
1 Tragédie au Mont-Blanc:
{ 7 morts, 4 blessés, 1 disparu
•
J CHAMONIX (AP). - Une terrible tragédie dont le bilan s'élève à sept
• morts, quatre blessés et un disparu s'est déroulée mercredi dans le massif
• du Mont-Blanc. Cet accident rappelle par son ampleur le drame de l'Aiguil-
• le-Verte de 1964 qui avait coûté la vie à quatorze personnes.

• Dans la nuit, on ne possédait encore que peu de renseignements sur
J cet accident, qui s'est produit en fin de matinée sur la pente de la tour
• Ronde. D'après les premiers éléments de l'enquête, il semble qu'une
• cordée d'alpinistes britanniques ait dévissé, bousculant les cordées
• situées plus bas les unes après les autres.
•
J Des témoins impuissants qui ont assisté à la tragédie racontent : « La
• cordée de tête a dévissé, entraînant les trois autres cordées qui se trou-
J vaient au-dessous. Tous les alpinistes ont été précipités dans la pente de
• neige mais les cordes se sont emmêlées avec les sacs et les crampons et
J personne n'a pu enrayer la chute malgré la pente assez faible.

0 (Lire la suite en page 2)

BERNE (ATS). - Le département mili-
taire fédéral (DMF) a décidé de faire
expertiser, à l'appui de divers projets
d'armements en cours, le système appli-
qué jusqu'ici pour l'acquisition d'arme-
ments. Il s'agit de déterminer s'il répond
encore aux exigences modernes, les
modalités de l'armement ayant été
réglées pour la dernière fois dans une
ordonnance du 30 juin 1969. C'est le
professeur E. Ruehli, de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich, qui a été chargé
de cette enquête, indique le DMF.

Les modalités de l'armement compren-
nent la planification , la recherche, le
développement, l'acquisition , la mise en
service, l'amélioration et la liquidation de
matériel de guerre. Après entente avec le
Conseil fédéral , M. Gnaegi chef du DMF,
a ordonné une expertise scientifique pour
déterminer si la réglementation de 1969
était encore adaptée aux exigences
actuelles.

LE CHAR 68
Dans ce contexte , chargée par la com-

mission des affaires militaires de détermi-
ner les défauts du char 68, la sous-com-
mission du Conseil national a entendu
lundi et mardi à Berne et Zurich des
représentants xlu département militaire
fédéral. Elle a en outre reçu les avis
d'entreprises privées sur les possibilités
de remédier aux défauts techni ques de ce
blindé. Les séances étaient présidées par
M. Sigmund Widmer (ind/ZH).

La sous-commission a poursuivi les
travaux entamés les 5 et 6 juillet derniers .
Lundi, elle a entendu notamment les
représentants du groupe de planification
de l'état-maior général du groupement de

l'état-major général , de l'administration
générale du groupement de l'armement
ainsi que des ateliers de construction de
Thoune qui ont expliqué la manière dont
est organisée l'acquisition des chars et
l'élimination des défauts. Durant cette
même journée , des spécialistes de la divi-
sion atomique-chimique (AC) ont exposé
les exigences que pose la protection
contre les armes chimiques (on se rappelle
que l'on avait reproché au char 68 de ne
pas être étanche contre certains gaz de
combat) . Le divisionnaire Robert Haener,
chef d'arme des troupes mécanisées et
légères, a décrit les défauts constatés sur
le char 68. M. Haener est d'ailleurs
l'auteur de la lettre qui a été divulguée le
12 juin dernier par l'hebdomadaire zuri-

cois «Weltwoche », et dans laquelle il
demande au chef d'état-major général
Hans Senn d'interrompre la fabrication
du char 68 en raison des défauts de ce
dernier.

PARTICIPATION
DE L'INDUSTRIE PRIVÉE

Durant leur séance de mardi , les com-
missaires ont reçu des représentants du
groupe «technique militaire » de la
société suisse des constructeurs de machi-
nes. Les porte-parole des entreprises
Contraves, Saurer et Mowag ont, d'autre
part, donné leur avis sur les moyens de
supprimer les déficiences techniques du
char 68.

(Lire là suite en avant-dernière page.)

Les grands moyens
La longue marche de Carter s'accé-

lère. Finies les incertitudes, terminés le
clair-obscur et les demi-mesures. Pour
gagner et faire gagner l'Amérique,
Carter a besoin d'un renouveau. Et
cette lumière et cette inspiration, il ne
peut les trouver que dans l'Amérique
profonde. Le combat pour la lente
remontée des Etats-Unis vers un
présent enfin assuré est maintenant
commencé. Alors, et la décision étant
prise, il fautcouper, trancher, éliminer,
sacrifier. Il faut que le gouvernement, à
tous les stades, se mette à l'unisson du
grand dessein annoncé. Il faut qu'il
comprenne et sente la vérité de la cita-
tion biblique que Carter affectionne :
« Si la trompette rend un son incertain
qui va se préparer pour la bataille?»

Carter ne sera plus seulement
l'homme au grand sourire. Son regard,
c'est certain, sera plus dur que par le
passé à force de se mesurer vraiment
aux certitudes. Et d'essayer de prouver
à l'Amérique, qu'elle ne peut se per-
mettre de perdre ce combat si elle veut
continuer à chevaucher l'histoire.
Roosevelt, au cours de ses mandats
présidentiels, donna 998 conférences
de presse. Carter n'atteindra pas ce
niveau. Le temps presse pour redon-
ner une ame a ce grand pays qui était
en train de la perdre. Alors, pour vrai-
ment rassembler, pour ramener à lui
ceux qui, peu à peu, l'avaient aban-
donné peut-être avec regret, il faut des
hommes nouveaux. Il faut non seule-
ment des combattants, mais aussi des
missionnaires. Il faut que soient
écartés les timorés, les fâcheux , ceux
dont les conseils n'ont pas permis à
Carter de faire honneur à la promesse
faite en 1976 lors de la convention
démocrate : « Le temps de la guérison
est venu.» L'Amérique, en effet, est
bien malade.

