Tél. (024) 21 30 27 ^

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

/*e"\ POISSONS I
«J m m. m, -_-_ _̂-_-_-_. CD ISSCC"S FRAIS 1&Ssj DE SAISON 1
'f NEUCHATEL F W&

FILETS DE PERCHES 1
TRUITES SAUMONÉES 1

FILETS DE TRUITES, UN DÉLICE g
PALÉES ET FILETS |

BONDELLES ET FILETS ¦
Grand choix ||

de poissons de mer |§

LEHNHERR frères i
le magasin spécialisé gros et détail î i
NEUCHÂTEL - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 S|

Fermeture hebdomadaire : le lundi I359_ «-A ¦

f VACANCEŜ
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 ̂
N'oubliez pas de changer

m votre argent et de vous pro-
M curer des chèques de voyage
f* à temps. Nous vous conseil-

 ̂
lerons volontiers. t%

M Notre nouvelle brochure
ïA vous donne en outre quan-
N tité d'indications utiles et de
M tuyaux intéressants sur les %
M principaux pays de villégia-
f»| ture. Demandez-la à nos
Hl guichets. J

M mCRÉDIT FONCIER jl¦1 Ç^NEUCHÂTELOISJI
 ̂

31809-A Âmr

1 CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I

I i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les i j
< \  mots de la liste en commencantparles plus longs. il \
\ i vous restera alors neuf lettres inutilisées avec i

| lesquelles vous formerez le nom d'une ville d'Espa- \
] i gne. Dans la grille, les mots peuvent être lus horizon- i
i ] talement, verticalement ou diagonalement, de droite J
] ) à gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de (
I I  bas en haut. j

! ] Astuce - Avenue - Amour - Courage - Couturier - J
j l  Calme - Esse-Este - Fuite-Gaule-Gaufrage-Gardé- <
i ! nia - Justicier - Jardin - Jute - Kaolin - Loin - Léon - J
% Métropole-Mai l le-Mine-Mimer-Maison - Neuilly- i
C Opéra - Placement-Poster-Plage-Pont-Paysanne- ]
f Pois - Sec - Sole - Solidité - Suivante - Soleil - Sol - i
C Voyageur - Vase. (Solution en page radio) |
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RÉSUMÉ : Criblée de dettes, Adrienne songe à prendre un riche
amant. C'est dans ce but qu'elle encourage la cour timide du
vicomte de Klinglin.

20. AU DIABLE LA TIMIDITÉ!
i
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1) Au bout de deux semaines au cours desquelles elle déploie
toute sa séduction, Adrienne n'est pas plus avancée qu'au jour
de la rencontre de la cathédrale. François n'a pas encore osé se
déclarer. Cette situation embarrasse fort la jeune femme qui voit
avec angoisse approcher la date de l'échéance de sa dette envers
le joaillier. Elle se trouve justement en tendre conversation avec
le vicomte, lorsque la femme de chambre annonce: «M. Fischer
demande à être reçu par Mademoiselle. »

2) Adrienne pâlit subitement, porte la main à son front et
s'écrie : « Mon Dieu ! déjà lui ! » François s'élance pour la récon-
forter. «Qu'y a-t-il, ma mie? Pourquoi cette visite vous boule-
verse-t-elle tant?» - «Ah, mon ami, soupire Adrienne. Vous ne
pouvez savoir en quelle situation je me trouve I » Klinglin la prie
tant, qu'elle finit par avouer ses embarras financiers. « N'est-ce
vraiment que cela?» s'étonne-t-il. Puis, se tournant vers la
femme de chambre: «Faites entrer M. Fischer. »

3) Le joaillier arrive, son mémoire à la main. François jette un
bref coup d'oeil sur le détail puis se dirige vers un écritoire. Après
avoir signé la feuille, il la rend à Fischer: «Présentez-vous
demain matin chez mon notaire. Vous serez payé sur- le-
champ. » Son créancier parti, Adrienne, touchée de tant de géné-
rosité, remercie le vicomte. « Je suis trop heureux de vous offrir
ces bijoux. Comme je les envie d'entourer vos poignets, vos
doigts et votre cou ! » dit-il en lui baisant les mains.

4) François ne cherche pas à tirer parti d'une situation dont
d'autres, à sa place, profiteraient. Quelques semaines plus tard,
vers une heure du matin, il s'étonne, en passant sous les fenêtre
d'Adrienne, d'apercevoir de la lumière dans sa chambre. Elle
avait refusé de sortir avec lui ce soir-là sous prétexte que, ne
jouant pas au théâtre, elle se coucherait de bonne heure. Torturé
par un affreux soupçon, François en oublie sa timidité habituelle.
Il court vers la maison.

Demain : Pour le bon motif

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

TARRAGONE

Problème N° 160
« r\ r* A r- /-» *¦_> «  rt «• r\

HORIZONTALEMENT
1. Vin d'Espagne. 2. Micro-organisme se

passant d'oxygène. 3. Ce qui est bon chez
la pie. Il tire l'aiguille. 4. Adverbe. Sert à
appeler. Fils de Lamech. 5. Marque la sur-
prise. Tissu d'ameublement. Non partagé.
6. Dilettante. 7. Disposé. Principale galère.
8. Associé. Il se plaît dans la guigne. 9.
Semblable. Ville d'Italie. 10. Les Erinyes
l'habitaient. Val des Pyrénées espagnoles.

VERTICALEMENT
1. Habitude bizarre. On la fait lever. 2.

Période. Accuser. 3. Prophète hébreu.
Beau ou vilain, il est désagréable. 4. Saint-
Pierre. Loupe. 5. Appareil sonore des
sauterelles. Passage sans profondeur. 6.
Lac. Exécuter. 7. Fils d'Arabes. Ecrivain
français. Moitié de gâteau. 8. Il se sucre
dans un partage. Faire perdre. 9. La neige
lui est inconnue. Fleuve de Sibérie. 10.
Noyau d'hydrogène lourd.

Solution du N° 159

HORIZONTALEMENT: 1. Oppresseur. -
2. Raie. Tonne. - 3. Nu. Avant. - 4. Eve. II.
Roi. - 5. Râteliers. - 6. Peur. Erse. - 7. Os.
At. Rois.-8. Mireille.-9. Hainaut La.-10.
Ems. Cheveu.

VERTICALEMENT: 1. Orne. Poche. - 2.
Pauvres. AM. - 3. Pi. Eau. Mis. - 4. Réa,
Train. - 5. Vie. Trac. - 6. Stalle. Euh. - 7.
Son. Irrite. - 8. Entresol. - 9. Un. Oreille. -
10. Remis. Seau.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Goulache à la hongroise
Pommes de terre purée
Salade Bataira
Fraises à la crème fraîche

LE PUT DU JOUR:

Goulache à la hongroise
500 g de ragoût de bœuf (cou ou épaule),
1 pied de veau, 500 g d'oignons coupés
fins, 2 cuillerées à café de corps gras, 1 cuil-
lerée à café de paprika doux; 1 cuillerée de
purée de tomate, 1 cuillerée de farine,
bouillon de viande, sel et poivre.
Etuver la viande salée et le pied de veau
dans une casserole avec les oignons
coupés fins et le corps gras. Saupoudrer de
paprika, ajouter la purée de tomate et la
farine, bien remuer et recouvrir le tout de
bouillon de viande (à volonté un peu de vin
blanc). Couvrir et cuire jusqu'à ce que la
viande soit tendre (1 Vi à 2 h) (pour la
goulache à la hongroise, on met toujours
oignons et viande à poids égaux).

Le conseil du chef
Un dessert express :
poires au sirop de myrtilles
Très facile à faire avec 6 poires pas trop
mûres, 1 litre de vin rouge, 1 verre de sirop
de myrtille, un peu de cannelle, de noix de
muscade et quelques amandes effilées.
Faites pocher les poires épluchées dans du
vin rouge avec du sucre, de la cannelle et de
la noix de muscade.
Dès qu'une aiguille les traverse, retirez les
poires, mettez-les à refroidir dans le plat de
service.

CARNET DU JOUR
de Neuchâtel et Littoral en page 2
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Faites réduire le sirop. Rajoutez le sirop de
myrtilles. Nappez les poires des sirops
mélangés. Laissez refroidir.
Mettez au frais. Au moment de servir, par-
semez d'amandes effilées et servez avec de
la crème fraîche ou crème chantilly.

Le conseil du chef
Deux eaux pour un chou

Savez-vous préparez les choux? Les choux
ont la réputation d'être difficile à digérer.
Vous pouvez les préparer de manière à les
rendre plus digestes. Détaillez tout d'abord
votre chou en quartier.
Enlevez le trognon de chaque quartier, ainsi
que les grosses côtes des feuilles extérieu-
res. Cuisez votre chou dans deux eaux suc-
cessives, 10 minutes dans la première eau,
15 minutes dans la seconde. Sortez-le, lais-
sez-le refroidir et pressez-le fortement entre
les mains pour en exprimer toute l'eau.
Coupez les feuilles en fines lanières et
faites-les sauter au beurre.

Santé
Les premiers bains
Si vous êtes débutante en natation, il vous
faudra respecter quelques règles de
prudence élémentaire. Ne surestimez pas
votre résistance et contentez-vous de nager
une dizaine de minutes seulement pendant
les premiers jours. Si vous nagez parfaite-
ment la brasse et si vous désirez dévelop-
per plus particulièrement les muscles du
bras et du dos, vous pourrez vous entraîner
au crawl, au dos crawlé et à la brasse papil-
lon.

A méditer
Il faut apprendre à mourir.

Jules MICHELET
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Il SUISSE rT_r\/7
1! ROMANDE Sr\y
:;£:•:•: 130° Tennis à Gstaad
%$!$ voir TV suisse italienne
$:•:•:¦: 14-1° Point de mire
:¦:•¦:•:¦: 14.20 Le Tour de France
:•:•¦:•:•: 16-10 Chronique montagne
:'¦:¦•••:•: 16-35 Petits P,ats dans l'écran
$:?: 16-55 25 ,ois la Suisse
$:::•:•: - Le Pays vaudois
#:•::: 18.00 Télèjournal

18.05 Vacances-Jeunesse
•$•:•:• 18-35 Stripy
£:•:•:•: 18.45 Le Tour de France
£:•:•:•: 18.55 Cachecam
¦:•£•:•: en direct de Couvet

i:$$ 19'30 Un i°ur d'été
$:*>: 19.50 Cachecam
ivAy 20.00 Télèjournal

Il 20.20 Trois jours
U de congé
$0$ Reportage-fiction
:|:j:j:j: i Depuis plusieurs mois, l'administra-
;>:£•:•; tion pénitentiaire belge a institué le
S-i-i'i «congé pénitentiaire». Il s'agit, selon
•!$!•!•: Ies instructions adressées par le
%'<$ ministre de la Justice aux directeurs
•:•:•:•:•! *** Prisons, d'une interruption de
•S$i*i peine de trois jours renouvelable à
|:|:j ;|:j ; certaines conditions tous les trois
i$i:$ mois, si le résultat du congé est jugé
:|:| ;j:j: ; positif. L'objectif de cette mesure est
|:|:|:j:|: d'atténuer l'isolement qui caractérise
•:?:•:•: 'e ml'ieu Pénitentiaire et de promou-
:i$j$i voir 'es relations avec la famille et la
|:j:j:|:|: société. L'octroi du congé pèniten-
!••:•!•'!•: tlaire devrait permettre en ordre prin-
•S'i'i'i c'Pal de favoriser la resocialisation
X*::i; progressive des détenus et de réduire
•'•'•:•$ 'es tensions suscitées par la vie en
''•'!''!•''<; prison. L'équipe de «Faits divers » a
j:|:|:| ;|: vécu ces trois jours de congé avec
•&& deux détenus, tous deux condamnés
£•:•$ primaires. Ils sont arrivés l'un et
:•:•:?: l'autre à la moitié de leur détention.

Il 21.25 Romance
:•:•:•$•: 2. Trois semaines de rèvr
:•:•:§:: 22.15 A témoin
£:•:•:•:• 22.45 Téléjournal

|| FRANCE 1 ÇÇi\

:::::::::: 11-30 Le francophonissime
•j:;:;:;!; 12.00 T F 1 actualités
¦:•:¦:•:•: 12.30 Objectif «Santé»
:j:j:j:j:j 12.40 La grande vallée (4)
Kg: 13.35 Vicky le Viking (4)

•:•:•:•:•: 14 05 Acilion et sa bande
;§$?: 14.30 Le Tour de France
!$•$ 15.40 Face au Tour
:'-:::-:-:: 17.00 Les piliers de la sagesse
!•$•$; - La Turquie, pourquoi?

t§ 18.00 Anne,jour
après jour (9)

j:|:|:|:| : Benoît a disparu. François Gai/art
•••'•:5: alerte la gendarmerie. Claire est folle
:::::i::;: d'inquiétude et reproche les faits à
|;|:|:j:| ; Anne. La jeune fille décide alors de
S-S-i suivre Javotte qui part sur son Solex
:•:;:•:•:; vers la montagne, un panier de provi-
|:|:|:|:| ; sions à la main. Benoit s'est réfugié
$:$!; dans une cabane de cantonnier...
•:j:|:|:|: 18.15 Jeunes pratique

:•:*:•: 18.20 Actualités régionales
:•:•:•:•: 18.45 Le Tour de France
:$:£: 19.00 T F 1 actualités
::::::::: 19.35 L'étrange Monsieur Duvallier

11 20.30 Fez, porte
de l'Islam

:•$•:•:¦ Documentaire
vivi-': 21.35 Caméra «JE»
:¦$•$! «Les Indiens sont encore
:':$$ loin»,
ij:|j:|j:; film de Patricia Moraz (Suisse)
iiijijii:: T F 1 dernière
'.*!¦.«!«Ĵ  vy % . ¦ ¦ ¦ ¦ TTT -I 11111 .1 11 1 IT» iTimin.i.n; 

FRANCE 2 ^—
11.00 Spécial Tour de France
11.30 Quoi de neuf
11.45 Antenne 2 journal

en direct d'Avoriaz
12.25 Tom et Jerry
12.35 Aventures de Tom Sawyer

Nouveau feuilleton (1)
13.00 Aujourd'hui Madame

Comment naissent les
phobies?

14.05 Le Kung Fu
1. Le puits

Après avoir bu de l'eau empoison-
née, dans un état de délire, Caine
arrive dans la ville de Crossroads. En
raison de son état, le shérif le consi-
dère comme un danger pour la popu-
lation. Par chance, Daniel Brown, le
jeune fils d'un ex-esclave le recueille
et le cache dans la maison de son père.

Ce dernier tolère mal la présence de
Caine. En effet, Caleb Brown possède
un secret qu'il voudrait à tout prix
préserver : un puits qui permet à sa
famille de survivre alors que toute la
région souffre d'un manque d'eau ter-
rible. Bientôt, Caleb devra choisir
entre la vie de Caine et la sauvegarde
de son secret... ,

14.45 C'est nous...
Direct étranger Maroc

17.00 La 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

19.35 Le marchand
de Venise

opéra de Reynaldo Hahn
d'après William Shakespeare

21.35 Grande parade du jazz
avec Woody Herman

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

Emissions diverses
19.00 Les chevaliers du ciel

19.30 Alfredo, .
Alfredo

j film de Pietro Germi

Dustin Hoffman et Stefania Sandrelli dans
ce film de Germl. (Photo F R 3)

Alfredo, employé de banque timide,
mène une vie sans problème auprès
de son père veuf. Sa rencontre avec
Maria Ftosa change tout. Il va vite être
dépassé par l'amour débordant
qu'elle lui voue. Harcelé par ses coups
de téléphone jour et nuit... inondé par
ses lettres et ses messages qui se
multiplient. N'ayant plus une minute à
lui, Alfredo au bord de la dépression,
décide de l'abandonner. Maria Posa
n'ayant plus de ses nouvelles tente de
se suicider. Pris de remords il revient
auprès d'elle et décide de l'épouser.

21.15 F R 3 dernière

SUISSE rfL-ALEMANIQUE SfAV
13.00 Tennis à Gstaad

Voir TV suisse italienne
17.55 Tour de France
18.25 Téléjournal
18.30 Fin de journée
18.40 Jean-Christophe (2)

série d'après Romain Rolland
20.00 Téléjournal

20.20 Ce roi qui vient
du Sud

Feuilleton réalisé
par Claude Brûlé
1" épisode

21.15 Magazine politique
22.00 Télèjournal
22.15 Camping

la TV italienne à la « Rose d'or
de Montreux»

22.40 Tennis à Gstaad
Tournoi international I

SVIZZERA JÏT-
ITALIANA SfW
13.00 Tennis da Gstaad

Torneo internazionale
14.20 Tour de France

sulla TV svizzera francese
18.10 Per la gioventù
18.15 Vichi il Vichingo
18.40 Ho visto un duo

Incontro musicale
19.05 Telegiornale

19.15 I corsari
- La trappola

19.40 La foglia verde
Documentario

20.10 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 (N) Il delitto
non paga

film di Gérard Oury

22.45 Tour de France
22.55 Telegiornale

ALLEMAGNE 1 (̂ )
16.10 Tagesschau. 16.15 » Ich heisse Erika

und bin Alkoholikerin» . 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.25 Islândische
Impressionen. 18.30 Rusalka von Hexen
und Menschen. 19.00 Sandmànnchen.
19.10 Rusalka ; Die grosse Liebe. 19.45
Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Der
Zlvilist und das Militer: Hans Apel,
beobachtetund befragt. 21.00 Musikladen.
21.45 Ailes oder nichts. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Meine beste Freundin von John van
Druten. 0.30 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <_^>
14.20 Sport aktuell: Tour de France.

15. Etappe : Evian - Morzine-Avoriaz. 16.30
Studienprogramm Chemie (13).
17.00 Heute. 17.10 Sindbad - Abenteuer im
Hexenturm. 17.35 Die Drehscheibe. 18.20
Die Tony Randall-Show ; Ziviler Unge-
horsam. Von Thomas Archer Chehak,
19.00 Heute. 19.30 Zirkus, Zirkus, Attraktio-
nen und Sensationen der Manège.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Kennzeichen D.
Deutsches aus Ost und West. 22.05 Das
kleine Fernsehspiel mit dem Ensemble des
«Théâtre du soleil ». 0.30 Heute.

AUTRICHE 1 ^O)
10.30 Kinder, Mutter und ein General.

Eine Anklage gegen den Krieg: Fùnfzehn-
jàhrige an der Front. 17.55 Betthupferl.
18.00 Haferlgucker. 18.25 ORF heute. 18.30
Wir. Familienprogramm. 19.00 Oester-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild mit Kultur und
Sport. 20.00 Der unanstandige Profit von
Thomas Mitscherlich und Detlef Michel.
21.15 Das kleine Fernsehspiel ùberm Tal
von Bernhard Bunker. 21.40 Nachrichten
und Sport.
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Romance
Trois semaines de rêve $ffi
Suisse romande: 21 h 25 jgg
*_•.*.•»..- - , ... . .* -_*—*-!.-* — .- mm/mm ;_fc.*r ~r *v. * &vl£

Elisabeth Shepherd (la princesse) et Simon :ijiji*i"iMac Corkindale (Paul Verdayne) dans une :$:$•:
scène de cet épisode. (Photo TVR) :•:::•:•::

Rien ne destinait Paul Verdayne, un $$$
fringant jeune universitaire d'Oxford, à %$&
rencontrer une reine voyageant inco- $$$
gnito. Mais ce sont ces coups de thêâ- |:|:|:j:ji
tre qui font les bel/es histoires ! Donc, :¦:•:•: ;:•
obligé de prendre du repos après une $•:•:•:•:
mauvaise chute de cheval, Paul se $$&
retrouve à Lucerne, prêt à s 'ennuyer $$$
mortellement. Pourtant, dès le premier :j:|K$:
soir, il remarque une superbe femme, •:|:|i|:|: ;
qui arrive à l'hôtel accompagnée d'un $$$,
vieux domestique qu'elle appelle $$$,
Dimitri. Il lui serait bien difficile du ::|jj:j§:
reste de ne pas la remarquer, tant sa :]:j:|:|:;i
présence semble perturber l'atmos- [;_;_;____:
phère du palace. D'abord intrigué, puis '$£&
attiré, Paul va jouer au chat et à la W$i
souris avec la belle inconnue. Mais '$$$
c'est lui qui a le rôle de la souris, au :|:j: ;:j:j:
début tout au moins. Lorsqu'enfin il lui §:•:•$
est donné de passer une soirée en :•:•:•:•:;:
tête-à-tête avec celle qu'il appelle «la %$$,
princesse», leur passion réciproque $•$$
explose comme un feu d'artifice. $$$
Toutefois, tout le monde ne l'entend '$$$
pas de cette oreille. :$:$::