Mais l'Amérique peut guérir de tous
les maux dont elle souffre : chômage,
inflation, crise de l'énergie. Il faut pour
cela, comme l'avait dit Carter le jour où
il fut choisi comme candidat démocra-
te, que «Washington gouverne avec
fermeté et le sens du futur. » Quand, en
janvier 1977, Carter prêta serment en
tantque39me président des Etats-Unis,
le «Washington Post » écrivit : «Carter
par la grâce de son élection, est
devenu le grand prêtre de notre reli-
gion civile.» Dans le contexte améri-
cain, il ne s'agissait pas d'une formule.
C'était donner tout son sens à un
mandat qui, pour Carter , est devenu
une mission.

Que d'espoirs déçus pourtant durant
toutes ces années ! Que d'assurances
aujourd'hui agonisantes et données
jadis, dans l'euphorie du succès. Que
de statistiques qui ne sont plus
aujourd'hui que feuilles mortes,
emportées par le vent des soucis
quotidiens. Dans son discours de pres-
tation de serment , Carter avait dit : « Je
n'ai pas d'autres rêves que de donner
une nouvelle vie à nos vieux rêves. »
C'est là-dessus qu'il compte pour
honorer son contrat. Car, pour arriver à
convaincre, pour entraîner derrière lui
une adhésion grandissante, c'est
d'abord au peuple américain que
Carter s'adresse, c'est surtout sur les
Américains de tous les jours qu'il
compte pour gagner. C'est peut-être
maintenant, et maintenant seulement,
que commence la véritable présidence
de Carter. Il est bien tard. Mais, en
faisant confiance à l'esprit américain et
à la « foi commune », Carter, qui sait ,
peut arriver à mettre l'avenir de son
côté.

L. GRANGER

Ce pied d'homme sur la Lune
WASHINGTON (AP) . - A l'occasion

du dixième anniversaire du pre mier
débarquement de l'homme sur la Lune,
le 20 juille t 1969, le président Carter a
publié un communiqué évoquant «la
pierre de touche inoubliable dans
l 'histoire de l'explo ration ».

«Au moment où nous commémorons
le 10" e anniversaire des atterrissages

Neil Armstrong : un pas d'homme sur la Lune. (Téléphoto AP)

sur la Lune , ajoute-t- il, il faut  que les
possibilités ouvertes par les missions
Apollo soient développées au bénéfice
de toute l'humanité. »

Vendredi , jour de l'anniversaire, le
président américain recevra à la
Maison-Blanche Neil Armstrong,
Edwin Aldrin et le troisième homme
d'é quipage d 'Apollo-11 , Michaël Col-
lins.

L'énergie
au Portugal
LISBONNE (AFP). - Le gouverne-

ment démissionnaire de M. Mota
Pinto a rendu public une série de
mesures destinées à économiser
l'énergie. Celles-ci imposent
notamment des restrictions à la cir-
culation des voitures et à l'approvi-
sionnement en essence.

Ainsi, la circulation des véhicules
dans les villes va être limitée et les
automobilistes ne pourront dépas-
ser les 80 km/h (100 km/h sur les
autoroutes).

Les pompes à essence ouvertes le
dimanche seront moins nombreu-
ses et leurs heures d'ouverture
pendant la semaine seront réduites.

Lucerne vue aux Etats-Unis \
L UCERNE (A TTS). -Selon le journal américain «Indianapolis Star», du :

fait que la Suisse est officiellement trilingue, chaque ville importante a
trois noms. Et de citer un « exemple bien connu» : la ville des bords de la
Reuss s'appelle Luzern en allemand, Lausanne en français et Lugano en
italien... Un journal lucemois a d'ailleurs complété l'information en ces
termes : «Notre cher confrère des Etats-Unis ne pouvait évidemment pas
savoir que la Suisse est même quadrilingue et que Lucerne est baptisée
Lugnez en rhéto-roman. »

(Page 3)
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Armes anciennes à Neuchâtel :
beau travail de restauration

Après les démissions exigées par Carter

WASHINGTON (AP). - Après avoir reçu les offres de démission de l'ensemble des membres de son cabinet et de
tous les conseillers présidentiels et collaborateurs spéciaux de la Maison-Blanche, le président Carter, après les avoir
examinées «soigneusement et dans les meilleurs délais» pourrait annoncer, dès demain, la composition de sa
nouvelle équipe.

Les hauts responsables américains ont été
traumatisés par cette démission collective sur-
prise, dernière mesure prise par le président
Carter dans le changement de ligne qu'il s'est
imposé pour rehausser son prestige.

Les personnes intéressées par ce mouvement ont fait peu de commentai-
res publics, sinon pour confirmer qu'on leur avait demandé, mardi, de présen-
ter leurs démissions, ce qu'elles ont fait verbalement et non par écrit. Deux
personnalités gouvernementales ont révélé, à cette occasion, que le président
Carter avait lui-même demandé la démission de ses collaborateurs.

RUMEURS

Les membres du gouvernement américain n'occupent pas leurs fonctions
pour une durée déterminée, comme le font les élus. Us sont soumis au bon gré
du président et peuvent être écartés à n'importe quel moment par le chef de
l'exécutif.