.••••••v

I RADIO I 1
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION fejKgj

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.0Q (sauf à v$$
21.00), et à 12.30 et 23.55.6.00 Le journal du matin, ;$x$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 '•$:$••concerts. 8.55 Bulletin de navigation. 8.58 Minute •:•:•:•••:
œcuménique. 9.05 La puce à l'oreille. 12.00 Infor- &¥&
mations + Appels urgents. 12.05 La cavale. 12.30 •$£•$:
Le journal de midi et Edition principale. 14.05 La ;•:•••:•:•
radio buissonnière, avec à: SWS

16.05 Feuilleton : Pontcarral (4), roman d'Albê- !•$•$•;
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 ;&fô'
Couleur d'un jour. 20.05 Christine ou la Place vide iî|$:$:
(2), film à épisodes de René-Maurice Picard. 20.30 :•&%•:

' Sous les pavés, la plage. 22.05 Blues in the night. !•&•&:
24.00 Hymne national. S'iSS

RADIO ROMANDE 2 ::j:::j::::
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 ••$:•:•:'
Formule 2 13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réali- '$&&
tés estivales. 16.00 (S) Suisse-musique. 17.00 (S) >•$•$'

| Hot line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. ;•:•:•:•:•
19.20 Novitads. 19.30 Journal à une voix. 19.35 La :•:•:•:•:•
librairie des ondes. 20.00 (S) A l'opéra : Concours !•$•$•
lyrique, avec à: 20.20 Festivals 1979: Orchestre •••:•:•;••du Conservatoire de La Chaux-de-Fonds, direc- •:•:•:•:•:
tion : Robert Faller. 21.50 Gazette lyrique estivale. ':•:•:•&
21.55 Igor Stravinsky : Les Noces, scènes choré- :$••:•:•
graphiques avec chant. 23.00 Informations. 23.05 ;•:•:•:•:•
Hymne national. 'y':':":

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION Svg
Inf.: 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, $x:v'

14.00,16.00,18.00,22.00,23.00.6.05 Bonjour. 8.00 #$£
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Musique champê- :$••••:•tre. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de :•;•:•:•:•
midi. 14.05 Pages de Clementi, Schubert et :•:•:•:•:'
Mendelssohn. 15.00 Kurt Félix au Studio 7. 16.05 &:•:•:•;
Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actua- •:•:•:$;
lités. 19.30 Le Concert du jeudi : Schweizerisches 'K'K'I
Bauernkapellen-Treffen. 20.30 Votre Problème. :$:•$•
21.30 Magazine féminin. 22.05 Jazz à la carte. >vX;
23.05-24.00 Just the Blues. :£:£:
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NAISSANCES : Les enfants de ce jour
seront capricieux, indépendants mais
ils seront très actifs et sérieux.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Abstenez-vous de prendre des
engagements dépassant vos possibili-
tés. La chance est douteuse. Amour:
Tentations, enthousiasmes... Gardez
quand même les pieds surterre. Santé:
Eloignez-vous des contagieux. Si une
poussée de fièvre se manifeste, consul-
tez un médecin.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: Le mauvais cap des jours der-
niers est passé. Des raisons d'avoir
confiance se dessinent. Amour: Vos
rapports affectifs sont toujours favori-
sés mais vous vous sentez agressif, prêt
à mordre. Santé : Ne lisez pas de livres
de médecine, vous vous trouveriez
toutes les maladies.

GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
Travail : D'un seul coup l'enthousiasme
et la confiance sont revenus. Amour:
L'harmonie sera peut-être un peu moins
lumineuse que la semaine dernière.
Santé : Vous risquez d'être nerveux et
agité. N'abusez pas de vos efforts.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Profitez de cette période
heureuse pour régler vos nombreux
engagements. Amour: Aucune influen-
ce ne pèsera aujourd'hui sur vos senti-
ments. Santé: Bonne pour les jeunes,

mais pouvant poser des problèmes aux
personnes plus âgées.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Journée propice pour la mise
au point de nombreux projets. Amour :
Des tentations, des complications. Tout
devrait s'arranger en fin de journée.
Santé: Ne comptez pas totalement sur
votre forme physique, qui risque de
vous jouer des tours.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Il y aura des dépenses inatten-
dues, surveillez votre budget. Pas de
dépenses inconsidérées. Amour: Les
amours et les liens sérieux sont toujours
favorisés. Soyez souple et conciliant.
Santé : Rien à craindre dans ce domaine
à condition de ne pas faire d'abus.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Si vous avez une rentrée
d'argent, ne dépensez pas sans comp-
ter. Amour: Le climat change, nuages,
tension... Soyez plus conciliant avec vos
amis. Santé: Si vous surveillez vos
points faibles, vous serez à l'abri de la
maladie.

SCORPION (24- 10 au 22-11)
Travail: Une transaction pourrait
apporter des difficultés, soyez prudent.
Amour : Tout au plus, quelques compli-
cations dues à l'ingérence des autres.
Santé : Mesurez vos efforts, il convien-
dra d'agir avec précaution. Portez des
lunettes bien adaptées.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Vous avez pris de bons
contacts, ils vont porter leurs fruits.
Amour : Vos amours sont toujours favo-
risées. Mais vous risquez d'être agressif
et jaloux. Santé: L'équilibre est à la
merci d'une imprudence, ne l'oubliez
pas.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail: Soyez calme, votre réussite
peut dépendre de votre attitude.
Amour: Projets et échanges d'idées
avec vos amis ; les rapports affectifs
risquent de battre de l'aile. Santé : Ne
commettez pas d'imprudences, vous
diminueriez vos chances.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail : Journée favorable aux entre-
prises de très longue haleine; espérez.
Amour : Journée heureuse. Profitez-en
pour consolider vos liens affectifs.
Santé : Une vie mouvementée fatigue,
modérez vos activités. Diminuez votre
consommation de tabac.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Si vous êtes travailleurs, isolés,
vos difficultés seront plus gandes.
Amour: Votre personnalité vous attire-
ra de nombreux succès... et quelques
complications. Santé : Une visite au
médecin serait des plus utiles, surtout à
l'entrée de l'automne.

HOROSCOPE h



WMw£Û-^3 TOUS ŒS S0IRS A_Mi_J_Ë£_l§_J •12 ANs T^K^a§isf!^T0US^^
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& localités du canton
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1er jour: W
Par l'Emmental («dix-heures» M
compris) - Lucerne - St-Gothard 

^- Tremezzo sur le lac de Côme Li
i| -"ey-oor; "
W Lugano - Novaggio (chef-lieu du M

«

flK «Malcantone», «dix-heures» tes- _5j
PJ sinois) - Luino sur le lac Majeur {* 5
_^ - traversée du lac en bac - W
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 ̂
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Le cidre de Romandie vaut bien
celui de Normandie

- A l  f Ie c>dre normand, à la ^^^E^^^^
0 ̂ Jp§ÉT  ̂ ^^^^^^  ̂ V  ̂ éÂw\ Remplissez et ren- ®

* /\ h ' robe d'ambre , apporté pb ||f ^^^^^^^ ttÈ^'-v - éÊÊÊÈÈÈÈm. ||__ _^-----^% voyez ce bon et vous rece- 
^ Ml

dans la cruche ou pré- f^p  ̂j^^^lfe^^^lJ^^^^P^^  ̂ -«r-—-"̂ ^^ y/Jy vrez une bouteille de 3 dl de^M-\
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gorgées 
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Lui aussi est né de pommes de fraîcheur, soit pour participer Jf c^K^ 'es délices de ^a Bon de dégustation 2U 002" i
soigneusement sélectionnées, puis à un repas, ^--i^r t̂^ __-™.$_^, jr<KLÎ-̂ b cheminée et tous les : , J _ i
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plats au fromage. {̂ SJtSŜ SSŜ !métamorphose de soins attentifs ^^^^_P^3r*̂  ̂1 
Mais ses 

vertus ne s arrêtent à l'adresse suivante: FA I
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alcoolisé 
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^" ^31^R^& 

Mais 
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Lui aussi mérite "'SlplIsÈM 1£ c'dre est un A T^^^^^SÊ^M f air e naître un 
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ŷ^Lpleinement d'honorer [ Wf ^ ^ ^  compagnon 
Q^^^^^^^L^p. 
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Veuillez wiier t» 

bon sur une 
cart
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Avec la même cordialité , il accom- cette boisson agréable et J^|»f| Fruit-Union Suisse , Case postale , Kj|
agréable instant -̂ ^̂ ^^ŝ t^à pagne l'assiette froide , le poisson , désaltérante? " " " 6300Zug W

35356-A C <3

PEaSEal CHAQUE JOUR I S n + 20 h 30 - Tl__a___j__IÉ
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r4 CHAQUE Un film de Bob FOSSE (Cabaret) ?<

 ̂
JOUR Dustin ,¦ B-*|iD|i|\# Valérie fl

f 17 II 45 HOFFMAN ((LCIMIMY )) PERRINE M
k «e .- Ce film présente l'histoire vraie d'un homme qui acquit la célébrité en f*' j
Wi |Q 3I1S tant que conscience de l'Amérique! 
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ïli P̂  NEUCHATEL
| 1.1.̂ TOUTES DIRECTIONS~ 22396-A

HÔTEL LES XIII CANTONS f ?
PESEUX, fam. Gryspeirt MÈ
du lundi 9 juillet au 29 juillet "££

QUINZAINE BELGE I
- anguille au vert yM
- carbonade flamande P̂ ;
- watersooi à la gantoise * >;'
ainsi que de nombreuses autres spécialités. i«|

< ¦ 
MÂ

tl Prière de réserver au (038) 31 55 98. f- ' j
S Les plats sont cuisinés par M. Charles JANSSENS. f "''A

BarojTOfrVfW j  ̂j
Tapis - Rideaux ÇUÊk

fi Neuchâtel Fontaine-André 1 / %fflf rl$
Tél . 038/25 90 04 I&MvÊi
à 3 min . de la gare par / $$£$§}£!}
la passerelle mXnv^̂ E
Arrêt du bus N° 9 |-a M$£$ï%&.(parc à voitures) lii _____Gj§jP'Bra
Devis et livraisons gratuits MW'f ^̂ W^i

V ^̂  
'¦ ¦ . - ¦ : -¦ AW f
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NOUVEAU
CEINTURES DE DAMES

ET DE MESSIEURS
LES TOUTES DERNIÈRES

NOUVEAUTÉS
Grand assortiment de gants : :

; chez votre maroquinier

BIEDERMANN
rue du Bassin, Neuchâtel

127381-A

.i r

Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ Brévards 3
Neuchâtel

119776-A

/jf -PS LES ARTISANS S
f&SV PERRET & PICCI
N̂ fe l̂j/ Confection, restauration de
^E«  ̂

meubles de style et copies
^F d'anciens.