Reflétant le climat de secret qui a entouré cette affaire dans une ville par-
courue de rumeurs, un responsable de la Maison-Blanche n'a pu que dire :
« Quelles que soient les décisions du président, je peux vous assurer qu'il les
garde pour lui» .

Le nombre de démissions que le président va accepter n'est pas encore
connu avec précision.

TRIO

Cependant, selon des informations émanant de source autorisée, mais
anonyme, le président Carter n'accepterait pas la démission de trois de ses
principaux collaborateurs, en l'occurrence le secrétaire d'Etat, M. Cyrus
Vance, le secrétaire à la défense, M. Harold Brown, et son conseiller pour les
affaires de sécurité, M. Brzezinski .

Les collaborateurs de M"1" Rosalynn Carter, la femme du chef de la
Maison-Blanche, ont également présenté leur démission, geste qui n'a cepen-
dant pas été imité par ceux du vice-président Walter Mondale.

Pour sa part, et quoiqu'il assiste fréquemment aux réunions du cabinet,
le directeur de la CIA, M. Turner, ne semble pas avoir été affecté par les
développements survenus dans la capitale fédérale américaine.

Trois des principaux collaborateurs de Carter: de gauche à droite, Brzezinski
(sécurité nationale), Vance (secrétaire d'Etat), Bell (justice). (Téléphoto AP)

Nouveau cabinet américain
connu peut-être vendredi
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BERNE (ATS). - En Suisse, 206 personnes (99 étran-
gers) sont mortes en montagne en 1978 , dans les Alpes, les
Préalpes et le Jura, 188 victimes d'accidents, et 18 de
défaillances cardiaques. Dans l'ensemble, figurent
64 skieurs et 142 amateurs de randonnées et parmi ceux-ci
65 promeneurs et 77 grimpeurs. Les colonnes de secours
du Club alpin suisse (CAS) ont ramené des corps dans 60
de ses 159 interventions, dont 84 avec l'aide d'hélicoptère,
tandis que la Garde aérienne suisse de sauvetage (G ASS) a
entrepris 904 opérations de sauvetage pour alpinistes et
skieurs et Air-glaciers, à Sion, 461.

INQUIÉTANTE PROGRESSION
Selon « Les Alpes », « l'année dernière a atteint un sinis-

tre record sur le plan des accidents de montagne » qui n'ont
fait qu 'augmenter: 119 morts en 1974 , 113 en 1975, 127
en 1976, 170 en 1977 et donc 206 en 1978. Devant cette

statisti que , « Les Alpes » constatent que «comme les
marins, les alp inistes ne peuvent aller droit au but sans
considérer la météo. Pourtant , ils oublient trop souvent
cette nécessité».

QUI SONT LES VICTIMES?
Parmi les 206 personnes qui ont perdu la vie en monta-

gne (86% d'hommes et 14% de femmes) fi gurent donc
99 étrangers - 48 % contre 41 % en 1977 - dont 57 Alle-
mands, 12 Italiens, 8 Français , 5 Belges, 5 Anglais. Dans
les 35 solitaires , il y avait 13 étrangers dont 10 Allemands.
Le CAS a perdu 19 membres et trois de son organisation
de jeunesse. Dans cette nomenclature, il faut déplorer la
fin tragique de spécialistes de la montagne : trois guides , un
instructeur de ski , deux instructeurs alpins , quatre chas-
seurs, un chercheur de cristaux et un bûcheron.

(Suite en avant-dernière page)

TRISTE BILAN: 206 MORTS
EN MONTAGNE LAN PASSÉ
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Le Landeron: un «lozziwurm» béni des enfants
De notre correspondante :

La piscine du Landeron tend de plus en
plus à devenir la piscine de l'Entre-
deux-Lacs. Les couleurs des communes
de Cressier, Cornaux et Cerlier flottant à
l 'entrée en témoignent. Comme la
présence pour l'inauguration du «lozzi-
wurm », offert par le Lions 'club et la SDL ,
de MM.  Armand Gougler et Fritz Ger-
mann, conseillers communaux à Cressier,
Gilbert Cap raro, conseiller communal à
Cornaux, Hans-Ruedi Studeli , secrétaire
de la commune de Cerlier, Von Kaenel ,
Michel Marty et Charly Wermeille, du
Lions 'club de La Neuveville et de
Y Entre-deux-Lacs , Pierre Gorgé , prési-
dent de la SDL, Jean-Robert J eanneret ,
président du conseil de fondation de la
piscine et délégué de la SDL, J ean-Marie
Cottier, Edgar Bé guin et Paul Moulin ,

conseillers communaux du Landeron et
membres du conseil de fonda tion, et
Jacqu es Frochaux , directeur de la p iscine.

M. E. Béguin , au nom du conseil de
fondation , estima heureux qu 'en cette
année de l'enfance , la piscine du Lande -
ron soit dotée d' un nouvel élément attrac-
tif et il remercia chaleureusement les
rep résentants du Lions 'club et de la SDL.
Ce jeu , épatant pour une collectivité , fai t
les dé lices des enfants de toutes les com-
munes voisines qui fréquentent assidû-
ment la p iscine, soit indi viduellement ,
soit dans le cadre des leçons de gymnasti-
que.

Cressier, Cornaux et Cerlier ont décidé
de verser un montant annuel servant à
diminuer le déficit de la p iscine ; c'est
pourquoi , en témoignage de reconnais-
sance, les couleurs de ces trois communes
flottent à l'entrée.

PROMOUVOIR LA NATA TION

Pour un rapide tour d'horizon de la
situation de la piscine , à sa 10""' année
d' exp loitation , M. Béguin céda la parole
à M. J . -R. J eanneret , président du conseil
de fondation dont le souci principal est de
mieux faire connaître la p iscine du
Landeron. Malgré le mauvais temps de
ces derniers étés, les recettes ont toujours
pu équilibrer les comptes d'exploitation,
sauf en 1977. L'entretien des installations
est un problème important et le revête-
ment du bassin olymp ique, l'amélioration
du fond sont à l'étude.