2063 VILARS (NE)
Tél. (038) 36 13 42 >

V̂ Achat d'arbres fruitiers (noyers, cerisiers, etc.) ĵf



Les frères ennemis
VILLE DE BIENNE | Libres opinions

Les Biennois sont places aux
premières loges pour suivre les
péripéties d'un spectacle de
marionnettes qui a généralement
l'allure d'un mauvais vaudeville,
mais qui évolue parfois, nettement,
vers la tragi-comédie. Il s'agit, bien
entendu, des Frères ennemis,
œuvre dont le sujet est, somme
toute, assez mince ; mais les tireurs
de ficelles imaginent sans cesse de
nouveaux rebondissements, enga-
geant les protagonistes dans des
affrontement et des règlements de
comptes qui les éloignent toujours
plus d'un «happy end» raisonnable
et logique.

Les Biennois ont peine à com-
prendre que des problèmes
souvent mineurs, qu'ils ont réglés
chez eux dans un esprit pragmati-
que tenant compte des intérêts de
chacun puissent dégénérer en
criailleries et en conflits. D'autre
part, le droit d'exprimer librement
des opinions même nettement
minoritaires a toujours été reconnu
à Bienne.

Quand, pendant la guerre, un
sympathisant nazi, le DrThomke ,
lança un journal, « Der Bieler », dans
lequel il s'élevait violemment
contre les concessions faites aux
Romands, on ne songea pas un
instant à faire interdire cette publi-
cation, pourtant diamétralement
opposée à l'esprit biennois. Quel-
ques années plus tard, cet esprit
biennois devait se manifester avec
éclat quand la majorité alémanique
du Conseil de ville approuva à

l'unanimité, avec les Romands, le
principe de la création d'un
gymnase de langue française.

Au cours des cent soixante ans
d'appartenance au canton da
Berne, Bienne eutàsubirplus d'une
avanie: pendant des décennies,
elle ne fut même pas chef-lieu de
district, étant assujettie à celui de
Nidau ; plus tard, on lui préféra Ber-
thoud comme siège du Technicum
cantonal. Mais dans l'un et l'autre
cas, les affaires finirent par s'arran-
ger : par la suite, Bienneforma tout
de même un district ; et Berne
reconnut le Technicum de Bienne
comme école cantonale.

Le dernier rebodissement du
spectacle à épisodes Les Frères
ennemis a eu vraimentde quoi sur-
prendre les Biennois, et même de
quoi les peiner et les inquiéter:
deux cents Béliers organisent une
manifestation à Tramelan, se font
conspuer et lapider. Et voilà que les
nouveaux maîtres du Jura bernois
montent sur leurs grands chevaux,
parlent de violation de territoire,
d'attaque infâme, mobilisent les
plus hautes instances du pays, lais-
sent entendre qu'après des agis-
sements aussi scandaleux le
nouveau canton doit être mis au
ban de la Confédération, privé des
subsides cantonaux, préconisent
dans les communes fidèles à
l'Ancien Canton une véritable
mobilisation générale.

Et tout cela parce qu'une brève
manifestation a eu lieu devant le
monument de Virgile Rossel, mani-
festation quelque peu provocatrice,

mais absolument pacifique. Qu'on
le veuille ou non, je Jura bernois
compte une minorité plus ou moins
importante qui souhaite le ratta-
chement au nouveau canton, et l'on
ne saurait l'empêcher d'exprimer
son point de vue et de le propager.

Dans le cas tout à fait invraisem-
blable où bienne devrait un jour
choisir entre Berne et un autre
canton, il est évident que la lutte
serait vive et que, même après un
premier vote, elle risquerait de se
poursuivre. Mais on n'imagine pas
les autorités municipales interdi-
sant la propagande en faveur de la
décision qui aurait été rejetée de
prime abord. On se fonderait sur le
principe démocratique de la liberté
d'opinion, admettant que si, par la
suite, une majorité évidente se
prononçait en faveur d'une solution
nouvelle, celle-ci fnirait par avoir
force de loi. C'est aussi de cette
manière que, peu à peu, des droits
de plus en plus étendus ont été
reconnus aux Romands. Il n'a pas
fallu pour cela des affrontements,
de longues polémiques, des luttes
dégénérant parfois en violence.

Ayant su résoudre de manière
satisfaisante les problèmes oppo-
sant francophones et germano-
phones, les Biennois sont sincère-
ment désolés du conflit opposant
des voisins parlant la même
langue, possédant une même
culture et, somme toute, un même
idéal. Et ils se désolidarisent detout
ce qui envenime une vaine querel-
le.

R. WALTER

Conférence tripartite sur le Jura :
M. Furgler fait part de son optimisme

INFORMATIONS SUISSES

L'affaire de Tramelan a été l'objet d'un nouvel examen
Le Conseil fédéral a entendu un exposé de

M. Furgler sur la réunion bipartite Jura • Berne
. Confédération. Il a déploré le fait que le
gouvernement du canton du Jura ait pris ses
distances en ce qui concerne le communiqué
publié à l'issue de la rencontre tripartite. Ce
communiqué reflétait pour M. Furgler, la posi-
tion des trois délégations au cours de la
réunion, n y est dit que l'on regrettait les
événements de Tramelan (ce qui est normal
puisqu 'il y avait eu des blessés), que l'on
souhaitait que de tels incidents ne se renouvel-
lent pas et qu 'il fallait parler à la jeunesse en
l'invitant à agir prudemment Les trois prési-
dents des délégations, MM. Furgler, Marti-
gnoni et Lâchât, sont sortis de la salle de
réunion souriants. Chacun avait présenté une
analyse des événements de Tramelan et le
communiqué semblait bien correspondre à ce
que les trois parties acceptaient L'analyse faite
par les trois délégations ne préjugeaient en rien
des futures décisions des autorités judiciaires
qui ont été saisies des plaintes des personnes
lésées et qui devront déterminer l'ampleur des
dommages corporels et matériels.

Pour le reste, a souligné M. Furgler, malgré
le fait que le chef de la délégation du canton de

Berne, M. Werner Marti gnoni , ait annoncé que
la question des accords définitifs serait
ajournée, les trois délégations ont décidé que
les travaux relatifs aux accords se poursui-
vraient. Les experts n'ont pas interrompu leurs
travaux. Je reste donc optimiste a dit M. Fur-
gler. La conférence tripartite a bien l'intention
de mener l'affaire jusqu'à son achèvement.
Mais il serait préjudiciable que de nouveaux
incidents éclatent ou que de nouveaux discours
mettent le feu aux poudres. Le chef de la délé-
gation du Conseil fédéral pour le Jura a stigma-
tisé l'attitude du conseiller d'Etat jurassien
Roger Jardin , qui, dans un discours, a tenu des
propos dont on peut dire qu 'ils dépassent les
limites du tolérable et qu 'ils encouragent la
jeunesse à accomplir des actes qui lui paraissent
valables en vue de la réunification. Ce discours,
dont M. Furgler a lu des extraits dans un quoti-
dien de Delémont , n 'a pas le ton que l'on
devrait avoir entre Confédérés. M. Jardin avait
parlé d'un « mur de la honte » qui sépare les
deux parties du Jura, de « nos frères martyrs de
la zone occupée » qui « seront sauvés un jour
ou l'autre ». De tels discours causent de graves
soucis aux autorités fédérales , a dit M. Furgler.
Ce n'est pas ainsi que l'on joue le jeu de
l'entente pacifique entre cantons et de la paix
confédérale.

Quant aux incidents de Tramelan , a pour-
suivi M. Furgler , ils ont révélé certains faits que
l'on ne saurait nier. Il s'agissait bien d'une
manifestation non autorisée et organisée par le
groupe Bélier. On a retrouvé un ordre de mar-
che du chef des Béliers adressé aux membres
du groupe. Il n'y est pas fait allusion à la céré-
monie en l'honneur de Virgile Rossel qui a donc
eu lieu le 30 juin dernier à Tramelan. Les
tribunaux statueront sur les responsabilités. Au
sujet de la répétition éventuelle d'actions de ce
genre, M. Furgler a indiqué qu 'un arrêt du
Tribunal fédéral (septembre 1977) admet que
l'on puisse app li quer l'article 5 de la Constitu-
tion pour interdire ce genre d'opération collec-
tive déclenchée sur le territoire d'un autre
canton. Il y a donc bel et bien une base juridi-
que pour interdire ce genre d'expédition.

M. Furgler a conclu en disant que les propos
tenus par M. Jardin sont d'autant plus malve-
nus qu'ils émanent d'un homme de gouverne-
ment. Les événements de Tramelan sont réels
et nullement dus aux propos « d'un conseiller
fédéral imprudent ». M. Furgler n'en a pas
moins répété qu 'il pensait que les négociations
tripartites aboutiront aux accords définitifs.

Préparatifs de l'adaptation des rentes AVS-AI
BERNE (ATS). - Vu la dernière évolu-

tion de l'indice suisse des prix à la
consommation, le Conseil fédéral a
chargé le département fédéral de l'inté-
rieur de prendre toutes les dispositions
nécessaires pour que l'adaptation des
rentes, prévue par la loi fédérale sur la
9°" révision de l'AVS, puisse avoir lieu le
1er janvier prochain.

La loi oblige en effet le Conseil fédéral à
ordonner une augmentation des rentes au
moment où l'indice suisse des prix à la
consommation atteint 175,5 points
(septembre 1966 = 100 points). L'indice

des prix, calcule sur la base du mois de
septembre 1977 a atteint en juin 105,1
points, qui correspond à 177,2 points
d'après la base de septembre 1966.

L'ampleur de l'adaptation est fixée
dans la loi sur la 9""* revision de l'AVS,
pour la plupart des rentiers, elle sera de
4,5 à 5 %. Le montant minimum de la rente
simple complète de vieillesse passera de
525 à 550 francs et le montant maximum
de 1050 à 1100 francs. Toutefois, il
convient de préciser ici que l'adaptation
ne touchera pas toutes les rentes, en effet ,
un certain nombre d'entre elles (en parti-

culier les rentes partielles) ne pourront
pas être augmentées du fait qu 'elles
avaient bénéficié de la garantie des droits
acquis.

L'augmentation des rentes grèvera le
compte de l'AVS-AI de 540 millions de
francs par année et le budget fédéral de 87
millions de francs.

Quant à l'adaptation des limites de
revenu pour l'octroi des prestations com-
plémentaires à l'AVS-AI, le Conseil fédé-
ral prendra une décision dans le courant
de l'automne prochain.

Condamné pour trafic de drogue
Au tribunal correctionnel

De notre correspondant:
« Coupable » aux yeux de son père de

ne pas être une fille, le Biennois H. A. a1
vécu une enfance malheureuse. D'un
caractère très instable, H.A. souffre
encore aujourd'hui de son enfance
agitée. Prévenu d'infraction à la loi sur
les stupéfiants et d'attentat à la pudeur
des enfants, il comparaissait hier matin
devant le Tribunal correctionnel de
Bienne présidé par M. Bernard Staehli.

Né à Bienne en 1949, l'accusé H. A. a
passé une enfance ag itée. A plusieurs
reprises en effet , il est battu par son père
déçu d'avoir comme enfant un garçon,
au lieu de la fille qu'il désirait. A l'âge de
10 ans , à la suite du divorce qui inter-
vient entre ses parents, H. A. est placé
pour le reste de sa scolarité dans un
foyer pour enfants à Niederwangen
près de Berne. Sa scolarité terminée, il
entreprend un apprentissage en bijou-
terie qu'il interrompra toutefois pour
des raisons financières. La période qui
suit peut être qualifiée d'assez instable :
H. A. ne sait pas ce qu'il veut. Il est bien
tenté par une carrière artistique (chant,
théâtre), mais il ne dépassera jamais le
stade des coulisses de différents théâ-
tres de la région où il est engagé comme
aide. A la recherche d'un emploi stable,
il devient chauffeur de taxi, profession
qu'il exerce actuellement dans une
entreprise biennoise.

En 1977, quelque peu secoué par une
condamnation mineure qui lui a été
infligée pour infraction à la loi sur la cir-
culation routière, H. A. a recours à la
drogue pour oublier les soucis qui
l'accaparent. Dépendant cependant, sa
santé le lui interdisant-il est diabétique
- l'accusé ne consommera que très
rarement le haschisch qu'il a choisi pour
drogue. De petit consommateur , il a tôt
fait de passer au commerce de la
drogue, ceci dans un but bien précis:
éponger un emprunt de 25.000 francs
qu'il a contracté. En voiture, il se rend à
Amsterdam où il acquiert pour une
somme de 4000 francs, 2 kg de has-
chisch... ou du moins ce qu'il croit être
du haschisch, puisqu'on fait, il ne s'agit

là que de la vulgaire herbe. Trompé une
fois, H. A. ne le sera pas une deuxième
fois. Il repart à Amsterdam muni d'une
bonne adresse et achète 4 kg de «véri-
ble» haschisch pour une somme de
10.000francs (un collègue lui avait prêté
8000 francs). Revendus à Bienne, les
4 kg de haschisch lui rapportent la
coquette somme de 24.500 francs,
somme grâce à laquelle H.A. est en
mesure de rembourser collègue et
emprunt bancaire.

Parallèlement aux deux affaires de
drogue qui l'amenaient hier matin
devant le tribunal, H. A. qui est homose-
xuel, devait également répondre
d'attentats à la pudeur des enfants.
Toutefois, étant donné que ses trois
•«victimes» étaient consentantes au
moment des faits, H.A. a été libéré de
deux cas, alors que pour le troisième, il
lui a été reproché d'avoir «allumé» sa
victime, ce qui esuconsidéré comme
une faute punissable.

Si cette dernière affaire n'a pas pesé
lourd dans le jugement , les 4 kg de has-
chisch vendus à Bienne ont valu à H. A.
une condamnation à 16 mois de prison
avec sursis pendant trois années.
L'accusé devra en outre rembourser à
l'Etat une somme de 14.000 francs
gagnée illicitement. Enfin, les frais de
justice s'élèvent à 1700 francs.

Les accidents
(c) Hier matin, à 11 h 10, les premiers-
secours ont dû intervenir rue du Breuil, un
cyclomoteur ayant pris feu. Grâce à la
prompte intervention des pompiers, le
sinistre a été rapidement circonscrit.

A 11 h 30, l'ambulance a dû se rendre à
Belmond, pour y chercher une septuagé-
naire qui était tombée d'une échelle en
cueillant des cerises. Relevée avec de
graves blessures à la tête et une fracture à
une jambe, la malheureuse a été trans-
portée à l'hôpital régional de Bienne.

Appelée à comparaître le 31 mai der-
nier devant le Tribunal correctionnel, la
jeune M.B. âgé de 28 ans n'était pas
apparue. Le juge Bernard Staehli avait
décidé de suspendre la séance non sans
avoir auparavant relaté brièvement les
faits reprochés à la jeu ne femme et audi-
tionné deux témoins. Convoquée à
nouveau hier après-midi, la jeune
femme, une fois de plus, ne s'est pas
présentée. Le tribunal l'a donc jugée par
contumace. La prévenue s'est rendue
coupable d'avoir escroqué un rentier au
moyen d'un faux coupon de la Loterie
suisse à numéros sur lequel cinq numé-
ros plus un complémentaire avaient été
barrés. Pensant que M.B. allait bientôt
recevoir son gain, le rentier lui a prêté de
l'argent sans hésitation, A une autre
occasion, elle prit possession d'une
voiture valant 16.000 francs en présen-
tant un faux avis de virement. Enfin,
promue gérante d'un restaurant e Rind-,,:.w
lisbach, elle ne tarda pas à puiser dans
la caisse avant de s'en aller. Pour escro-
queries et abus de confiance, le tribunal
l'a condamnée à une peine de 12 mois
de prison avec sursis pendant trois ans.
Les frais de justice à sa charge ont été
fixés à 1000 francs. D'autre part, elle
devra encore payer au rentier une
somme de 1500 francs. Enfin, deux
condamnations antérieures à trois
semaines et 5 jours seront à purger.

Séance du Conseil fédéralm...»
Cette séance mara thon a permis de

liquider les affaires en suspens avant les
vacances du Conseil fédéra l, qui dureront
jusqu 'au lundi 13 août. La prochaine
séance est donc fixée au 15 août.

RÉDUCTION DE LA TENEUR
EN PLOMB DE LA SUPER

La réduction graduelle de la teneur en
plomb de l'essence super se déroulera en
deux temps: dès le lmc janvier 1980, les
citernes où sont stockées les réserves de
carburant , ne devront être remplies
qu 'avec de l'essence dont la teneur en
plomb n'excède pas 0,15 gramme par
litre. Cette mesure est déjà appliquée
pour l'essence normale depuis le
1er janvier dernier. Elle ne concerne donc
que la superqui a actuellement Une teneur
en plomb de 0,4 gramme par litre.
Deuxième étape: dès le 1er janvier 1982,

toutes les importations de super seront
soumises à l'obligation de ne livrer que de
l'essence dont la teneur en plomb a été
réduite à 0,15 gramme par litre. Les
méthodes de raffinage seront modifiées,
ce qui augmentera la consommation
d'énergie probablement de 3 à 4 % dans
les raffineries.

HAUSSE
Selon d'autres renseignements, il existe

des procédés qui n'augmenteraient la
consommation d'énergie que de 2 %. Ces
modifications provoqueront une hausse
du prix de l'essence évaluée à 1 à 3 centi-
mes par litre. Des efforts semblables ont
été faits dans d'autres pays. En RFA, la
décision a été prise en 1976 de réduire la
teneur en plomb et est devenue effective
en 1978 (0,15g). La CEE a recommandé
aux pays membres de réduire la teneur en
plomb en adoptant des valeurs contenues

à l'intérieur de la «fourchette» 0,4 g -
0,15 g, l'objectif étant d'arriver au seuil de
0,15 g. La Suède réduira la teneur en
plomb à 0,15g en 1981, de même que
celle en benzène qui ne devra pas excéder
0,5 g. Aux Etats-Unis, la loi fixe le seuil à
0,2 g dès la fin de 1980. Pour ce qui est de
la Suisse, le seuil sera donc atteint en
1982, mais il y aura encore les stocks des
réserves obligatoires qui se montent à peu
près à 2 millions de tonnes. Ces réserves
seront renouvelées jusqu 'en 1985 pour la
normale et jusqu 'en 1990 pour la super.
On ne pourra y mettre que de l'essence à
teneur réduite, mais les carburants des
stocks antérieurs seront donc mis sur le
marché. Il y aura donc encore deux sortes
d'essence dura nt un certain temps. Enfin ,
le Conseil fédéral se réserve le droit de
modifier les délais indiqués si des difficul-
tés d'approvisionnement venaient à se
présenter.

Initiative pour la protection des droits
des consommateurs : Berne dit « non »

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral
propose aux Chambres, dans un message
qu'il a approuvé mercredi, de recomman-
der le rejet de l'initiative du quotidien « Die
Tat » -disparu entre-temps « pour la protec-
tion des droits des consommateurs». Le
gouvernement rejette également la propo-
sition de la commission du Conseil national
qui avait forgé son propre article constitu-
tionnel sur les droits des consommateurs.
En lieu et place, il soumet au parlement sa
propre version de l'article. Ce contre projet
reprend la proposition d'une commission
d'experts et d'une minorité de la commis-
sion du Conseil national.

Le département fédéral de l'économie
publique résume la situation dans un
communiqué.

L'initiative populaire, rappelle-t-il, a été
déposée le 23 décembre 1977. Elle a abouti
avec 55.531 signatures valables. Cette
initiative demande que la Constitution
fédérale soit complétée par des disposi-
tions qui prescrivent notamment à la
Confédération de prendre dans les limites
du bien-être général, des mesures propres
à sauvegarder les intérêts des consomma-
teurs. Sur la base des délibérations au sujet
de l'initiative parlementaire la protection

des consommateu rs du 4 mai 1977, la
commission du Conseil national a décidé
de soumettre à ce Conseil son propre article
constitutionnel sur la protection des
consommateurs.

CONTREPROJET
DU CONSEIL FÉDÉRAL

Le Conseil fédéral rejette la proposition
de la commission du Conseil national et
recommande en outre le rejet de l'initiative
populaire. Il soumet en revanche un
contreprojet qui reprend, pour l'essentiel ,
la proposition d'une commission d'experts
et d'une minorité de la commission du
Conseil national. Sa teneur est la suivante:

ART. 31 SEXIES
1 Dans l'exercice de ces attributions et

les limites de la Constitution, la Confédéra-
tion tient compte des intérêts des consom-
mateurs.

2 La législation fédérale protège les
consommateurs contre les tromperies ainsi
que contre des méthodes de présentation
d'offres leur portant préjudice.