M. J eanneret évoqua également la dif-
ficulté à concilier les intérêts divergents
des usagers de la piscine, qui doit aussi
tendre à promouvoir la natation. Cette
situation se vérifie notamment les quel-
ques dimanches de concours, où le bassin
olymp ique est monopolisé de 8 h à 16 h,
au grand désappointement des abonnés,
lorsque le soleil brille !

SERVIR...

M. Jeannere t remercia ensuite
M. Jacques Frochaux qui cumule les
charges de responsable technique , secou-
riste, administrateur, public- relation de
la p iscine, etc... Une position pas toujours

facile à occuper... Ancien prési dent du
Lions 'club, il en rappela le but: servir. En
1979, le club a décidé d'être utile aux
enfants en leur offrant un jeu esthéti que
et dépourvu de danger. La société de
développement du Landeron , membre
cofondateur et instigatrice de la piscine et
le club jumelé fran çais du Loiret ont par-
ticipé à ce magnifi que présent. Le solde a
été p ris en charge par la fondation.

CARACTÈRE RÉGIONA L

C'est M. Armand Goug ler, conseiller
communal de Cressier qui termina cette
courte partie officielle en félici tant Le
Lande ron d'avoir su donner un caractère
régional à sa piscine. Il rappela qu 'en
1968, Cressier avait eu un projet de
p iscine, mais celui du Landeron semblant
plus «mûr» , c'est lui qui a vu le jour en
juillet 1970. Très sensible à la montée des
armoiries de sa commune, M. Gougle r
assura que Cressier, dans la mesure de ses
moyens, continuerait le p lus longtemps
possible à participer au déficit de la pisci-
ne, jouant ainsi un beau jeu , celui de la
régionalisation.

On s 'approcha ensuite de la «bête
jaune, orange et rouge» qui s 'intègre
merveilleusement bien dans le cadre ver-
doyant et aquatique du bord du lac.
M. Marty se je ta spontanément dans la
gueule du « scoubidou », les autres invités
se contentant de caresser, «tout doux»!

M. F.

Collision avenue du 1er-Mars
Au premier plan, la camionnette de M. Stauffer; derrière à gauche, la voiture de
M. Eigenmann (Avipress Treuthardt)

Les deux conducteurs sont blessés
Hier, vers 14 h 40, M. Herbert Eigen-

mann, âgé de 24 ans, d'Aesh (BL), circulait
sur l'avenue du 1or-Mars en direction de
Saint-Biaise.

Arrivé à l'intersection rue du 1e,-Mars-
Pourtalès, il ne s'est pas arrêté à la signali-
sation lumineuse qui était à la phase rouge.
De ce fait, sa voiture est entrée en collision
avec le fourgon conduit par M. Willy Stauf-

ENGES
Les tireurs à l'honneur

(c) La section d 'Enges, avec 11 partici-
pants au Tir fédéral de Lucerne, a récolté
pas moins de 13 médailles. Nous revien-
drons sur les résultats de chaque partici-
pant, dès qu'ils seront connus.

fer, âgé de 29 ans, de Nidau, qui débouchait
de la rue Pourtalès pour se rendre au centre
ville. Sous l'effet du choc, le véhicule de
M. Stauffer a été projeté sur la route,
traversa la chaussée du sud au nord et ter-
mina sa course contre un arbre du jardin
Anglais. i

Blessés, les deux conducteurs ont été
transpsortés à l'hôpital de la Providence. Le
permis de M. Eigenmann a été saisi.

COLOMBIER
Nonagénaire fêtée

(cl M"* Elisabeth Berthoud, domiciliée à
Colombier, a fêté hier son 90m* anniversai-
re. Le Conseil communal a envoyé une
délégation qui lui a présenté ses vœux et
félicitations.

Etat civil de Neuchâtel
Naissance. - 16 juillet , Pellaton , Alain , fils

de Charles-Henri , Les Petits-Ponts , et d'Edith
née Cruchaud.

Publications de mariage. - 17 juillet , Sappe,
Levi , et Pilloud , Anne , les deux à Neuchâtel;
Piano , Alva ro-José et Muller , Mireille , les deux
à Neuchâtel ; Orcel, Alain-Louis-Gabriel , et
Duong, Thi Dao, les deux à Neuchâtel ; Girod ,
Pierre-Alain , et Rey, Chantai-Madeleine , les
deux à Neuchâtel .

Décès. - 17 juillet , Lehwald , Margarete-
Marie , née en 1915, Colombier , célibataire ;
Lambert née Stâhli , Blanche-Bluette , née en
1897, Neuchâtel , veuve de Lambert , Paul-
Eugène.

snn> La tragédie du Mont-Blanc
A TRAVERS LE MONDE |

Le groupe a donc été entraîné irrémé-
diablement vers une crevasse après avoir
sauté la rimaye. Il a fallu longtemps aux'
sauveteurs pour mesurer l'ampleur de la
tragédie.

L'un des premiers arrivés sur les lieux
explique: «Nous avons découvert un
spectacle de désolation sur place. Les
corps étaient enchevêtrés les uns dans les
autres, scellés comme par du ciment par la

neige et l'eau. On entendait des cris et des
gémissements».

Vers 13 h, une première jeune femme a
pu être dégagée. Elle a été hospitalisée à
Chamonix en état d'hypothermie.