3 La Confédération encourage les mesu-
res visant à assurer une information objec-
tive des consommateurs.

4 Dans la mesure où les intérêts des
consommateurs le justifient, la Confédéra-
tion édicté des dispositions légales sur
l'obligation de déclarer la composition et
les caractéristiques des produits et services
offerts. Le Conseil fédéral peut prescrire
l'extension du champ d'application
d'accords d'association y relatifs.

Le contre projet abandonné l'idée
d'accorder à la Confédération la compé-
tence générale de prendre des mesures
propres à sauvegarder les intérêts des
consommateurs , les mesures à prendre
sont énumérées. Les deux derniers alinéas
de la proposition de la minorité de la com-
mission du Conseil national ne doivent
cependant pas être repris parce que les
mesures qu'ils prévoient peuvent être
réalisées par la révision de la loi sur la
concurrence déloyale. Cette révision est
déjà entreprise par une commission
d'experts. Ces deux alinéas ont la teneur
suivante:

5 Les organisations de consommateurs
bénéficient, dans les limites de la législa-
tion sur la concurrence déloyale, des
mêmes droits que les associations profes-
sionnelles et économiques.

6 Les cantons établissent une procédure
de conciliation ou une procédure judiciaire
simple et rapide s'appliquant, jusqu 'à
concurrence d'une valeur litigieuse à fixer
par le Conseil fédéra l, aux différends qui
découlent de contrats conclus entre
consommateurs finals et fournisseurs.

L élément décisif pour fixer ( attitude du
Conseil fédéra l réside dans le fait qu'une
clause générale, tant dans la forme prévue
par l'initiative populaire que dans la propo-
sition de la commission du Conseil natio-
nal, va trop loin. Le Conseil fédéral est
plutôt d'avis que la portée de nouvelles
activités de la Confédération doit être déli-
mitée avec précision dans l'article constitu-
tionnel. Le contre projet remplit ces
exigences et fournit une base constitution-
nelle suffisante pour réaliser les revendica-
tions des consommateurs.

La commission du Conseil national
propose, au surplus, un article constitu-
tionnel sur des mesures temporaires de
surveillance des prix. Le Conseil fédéral
n'est pas en mesure, pour le moment, de
s'exprimer à ce sujet. C'est notamment en
rapport avec l'initiative déposée récem-
ment et qui tend à empêcher des abus dans
la formation des prix, qu'il aura l'occasion
de traiter l'ensemble du problème. Selon
ses auteurs cette initiative a été appuyée
par 130.000 signatures, qui sont actuelle-
ment contrôlées.

i CANTON DU JURAI La loi sur les droits politiques

Le corps électoral jurassien a
accepté le 5 novembre 1978 la loi sur
les droits politiques. Le Conseil fédéral
devra dire, dans les mois qui viennent,
s'il propose, au niveau de la Confédé-
ration, l'adoption ou le refus de ce
texte qui comporte une disposition
controversée, sur laquelle le gouver-
nement jurassien est invité à faire ses
remarques jusqu'à la mi-juillet. Il s'agit
de la disposition selon laquelle « les
citoyens jurassiens âgés de 18 à
20 ans, qui ne sont pas électeurs dans
leur canton de domicile, sont électeurs
dans le canton du Jura pour les scru-
tins cantonaux, s'ils s'inscrivent dans
le registre des électeurs de leur com-
mune d'origine».

La délégation du Conseil fédéral
pour la question jurassienne avait fait
remarquer en son temps à la consti-
tuante qu'une telle disposition est
contraire à l'article 43 de la Constitu-
tion fédérale, éventuellement même à
l'article 5 qui garantit l'intégrité territo-
riale des cantons. La Constituante
n'avait pas tenu compte de cet avis,
étant donné qu'il s'agit d'attribuer cer-
tains droits politiques uniquement à
des citoyens d'origine jurassienne ne
disposant d'aucun droit politique dans
leur canton de domicile, en raison de
leur âge. Il va de soi que cette disposi-
tion serait caduque au cas où la Consti-
tution fédérale attribuerait à tous les
citoyens suisses le droit de vote à
18 ans.

Rappelons que l'article 72 de la
Constitution jurassienne, selon lequel
«la loi règle les droits politiques des
Jurassiens établis à l'extérieur du
canton », avait suscité certaines réser-
ves lors des débats d'octroi de la

garantie fédérale à la Constitution
jurassienne. Il sera intéressant de voir
maintenant si la loi en question fera
l'objet, de la part du Conseil fédéral,
d'une proposition d'acceptation ou,
comme on semble s'y attendre, de
rejet. BÉVI

obtiendra-t-elle l'aval de la Coafédération ?

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 15, L'invasion des
profanateurs.

Rex : 15 h et 20 h 15, The great escape ;
17 h 45, Despair - Eine Reise ins Licht.

Palace : 15 h , Bernard et Bianca (Walt
Disney) écoliers admis ; 20 h 15, Battle
of bulge.

Studio : permanent dès 14 h 30, Délire
charnel.

Elite : permanent dès 14 h 30, Die frechen
Sexabenteuer des gefreiten Neumann.

PORRENTRUY

(c) Le Conseil communal de Porrentruy a
accepté les comptes de l'exercice 1978,
qui sont plus favorables que prévu. Avec
12.667.097 fr. de charges et
12.669.740 fr. de recettes, ces comptes
bouclent avec un bénéfice de 2643 fr.,
alors que le budget annonçait un déficit de
40.000 fr. En réalité ce bénéfice est pas-
sablement plus élevé , puisque le Conseil
municipal a décidé de mettre 180.000 fr.
en réserve et 135.000 fr. en amortisse-
ments supplémentaires. Les comptes de
1978 étaient basés sur une quotité de 2,7.
Ceux de l'année en cours le seront sur une
quotité abaissée à 2,6.

Les comptes communaux
bouclent avec un bénéfice

(c) Les cambrioleurs qui avaient volé dif-
férents appareils dans des vitrines de Por-
rentruy après les avoir cassées au moyen
de pavés, dans la nuit du 23 au 24 juin, ont
été identifiés. Il s'agit de deux jeunes gens,
de Porrentruy et de Genève, dont un est
encore mineur. Ils ont été arrêtés et ont
reconnu les faits.

Cambrioleurs
identifiés

(c) Réunis à la Caquerelle en présence de
M. Adrien Paroz président de la société
romande d'apiculture, les apiculteurs du
Jura ont créé leur propre fédération et
tenu leur première assemblée générale.
C'est M. Jean-Pierre Freléchoux de
Boncourt qui a été élu premier président.
La nouvelle fédération sera forte de 713
membres répartis dans les sociétés Ajoie
et Clos-du-Doubs, Jura-Nord, Delémont
et Franches-Montagnes.

Création
d'une Fédération
des apiculteurs

(cj uans un communique amuse nier, te
commandant de la police jurassienne
annonce que, pour remédier aux excès de
vitesse de certains automobilistes, notam-
ment dans les localités, la gendarmerie va
prendre dès demain 13 juillet des mesures
préventives en ce sens qu'elle fera des
contrôles au moyen d'un appareil radar, sur
l'ensemble du réseau routier cantonal. Le
but de cette campagne: incitera la pruden-
ce.

Opération radar

Pas de limitation de vitesse
pour l'instant en Suisse...

Il n'est pas opportun de décider mainte-
nants! l'on doit limiter la vitesse à 100 km à
l'heure sur les autoroutes et à 80 km à
l'heure sur les autres routes. Le Conseil
fédéral, qui a discuté de la chose, a admis
que certains arguments défavorables à la
limitation méritaient d'être examinés avec
soin. C'est ainsi qu'une limitation de la
vitesse ralentirait le flux de la circulation su r
le réseau autoroutier, qui a pourtant préci-
sément été construit pour raccourcir la durée
des trajets entre les différentes parties du
pays. Les 100 à l'heure inciteraient les
automobilistes à ne plus emprunter les
autoroutes et à circuler sur les autres
routes, ce qui surchargerait ces dernières.
D'autre part, l'obligation de freiner
fréquemment puis de redémarrer, sur les
routes «normales », augmenterait aussi la
consommation d'essence. Or, on vise
précisément à l'objectif contraire. En outre,
sur ces mêmes routes «normales», le
risque d'accident est plus grand que sur les
autoroutes si la circulation y est dense. Il
vaut donc mieux encore examiner la situa-

tion, à la lumière, notamment, de ce que
décideront les autres pays. C'est bien là un
problème européen. Il y a enfin la question
des contrôles policiers qui ne seraient
guère faciles à faire hors des autoroutes. Le
gouvernement ne tient pes à faire de la
Suisse un Etat policier. Mais il est évident
qu'il faudra aussi tenir compte du problème
de l'approvisionnement en essence. En cas
de situation grave, il est évident que l'on
pourrait songer à une limitation de la vites-
se. Certains pays ont invité officiellement
les automobilistes à renoncer volontaire-
ment à utiliser leur voiture un ou deux jours
par semaine. Berne ne songe pas, pour le
moment, à lancer un appel officiel de ce
genre. Mais M. Furgler a rappelé que
MM. Honegger et Ritschard ont invité les
Suisses , lors de la dernière session du
parlement , à économiser le carburant.
Toute la question des économies de carbu-
rant sera réexaminée après les vacances,
au vu de la situation dans le secteur de
l'approvisionnement.



Pour l'URSS ce sera en août
COLORADO SPRINGS (REUTER). -

L 'URSS a son propre Skylab, et il doit
retomber sur terre le mois prochain, à
moins que des mesures ne soient
prises pour le maintenir sur orbite,
déclare-t-on mercredi dans les milieux
spatiaux américains. Il s 'agit tout sim-

plement que de Saliout-6, à bord
duquel se trouvent maintenant deux
cosmonautes, en train de s 'acheminer
vers un nouveau record d'endurance.Précautions d'un pays à l'autre

PARIS (AP). - Les responsables de ( avia-
tion civile, de la défense et des transports
maritimes sud-africains avaient été mis en
état d'alerte après avoir été avertis par la
NASA que Skylab allait s'abîmer dans
l'océan Indien au sud de l'Afrique du Sud.

Mais en Rhodésie-Zimbabwe, la chute de
Skylab n'a provoqué aucune émotion : « il y
a autant de chances pour Skylab de tomber
sur notre territoire qu'il y en a de voir
l'Union soviétique reconnaître notre
gouvernement», a déclaré un porte-parole
du premier ministre, l'évêque Abel Muzo-
rewa.

En Israël, la radio a diffusé de la « musi-
que spatiale», et même si l'on était certain
que le laboratoire de l'espace «allait rater

ce petit pays», un rabbin de Tel-Aviv a
recommandé de lire des psaumes: «les
psaumes sont toujours bons face au
danger».