Il a été beaucoup plus difficile d'attein-
dre les autres victimes plus profondément
enfouies car un pont de neige les avait
recouvertes et certains corps se trou-
vaient à plus de 25 m de profondeur. Il

fallut donc tailler la crevasse au piolet à la
lueur des lampes frontales pour atteindre
les victimes.

DES CORPS ENTASSÉS
C'est là que les sauveteurs découvrirent

des corps d'hommes et de femmes entas-
sés les uns sur les autres. Vers 16 h, le
corps d'un jeune homme était remonté à
la surface, puis les sauveteurs décou-
vraient un alpiniste respirant faiblement,
qui a été immédiatement évacué.

Les sauveteurs du peloton de gendar-
merie de haute montagne ainsi que des
bénévoles qui leur ont prêté main forte
ont vécu des heures très pénibles. Ils ont
dégagé au total quatre survivants, dont
une jeune femme suspendue par son sac
dans la crevasse.

«C'était terrible», raconte l'un des
sauveteurs. «Je suis moi-même resté
bloqué dans l'étroite crevasse pour porter
secours à un homme qui respirait encore.
Le temps que j'arrive, il était mort ».

Parmi les victimes, dont l'identité
n'était pas encore connue dans la soirée,
figureraient trois Français, cinq Britanni-
ques et quatre Allemands. Une chapelle
ardente a été dressée à l'hôpital de
Chamonix.

CUDREFIN

Carnet de deuil
(c) Une foule nombreuse a accompa-
gné à sa dernière demeure la dépouille
de M. Louis Chassot, décédé subite-
ment. C'est à son travail , dans une
grande entreprise de Marin, qu 'il a été
terrassé par un infarctus.

M. Louis Chassot est né à Orson-
nens, dans la Glane, le 22 juillet 1935 ;
son père était cordonnier. C'est en
1968 que la famille Chassot achète
une maison familiale à Cudrefi n et y
élit domicile. Marié, père de deux
enfants en apprentissage, M. Louis
Chassot avait beaucoup d'amis, en
particulier chez les sportifs. Il fut
l'animateur de la section juniors du FC
Cudrefin; son fils Pierre-André fait
partie de la première équipe du club.
M. Chassot laisse le souvenir d'un
homme bon, dévoué, serviable, excel-
lent époux et père. Il repose au cime-
tière de Cudrefin , à quelque 200 m de
sa maison.

VAUD

Fr. 3.60 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

* jusqu'à fin septembre 1979 pour Fr. 29.50
• jusqu'à fin décembre 1979 pour Fr. 59.—
Mon abonnement est renouvelable tous les 3,6 ou 12 mois

£:•:¦:•:¦:¦:•:• sau* révocation écrite.

! ï §•:•:•: (* souligner ce qui convient)

Je paierai à réception de votre bulletin de versement.

Nom: 

;":;;:;:;:S Prénom : ; 

::j:j:j:::::j:j:j: No et rue: yWÏÏÏ
No postal : Localité: 

Signature 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
:;x;x;:j:j:j!; affranchie de 20 centimes, à

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements &:;:]: *8:
2001 NEUCHATEL WÊ&

l Avis à nos abonnés S
i CHANGEMENT D'ADRESSE !
P i
I Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables I
¦ minimum -devront nous parvenir PAR ÉCRIT avec un préavis de 5 I
I jours, samedi et dimanche non compris. I

n A cet effet, veuillez utiliser le bulletin de changement d'adresse se jj
m trouvant en page 6.
ï Les demandes téléphoniques ne sont plus prises en considération, g

j  FAN L'EXPRESS J
0 

31796-R Service des abonnements m
h.......... ....«..«.... -.....I

Pour la grande joie
de ses parents Georges et Lise ROCHA T,
et de ses frères Michel et Nicolas

Kim
est né le 18 juillet 1979.

Maternité Dime 78
Pourtalès 2009 Neuchâtel

37006 N

¦ Jennifer
a la joie d'annoncer la naissance de son
frère

Timothy
et de son Teddy

le 18 juillet 1979, 11 h 15

T/ti et Corinne HIRTER

Maternité Landeyeux 37007 N

I

ACTIONS viande fraîche

• Rôti de porc
épaule kg il .s»

• Viande hachée
de bœuf kg 8.90

• Jambon
tzigane kg 12.50

î ËÎf Super-Centre
Ej  ijHffl Portes*Rou0es

^^ + Centre Coop Fleurier
40541 T

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Jeudi 19 juillet 1979

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

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

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

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

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

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Apollo: 15 h. 20 h 30, Les petites

fugues. 12 ans. 6™ semaine. 17 h 45. Psycho.
16 ans.

Palace : 15 h, 20 h 45 , Driver. 16 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Agatha. 12 ans.
Rex: 20 h 45, Les professionnels. 16 ans.
Studio : 15 h, 21 h, L'envoyé de l'Apocalypse.

16 ans.
Bio: 18 h 15, Un bourgeois tout petit petit.

18 ans. 20 h 45, A la recherche de Mr. Goodbar.
18 ans.

CONCERT. - Jazzland: Sir Charles Thompson,
Bernard Fédi, Denis Progin.

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.
tel. 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

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini , Corcel-
les, tél. 31 13 47.

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

l'artiste».
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30, L'or de Mackenna
(G.Peck-O.Sharif).

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Estampes originales contempo-

raines.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, Le cerveau (Bour-
vil-Belmondo).