En Turquie, tous les vols intérieurs et
internationaux des lignes aériennes natio-
nales avaient été suspendus. Des centaines
de passagers ont été bloqués au sol, atten-
dent le passage des 77,5 tonnes du labora-
toire au-dessus de la Turquie.

Au Portugal également, huit vols au
départ de l'aéroport de Lisbonne avaient
été suspendus pendant deux heures et les
appareils des S.A.S. en provenance de
Stockholm et de Copenhague ont égale-
ment été retardés.

Carter et les préoccupations économiques
WASHINGTON (AP). - Après

l'énergie et les problèmes de «politique
politicienne» , le «sommet intérieur » qui
se prolonge depuis plus d'une semaine
s'oriente maintenant vers les questions
proprement économiques.

Les prévisions les plus sombres vien-
nent en effet d'être publiées par le bureau
du bud get du Congrès qui fournit réguliè-
rement des informations économiques
aux parlementaires américains.

Selon ces prévisions rendues publiques
mercredi , le chômage augmentera d'un à
deux points d'ici à la fin de 1980, ce qui
signifie qu 'il y aura entre un et deux mil-
lions de chômeurs supplémentaires. Le
taux de chômage devrait se situer à la fin
de 1979 entre 6,4 % et 7,4 % de la popula-
tion active.

Du côté de la hausse des prix aussi , la
situation ne devrait être guère brillante.
Le bureau prévoit un taux d'inflation
situé entre 9,9 et 11,9% à la fin de

Tannée , soit bien davantage que ce qui
était prévu au début de Tannée.

Dans sa dernière étude publiée fin
janvier , le bureau du bud get du congrès
prévoyait une récession de légère
ampleur au deuxième semestre de 1979 ,
puis un redressement en 1980.

Mercredi , il prédit une récession légè-
rement plus importante cette année et un
redressement moins prononcé Tannée
prochaine.

Quant à la croissance globale de
l'économie américaine , hausse des prix
déduite , elle risque d'être négative en
1979 puisque ses prévisions se situent
désormais dans une fourchette de moins
deux à zéro pour cent , contre zéro pour
cent à deux pour cent dans son étude du
début de Tannée.

Mercredi matin , M. Carter a discuté de
la situation de l'emploi avec des experts
du gouvernement et du monde des affai-

res. La veille au soir, il avait convoqué
une dizaine d'hommes d'Eglise, de théo-
logiens et de sociologues.

Dans la soirée de mercredi , une demi-
douzaine de gouverneurs et de maires des
grandes villes devaient être reçus à la
résidence présidentielle.

Par ailleurs , depuis plus d'une semaine
que dure sa « retraite » de Camp-David , le
président Carter semble avoir décidé de
ne pas lever les limitations de prix sur la
vente de l'essence au détail.

En outre, aucune action de relance
économique ne devrait être décidée pour
l'instant.

C'est ce qu 'a indiqué le porte-parole de
la Maison-Blanche.

Le président devrait rester à Camp-
David jusqu 'à mercredi soir au moins.
Selon le «Washington post» , il est possi-
ble que le chef de l'exécutif américain
rende publics dimanche prochain les
résultats de ses consultations.

Le président discutant avec son ministre du commerce, Mmo Juanita Kreps
(Téléphoto AP)

Begin-Sadate : des progrès et aussi des divergences
(AFP-REUTER). - Si la première

séance d'entretiens, mardi , entre Sadate
et Begin, s'était déroulée sous le signe de
l'hermétisme le plus complet, la deuxième
et dernière rencontre mercredi au palais
Ras-el-Tin d'Alexandrie, a été suivie par
une conférence de presse commune. Il
ressort de celle-ci que les entretiens ont
pris fin sur un désaccord concernant la
question des colonies juives en Cisjorda-
nie, alors que des progrès semblent avoir
été enregistrés à propos de l'autonomie
des Palestiniens.

Le président Sadate a ouvert cette
conférence de presse en soulignant ses
divergences de vues avec le premier
ministre israélien sur la question des
implantations et sur le problème du sud
du Liban.

Le président égyptien a indiqué que le
problème des implantations avait été le
premier point soulevé avec M. Begin.
« Nous avons des avis différents sur cette
question», a-t-il déclaré. Au sujet du

Liban , il a souligné : « Nous sommes pour
l'intégrité totale de ce pays. Nous n'accep-
terons jamais une partition quelconque ou
une désintégration du Liban ». Le prési-
dent Sadate a estimé néanmoins qu 'il
venait d'avoir ces deux derniers jours les
entretiens les plus importants qu 'il ait
jamais eus avec M. Begin. Cette opinion a
été partagée par le premier ministre israé-
lien. Le président Sadate a ensuite souli-
gné «l'intention solide » des deux signa-
taires du traité de paix de parvenir à
une paix globale au Proche-Orient.

M. Begin a alors tenu à souligner que
« la paix entre l'Egypte et Israël est réelle
et pour toujours ». Le chef du gouverne-
ment israélien a précisé ensuite que sur le
problème du Liban , Israël partageait
l'opinion égyptienne en faveur de la
«sauvegarde de l'intégrité territoriale de
ce pays ». « Nous ne voulons pas une
désintégration du Liban» , a affirmé
M. Begin avant de s'étendre longuement
sur les circonstances des interventions
israéliennes au sud du Liban , sur la

Begin à la sortie de la synagogue d'Alexandrie. (Téléphoto AP)

menace que représente pour Israël l'OLP
et sur le fait qu 'Israël se trouve dans un cas
de «lég itime défense absolue» .

Au sujet de l'autonomie palestinienne ,
le chef de l'Etat égyptien s'est déclaré
satisfait des progrès réalisés jusqu 'à
présent dans les négociations égypto-
israéliennes et a souligné : « Nous avons
suffisamment de temps pour compléter
ces négociations d'une manière totale ».
Sur ce sujet , M. Begin a parlé de «l' auto-
nomie totale » des Palestiniens arabes ,
« de ce que nous appelons la Judée-Sama-
rie et Gaza» .

M. Begin a ensuite éludé une question
d'un journaliste égyptien sur les mesures
que pourrait prendre Israël afi n de créer
un climat de confiance avant les élections
sur l'autonomie. Il a assuré à plusieurs
reprises que les élections palestiniennes
seraient «libres et démocrati ques» , et
précisé que la supervision de ces élections
par une instance internationale , souhaitée
par l'Egypte, n 'était pas nécessaire.

Aucune décision importante sur la
normalisation des relations entre l'Egypte
et Israël n 'a été annoncée par les deux
hommes d'Etat.

LES FRONTIERES

M. Begin a indi qué que des accords
étaient intervenus dans le cadre de
l'ouverture des frontières. Il a précisé que
le président Sadate avait été d'accord
pour permettre aux membres de la com-
munauté juive en Egypte de se rendre
librement en Israël.

Le président Sadate a réaffirmé avec
fermeté que l'Egypte « ne fera jamais
marche arrière ». Il a critiqué les régimes
syrien , irakien , lib yen et les autres du
camp du refus , mais a souligné que pour le
reste du monde arabe « le progrès qui sera
réalisé et l'accord sur l'autonomie palesti-
nienne auront inévitablement des réper-
cussions favorables» .

Encore des morts en Syrie
AMMAN (REUTER). - Sept membres

des services de renseignement syriens ont
été tués lundi à Alep alors qu'ils tentaient
d'arrêter deux hommes soupçonnés d'avoir
participé le mois dernier au massacre
d'une cinquantaine d'élèves-aspirants de
l'école militaire d'Alep, a affirmé
M. Khalifa responsable de la branche jor-
danienne des «frères musulmans» .

Mardi, on déclarait de même source
que 22 membres des services de rensei-
gnement syriens avaient été tués à Alep
quelques jours après que le gouverne-
ment syrien eut fait exécuter quinze
membres des « frères musulmans» , secte
à laquelle Damas impute la responsabilité
du massacre des élèves-aspirants.

A Damas, de source autorisée syrienne,
on indiquait que les forces de sécurité
avaient abattu mercredi deux hommes et
en avaient blessé un troisième à la suite de

deux attentats à la bombe perpétrés dans
la capitale contre les locaux du parti baas.
On précisait que les- trois personnes
étaient membres des « frères musul-
mans ».

De son côté, M. Khalifa a dit que cette
flambée de violence s'étendait à différen-
tes villes syriennes. Un haut responsable
du parti baas au pouvoir a été tué à Lata -
quié au cours d'un affrontement entre
membres rivaux du parti. D'autres inci-
dents semblables se sont produits à
Damas, à Idlib et à Nabk , a-t-il poursuivi
sans donner d'autres détails.

Ces incidents ont pour origine le conflit
entre le gouvernement du président
Assad, principalement composé de mem-
bres de la secte alaouite, minoritaire, et la
majorité sunnite de la population , estime
M. Khalifa.

Il est sans doute moins cinq pour Somoza
MANAGUA-PANAMA-NEW-YORK

(AFP). - Au Nicaragua comme ailleurs ,
observateurs et diplomates semblent
d'accord pour dire que les heures du
président Somoza , réfugié dans son
« bunker» , sont comptées.

L'isolement du général nicaraguayen ,
s'accentue tous les jours . Le dernier carré
de fidèles qu 'est la garde nationale , une
armée prétorienne de 15.000 hommes,
commence à présenter de sérieux signes
de décomposition.

Les derniers revers militaires de la
«guardia» ajoutés à l'incertitude politi-
que née des rumeurs persistantes sur la
démission de son commandant en chef ,
Anastasio Somoza lui-même , ont miné un
peu plus sa capacité de résistance. En
dépit d'un armement nettement supérieur
à celui des sandinistes , la garde n'a pas
réussi à s'imposer. Et , dans deux semai-
nes, elle manquera de munitions.

L'armée de Somoza , a estimé par ail-
leurs un fonctionnaire interrog é par
TAFP, a perdu depuis le début des
combats , environ dix pour cent de ses
effectifs de base. Ces pertes ont été
compensées par l'incorporation de jeunes
recrues , dont certaines ont à peine 16 ans,
et à qui la propagande officielle offre
«instruction, vêtements, aliments , médi-
caments» .

EXODE ET DÉSERTIONS

Aux rumeurs de complot dans l'armée
et aux désertions d'officiers , qui se sont
réfugiés dans des ambassades étrangères à
Managua ou qui ont fui le pays, sont
venues s'ajouter les nombreuses deman-
des de visa de sortie de la part de militai-
res de haut rang qui au premier signe de
défaite quitteront le pays. D'autre part ,
selon certaines sources, la radio rebelle
diffuserait des listes d'officiers «crimi-
nels».

Pour certains experts militaires étran-
gers, la situation militaire de la gard e est
par ailleurs actuellement particulière-
ment défavorable. Les sandinistes prépa-
reraient une nouvelle offensive contre
Managua alors que les meilleures unités
gouvernementales ont été dépêchées au
sud du pays, près de la frontière avec le
Costa-Rica ainsi qu 'à Massaya, à 30 km à
Test de la capitale.

D'autre part , l'exode qui frappe le
Nicaragua depuis le début de l'insurrec-
tion se poursuit et près de 50.000 person-
nes ont déjà quitté le pays par avion.
Soixante mille Nicaraguayens se seraient
déjà réfugiés au Honduras et au Costa-
Rica , et le nombre de personnes déplacées
se monterait à plus de 100.000.

A l'aéroport de Las-Mercedes , seule
voie de sortie par avion , un seul appareil
de la compagnie nicaraguayenn e Lanica
relie tous les jours Managua au Guatema-
la , au Salvador et à Miami (Floride) avec
le plein de passagers.

La voiture, abri sûr en cas d'orage
ROCKVILLE (CEDOS) . - Selo n un

expert en météoro logie de la NOAA
(agence américaine pour l'étude de
l'océan et de l'atmosp hère), Michacl
Mogil , l'intérieur d' une automobile est
encore l'endroit le plus sur en cas
d'orage intempestif.

Si la foudre frappe une voiture
fermée , l 'électricité se trouve en effet
canalisée par la carcasse métallique
avant de rejoindre le sol. Mais,
contrairement à ce que l'on croit par-
fois , le caoutchouc des pneus n 'est
pour rien dans cette pro tection, leur
pouvoir isolant étant dérisoire en
regard de la décharge électrique
gigantesque que constitue la foudre.

La sécurité qu 'assure la structure
métallique d' une automobile a d'ail-

leurs été particulièrement mise en
évidence l'année dernière, a rapp elé
Michael Mogil , lorsque la foudre a
frapp é une voiture en pa nne sur
laquelle s'affairaient le conducteur et
un passager. Car, si l'un des deux a été
tué et l'autre grièvement blessé, les
deux autres passagers qui se trou-
vaient à l'intérieur de la voiture se
sont en revanche tirés parfaitement
indemnes de l'aventure !

Ne sortez donc pas de votre véhi-
cule lorsque la foudre se déchaîn e,
conseille ainsi l'expert de la NOAA,
qui précise toutefois - avec une logi-
que indéfectible - que cette recom-
mandation ne vaut pas pour les voitu-
res décapotables...

L'imbroglio
tchadien

A Monrovia, où siège l'Organisa-
tion de l'unité africaine (OUA), la
représentativité de l'actuel régime
tchadien est contestée par le Niger,
le Nigeria, le Soudan et la Libye,
tandis que les troupes du Frolinat,
commandées par le président
Goukouni Oueddei, se battent au
Tibesti et que son adjoint, Adoum
Yacoub, s'efforce de maintenir le
calme à Djamena. Ahmat Acyl,
ancien député du Batha et délégué
à l'ONU, président du Conseil
démocratique révolutionnaire,
bénéficie du soutien deTripoli. Son
armée, forte de 2000 hommes,
commandée par Tex-sergent para-
chutiste Bichara, tente d'occuper le
fort de Faya. Acyl, qui a conquis en
février 1978, Faya-Largeau, pour
des motifs de querelles personnel-
les, a été exclu du Frolinat. Dans le
sud, le colonel Kamougue, soutenu
par Lagos et la plupart des cadres
de Tex-président Malloum, vise la
prise de Djamena. Une commission
de TOUA s'efforce d'éclairer
l'imbroglio tchadien. Réfugié en
Libye, le doyen des révolutionnai-
res tchadiens, El Hadj Mahamat
Abba Said, qui bénéficie d'une
grande autorité, reste dans une cer-
taine reserve.

En fait, il semble que Goukouni
Oueddei subit la conséquence de
son alliance tactique avec Hissène
Habré, politicien ambitieux, qui
avait défrayé la chronique avec
l'enlèvement odieux de Mme Fran-
çoise Claustre. Hissène Habré
bénéficierait du soutien de certains
milieux politiques français.

D'autre part, Mahamat Abba
Said, l'un des fondateurs du Froli-
nat, Adoum Dana, représentant de
la tendance « Volcan » et Abba Sid-
dik, appuyé par Alger, exigent une
participation au gouvernement de
Djamena.

A Monrovia, le capitaine Dering,
ministre tchadien des affaires
étrangères, est isolé. L'OUA sera
appelée à se prononcer sur la situa-
tion au Tchad lors de sa prochaine
session au sommet. Une réunion
qui risque d'être animée avec le
conflit du Sahara, malgré la volonté
de paix exprimée par le roi Has-
san II.

Goukouni Oueddei prépare le
congrès du Frolinat. Or, la stabilité
du Tchad, dont les richesses natu-
relles sont convoitées, dépendra du
fruit des tractations actuelles à
Monrovia. Jaime PINTO

Le point à Berne
BERNE (A TS). - L'état-major Skylab a publié mercredi à 18 h 45 à

Berne un dernier communiqué annonçant la chute de la station spatiale. Le
département fédéral de justice et police joint à ce message ses remercie-
ments pour leur parfaite collaboration à la presse, la télévision et la radio,
qui a joué un rôle particulièrement important dans l 'information rapide et
continuelle du public.

M. Hubacher, chef du service d'information du département fédéral
de justice et police, avait annoncé précédemment que la Suisse était défini-
tivement en dehors de la zone dans laquelle retomberait Skylab. Le satel-
lite américain avait survolé notre pays pour la dernière fois peu avant midi
mercredi.

WASHINGTON (AP). - La NASA a
déclaré que le département d'état avait
reçu un message du gouvernement austra-
lien confirmant que le retour du labora-
toire n'avait fait ni victimes ni dégâts.

Environ 20 tonnes de métal brûlant ont
été éparpillées sur une distance de près de
six mille kilomètres dans l'océan Indien, a
précisé le NORAD.

La NASA a reçu des informations de
plusieurs villes australiennes (Perth,
Kalgoorlie et Espem) signalant la rentrée
dans l'atmosphère du laboratoire spatial.
Il faisait nuit en Australie, ce qui facilitait
l'observation des débris.

A18 h 33 (heure suisse), 20 à 50 mor-
ceaux ont été aperçus dans la région de
Perth.

Le NORAD avait annoncé que les
débris tomberaient dans un secteur
s'étendant du sud de l'Atlantique à
l'océan Indien.

Le dernier signal de Skylab avait été
enregistré à 17 h 11 (heure suisse) par la
station de repérage de l'île de l'Ascension.

Au moment où le vaisseau amorçait sa
chute, la NASA lui avait imprimé un
mouvement de bascule afin d'empêcher
qu'il ne retombe sur l'Amérique du Nord.

Après une longue veille, les spécialistes
avaient annoncé à 16 h 25 (heure suisse)
que Skylab atteindrait les couches supé-
rieures de l'atmosphère entre 17 h 01 et
17 h 53 (heure suisse).

Cette prédiction a été faite lorsque le
vaisseau entamait sa 34.981mc révolution

autour de la Terre depuis son lancement
de Cap-Kennedy il y a six ans.

Sa trajectoire finale est passée au-
dessus du Pacifique Nord, de l'extrémité
nord-ouest des Etats-Unis, le centre-sud
du Canada, le nord de Montréal et
l'Ottawa.

En début de journée mercredi, lorsqu'il
est apparu que Skylab disperserait des
morceaux au-dessus de l'Amérique du
nord, la NASA avait entrepris la manœu-
vre consistant à faire basculer le vaisseau
afin de prolonger sa vie pour qu'il évite le
continent américain.

«Nous pensons qu'il s'agit de la déci-
sion la plus sûre pour le moment pour
éviter des victimes» , avait déclaré
M. Smith aux journalistes.

A 8 h 47 (heure suisse), un signal radio
a été envoyé afin de mettre à feu les fusées
latérales et le vaisseau « s'est mis à osciller
et à rouler» en passant à une altitude de
147 kilomètres.

Cette mesure était destinée à retarder

l'entrée du vaisseau spatial dans l'atmos-
phère de 30 minutes. Les calculs avaient
alors montré que les débris non consumés
lors de l'entrée dans l'atmosphère,
tomberaient sur les Etats-Unis.

Les prévisions initiales donnaient à
penser que la rentrée s'effectuerait dans
l'Atlantique Sud ou l'océan Indien.

«Nous avons décidé de modifier nos
plans et de modifier la position du vais-
seau plus tôt afin de disposer d'une
demi-heure supplémentaire pour le
retour dans l'océan Indien».

« Nous avons bien examiné les choses, a
déclaré M. Smith et dans le pire des cas,
nous ne pouvions redouter une situation
aussi dangereuse que celle qui se présen-
tait initialement».

Skylab avait été lancé le 14 mai 1973 et
avait été occupé par trois équipes diffé-
rentes d'astronautes pour des périodes
allant jusqu'à 84 jours. Le dernier équi-
page l'avait abandonné en février 1974 et
depuis il vagabondait dans l'espace.

C'est dans cette salle de Houston que Skylab était suivi à la trace (Téléphoto API
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Rome : les leçonsr

de l'échec du PC
ROME (AP). - Cinq membres du secré-

tariat du parti communiste italien ont été
écartés, dans le cadre d'un important
remaniement opéré à la suite des pertes
électorales subies le mois dernier par le
PCI.

Le remaniement est intervenu à la suite
d'une réunion du comité centra l, qui a
duré toute la nuit. M. Berlinguer est
confirmé dans son mandat de secrétaire
général , mais le secrétariat, organe exécu-
tif , est réduit de neuf à sept membres.

N'en font plus partie MM. Pajetta , Buf-
falini , Cervetti , responsable de l'organisa-
tion du parti , Pavolini , chef de la section
presse, et Goutier.

Le nouveau secrétariat, selon un com-
muni qué, est ainsi composé : Berlinguer ,
Birardi , Chiaromonte , Pio de la Torre,
Municci , Napoletano et Natta. MM. la
Torre , Municci et Natta sont de nouveaux
venus.

Le communiqué ajoute que le direc-
toire du parti ne compte plus que
32 membres, contre 38. Y siègent ,
notamment , MM. Longo, Berlinguer ,
Amendola et Barca.

Lors des élections des 3 et 4 juin , les
communistes ont perdu quatre pour cent
de leurs suffrages et obtenu 30% des
voix. C'est leur premier recul électoral
dans l'Italie d'après-guerre.