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

t
J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

Madame et Monsieur Jean-Louis
Streit-Salvi, leurs enfants et petite-fille , à
Areuse ;

Madame Catherine-Irène Huguet-Salvi,
ses enfants et petits-enfants, à Boudry ;

Monsieur et Madame René Salvi-
Ravier et leur fils , à Bôle;

Monsieur Jean-Louis Salvi ;
Madame Marie Salvi-Filippi , à Ber-

benno (Italie) ;
Monsieur l'Abbé Jean-Pierre Locatelli ,

à Renens;
ainsi que les familles Salvi , Filipp i,

Todeschini , Previtalli , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Elisabeth SALVI
née FILIPP I

leur très chère maman , belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante , cousine, marrai-
ne , parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui , dans sa 83rac année.

2017 Boudry, le 18 juillet 1979.
(Rossets 2.)

La messe de requiem sera célébrée en
l'église Saint-Pierre de Boudry, vendredi
20 juillet , à 14 heures , suivie de l'enseve-
lissement.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
36483 M

IN MEMORIAM

Henri-Bernard CHAMOT
19 juillet 1969 - 19 juillet 1979

Que ceux qui l'ont connu et aimé aient
une pensée pour lui en ce jour.

Anne-Lise,
et sa maman.

35532 M

Très touchée des témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Madame

Ami SANDOZ
sa famille exprime sa très grande recon-
naissance à toutes les personnes qui ont
pris part à son chagrin par leur présence,
leurs messages, leurs dons ou envois de
fleurs.
Elle les prie de croire à sa profonde grati-
tude.

Saint-Biaise, juillet 1979. 34351 x

James Drouard tué
par les gendarmes

TARNOS

James Drouard, le meurtrier de deux
gendarmes à Tresserve (Savoie) le 6 juillet
dernier, a été tué mercredi sur la nationale
10, à l'entrée de Tarnos au lieu dit « Côte du
moulin».

Deux ' motards du commissariat de
Bayonne virent passer une «Porsche».
Leurs collègues de Biarritz venaient de leur
signaler qu'elle avait été volée. Aussitôt,
les deux agents se lançaisnt à sa poursuite,
et devaient la rattraper à l'entrée de
Tarnos, communique l'AP.

Il était alors cerné par les deux
motards et, sans hésiter, tirait trois coups
de revolver dans leur direction. L'un d'eux
ripostait et le bandit était atteint d'une
balle en pleine tête. Transporté à l'hôpital
de Bayonne, il devait décéder peu après
son admission.

M. Jordan nommé
secrétaire général

de la Maison-Blanche
WASHINGTON (AP). - M. Hamilton

Jordan a été nommé mercredi secrétaire
général de la Maison-Blanche par le
président Carter. Il s'agit de la première
nomination annoncée, et pour l'instant de
la seule, depuis la démission collective du
gouvernement.

M. Jordan avait organisé la campagne
électorale victorieuse de M. Carter en
1976 et il était considéré jusqu'à présent
comme son bras droit.

Guatemala : enlèvement
du vice-ministre

des affaires étrangères
GUATEMALA (REUTER-ATS).

M. Alfonso Alonso Lima, vice-ministre
guatémaltèque des affaires étrangères, a
été enlevé mercredi par des hommes
armés, a annoncé le ministre de l'intérieur,
M. Miguel Escobar.

La voiture officielle de M. Lima a été
interceptée par deux véhicules alors qu'il se
rendait au ministère des affaires étrangè-
res.

Catastrophe routière
en Sicile : 14 morts

AGRIGENTE (ATS-ANSA). - Un des
plus graves accidents de la route
survenus en Italie s'est produit mer-
credi soir entre Porto-Empedocle et

Caltanissetta, dans le sud du pays. Un
train routier transportant des abricots
est entré en collision alors qu'il opérait
un dépassement, avec un camion et
trois voitures venant en sens inverse.
Le bilan définitif de l'accident est de
14 morts et deux blessés grièvement
atteints.

Le conducteur du train routier a
immédiatement été arrêté pour homi-
cide involontaire.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

= La crête de haute pression , qui prolonge
= l'anticyclone des Açores jusqu 'aux Alpes,
E s'affaiblit sur l'Europe occidentale. De l'air
E maritime devrait envahir petit à petit nos
E régions.

E Prévisions jusqu'à ce soir: pour toute la
E Suisse : le temps sera ensoleillé et très
E chaud. L'après-midi la nébulosité augmen-
= tera à partir de l'ouest et des orages isolés se
Ê= produiront le soir. La température à basse
E altitude sera voisine de 18 degrés la nuit et
E comprise entre 25 et 30 l'après-midi.
E Limite du degré zéro vers 4000 m. Vent du
| sud ouest modéré en montagne.

= Evolution pour vendredi et samedi :
= nébulosité changeante, précipitations
E isolées parfois sous forme orageuse, plus
E frais.

| B̂ !̂ Observations
= H 1 météorologiques
| rH fl à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel 18 juill et
S 1979. Température : Moyenne: 20,0;
= min. : 14,0; max. : 28,0. Baromètre :
= Moyenne : 720,3. Vent dominant : Direc-
= tion : Nord ; force : calme à faible. Etat du
= ciel : clair.
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¦m i Temps fj
Ef  ̂ J et températures =
r̂ j Europe s
I gBMU et Méditerranée =j

A 13 heures sous abri : =
Zurich : serein , 23 degrés ; Bâle-Mulhou- Ej

se: serein , 26; Berne : serein , 24; Genè- S
ve-Cointrin: serein , 25; Sion: serein , 26; S
Locarno-Monti : serein , 25; Saentis : peu =
nuageux, 8; Paris: serein, 23; Londres, S
nuageux, pluie , 21 ; Amsterdam : couvert, 5
bruine, 17; Francfort : nuageux, 25; Ej
Berlin : nuageux , 18; Copenhague: g
couvert , 15; Stockholm: nuageux , 21; =
Munich : peu nuageux, 23; Innsbruck: =
serein , 25 ; Vienne : nuageux , 22 ; Prague : =
nuageux , 22; Varsovie : nuageux , 20; Ej
Moscou : nuageux , 20; Budapest: =
nuageux , 21 ; Athènes: peu nuageux , 32 ; =j
Rome : serein, 29; Milan: peu nuageux , s
28; Nice : serein , 25; Barcelone : serein, S
28; Madrid: serein, 32. s

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL |

t . . . . .  —

Niveau du lac du 18 juillet 1979 =
429,31 |

Température de l'eau 20° =j
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli n
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Deux pistolets d'exception datant de la fin
du XVIe siècle au Musée d'art et d'histoire

Après un magnifique travail de restauration

M. Jean-Pierre Jelmini, conser-
vateur du Musée d'histoire, a orga-
nisé hier une conférence de presse
au cours de laquelle M. Eugène
Heer, directeur de l'Institut suisse
d'armes anciennes au château de
Grandson, a présenté deux pisto-
lets de grande valeur qui viennent
de revenir dans notre musée après
avoir été très soigneusement
restaurés.

Ces pistolets appartiennent à la
catégorie des armes de luxe, qui,
certes, ont pu servir à tuer, mais dont
on aimait à décorer un cabinet de
curiosité ou un cabinet d'art. Quand
M. Jelmini les a retrouvés, ils étaient
en très mauvais état ; on pouvait
même les considérer comme étant
«en danger». Lors de leur restaura-
tion, confiée à l'Institut d'armes
anciennes, il fut possible de faire une
découverte sensationnelle. Ces deux
pistolets à rouet purent être attribués
avec certitude à un arquebusier
inconnu jusqu'alors, Philippe Schne-
feli, de Schaffhouse qui, mentionné

MM. Jelmini, conservateur du Musée d'histoire, et Heer, directeur de l'Institut suisse
d'armes anciennes au château de Grandson, admirent les deux «petites merveilles».

Avipress Treuthardt)

Les deux pistolets restaurés. La valeur de la paire est estimée à quelque 50.000 francs. (Avipress Treuthardt'

dès 1540 et mort en 1605, fut maître de
la corporation, membre du Conseil de
la ville et chef de l'Arsenal.

Jusqu'ici on ne connaissait pas
d'armes de ce type qui eussent été
fabriquées en Suisse;, on pensait
qu'elles provenaient d'ateliers alle-

";i-i-<

mands. En fait, Schaffhouse semble
avoir connu une activité particulière-
ment intense dans le domaine de
l'arquebuserie au cours des XVIe et
XVIIe siècles. Il en allait de même dans
le . Jura neuchâtelois, où dès le
XVIe siècle, on fabriquait des armes
merveilleuses, à La Sagne par exem-
ple, ou chez les frères Brandt, à La
Chaux-de-Fonds.

Et, à la suite de la guerre de Trente
ans, lorsque les commandes diminuè-
rent, peu à peu la fabrication d'armes
céda la place à la fabrication des outils
d'horlogerie. Nombreux étaient les
artisans neuchâtelois qui étaient aussi
bien arquebusiers qu'horlogers.

DEMONSTRATION

M. Eugène Heer fit ensuite la
démonstration de l'un de ces pistolets
qu'il démonta pièce à pièce. Ils sont en
bois de cerisier, avec des incrustations
non pas en ivoire, mais en os, et un
poinçon représentant un bélierfarmoi-
ries de Schaffhouse). On tirait en
tenant le pistolet à plat, avec le bras
tendu. La précision du tir .devait être
relative.

Après avoir fait admirer ces pisto-
lets, M. Heer présenta encore une
magnifique épée, provenant proba-
blement du butin de la bataille de

Lépante , et dont la poignée admira-
blement ornementée a été fabriquée
dans un atelier italien. Encore un trésor
dont on ne soupçonnait pas la valeur ,
tant il était encrassé, et dont
M. Jelmini a assuré la restauration
pour lui rendre la place qu'il mérite
dans notre musée.

RENOVATION DU MUSEE

• Au cours de cette conférence de
presse, on entendit également
M. Jelmini qui présenta un très inté-
ressant rapport sur la rénovation du
musée. Il passa en revue les différen-
tes salles avec les objets qui y seront
exposés, mobilier et ensemble de vie
quotidienne, numismatique, automa-
tes Jaquet-Droz, arts appliqués,
c'est-à-dire orfèvrerie, tissus sur étof-
fe, verrerie, céramique, militariat et
salle Strubin.

A l'entrée du musée, un panneau
d'information orientera les visiteurs en
leur donnant quelques informations
d'histoire neuchâteloise, et, sous
l'escalier de la galerie, il y aura un coin
réservé aux enfants qui seront invités à
participer à un concours permanent de
questions dont ils trouveront les
réponses dans les différentes salles.

PLB

Le dernier des «concerts de la Collégiale»
• CE fut  une agréable surprise de constater qu 'un nombreux public s 'était déplacé

pour assiste r au dernier des «concerts de la Collégiale » et que ce public était en large
majorité jeune. A cette occasion, nous retrouvions Samuel Ducommun, organiste de la
Collégiale , qui présentait un programme varié au sein duquel on trouvait les noms de
Bach , Du Mage et Widor.

En ouverture , Samuel Ducommun interpréta le « Prélude et fugue en si mineur» de J.-S.
Bach , page monumentale , d' une complexité et d'une architecture audacie use, où l'on
découvre une pensée sup érieurement organisée que l'organiste rendit perceptible jusque
dans les moindres dé tails. Grâce à une registration très fine et colorée, l'auteur pouvait
suivre sans peine les diverses combinaisons polyp honiques.

HARMONIES PARFOIS BIZARRES

Suivait une suite de pièces du compositeur fran çais du XVIW Du Mage , intitulée « Le
livre d'orgue " . Si ces pages ne présentent pas un intérê t certain , elles sont cependant
charmantes par leur invention spontanée et surtout par les harmonies parfois bizarres
qu 'elles comportent. Ici encore , Samuel Ducommun nous montra un métier accomp li et
une conception synthétique de l'interprétation qui donnaient un cachet particulier à ces
« œuvrettes ».

On attendait avec impatience la « Symp honie N' 5 en fa  mineur» , de Charles-Marie
Widor, pièce maîtresse de la littérature pour orgue romantique. Elle présente d'ailleurs
les qualités et les défauts de cette époque. A côté d'une palette sonore stupéfiante qui
utilise avec une science complète l'es multip les ressources de l'instrument , la substance
musicale apparaît souvent comme un ensemble d'idées juxtaposées dans un développe-
ment qui manque d' unit é tant l'auteur cherche à démontre r p lus qu 'à séduire. Ceci était
plus visible dans le premie r mouvement. Quant à la version qu 'en donna Samuel Ducom-
mun, elle nous révéla un organiste au bénéfice d' une grande maîtrise et d' une virtuosité
certaine malgré quelques imprécisions.

Notons l'élan impressionnant qu 'il insuffla à la célèbre « Toccata » qui met un terme à
cette symp honie.

Longuement applaudi , Samuel Ducommun off ri t  en bis une improvisation légère et
colorée où l' artiste démontra d'indéniables qualités de compositeur qui nous font souhai-
ter l'entendre p lus longuement comme improvisateur. J .-Ph . B.

Le «Drakensberg boys choir» au Temple du bas

= • HIER soir, le « Drakensberg boys choir», groupe formé de 38 adoles- :
= cents venus d'Afrique du sud, a donné un concert fort apprécié au Temple j
= du bas, sous la direction de M. Lionel van Zyl. Nous reviendrons sur cette •
=j soirée dans une prochaine édition. (Avipress Treuthardt) ;
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Attention aux feux d'artifice!
¦¦*¦"¦*.. :

NEMO participera le 1e' Août à la Fête
nationale. Pour éviter que la manifesta-
tion patrioti que ne soit de nouveau
marquée par des incendies et des acci-
dents des précautions s'imposent.
• L'interdiction de fumer dans les

locaux et les stands de vente d'articles
pyrotechniques doit être rigoureuse-
ment respectée.
• Lisez assez tôt-à la lumière du jour

- le mode d'emploi du feu d'artifice et
suivez strictement ses instructions.

• Ne transportez pas des feux d'arti-
fice dans vos poches de pantalon, de
veston ou de manteau, mais unique-
ment dans les sacs en matière plastique
ou en papier , etc., remis par le mar-
chand.

• S'ils ne sont pas surveillés, les
enfants ne doivent en aucun cas possé-
der des feux d'artifice ni des allumettes.

• Abstenez-vous d'allumer des feux
d'artifice à l'intérieur des bâtiments, à
proximité d'hôpitaux, de fermes, de
granges, de champs de céréales, à
l'orée des forêts, dans des endroits où
plusieurs personnes sont rassemblées.
La distance de sécurité est de 50 m au
minimum.
• N'allumez qu'un seul feu d'artifice

à la fois. Déposez les autres pièces à
l'abri, à plusieurs mètres de distance.
Les fusées ne doivent être lancées qu'à
l'aide d'une bouteille ou d'un tube soli-
dement fixé au sol.

En cas de « raté », n'approchez de la
pièce qu'après deux, trois minutes.

• N'allumez les feux de bois qu'à
bonne distance des maisons ou de la
forêt. Ne relâchez pas votre surveillance
avant complète extinction des flammes
et des braises ! NEMO

L'Etat est ouvert à l'information
L'Etat est-il prêt à informer le public

par le biais de la presse ? Il arrive que cer-
tains chefs de service, lorsqu'on leur pose
une question urgente, se retranchent der-
rière le chef de leur département. Si ce
dernier est absent ou occupé par d'autres
obligations, l'information en souffre.
Hier, nous avons demandé au conseiller
d'Etat François .Jeanneret, chef des dépar-
tements de l'instruction publique et mili-
taire, de bien vouloir nous fixer sur la
«doctrine» du gouvernement neuchâte-
lois en matière d'information:
- L'Etat est ouvert au dialogue, donc

également à une large information du
public. En l'absence des chefs des dépar-

tements, les chefs de service ou leurs
adjoints, doivent prendre des responsabi-
lités en cas d'urgence...

Si un conseiller d'Etat, chef d'un dépar-
tement précis, est absent, son chef de
service peut tenter de le joindre, si
l'information revêt une certaine impor-
tance. Sinon, il peut prendre à sa charge le
soin de donner l'information.

Enfin, la chancellerie est là aussi pour
informer dans la mesure de ses possibili-
tés. Alors, nous prenons acte que le
gouvernement neuchâtelois est disposé à
ouvrir largement ses portes à la presse
dans l'intérêt de la collectivité !

J. P.

Examens pour cyclistes : de futurs Hinault
L'examen pour cyclistes organisé pour

les élèves de première année secondaire du
canton durant les mois d'avril, mai et juin,
ont connu un succès réjouissant. Sur les
2178 élèves ayant participé aux épreuves
théorique et prati que, 1875ont reçu un cer-
tificat pour avoir réussi l'examen. Parmi
ceux-ci , 225 ont été récompensés par une
médaille en raison de leurs très bons résul-
tats.

Les élèves suivants se sont particulière-
ment distingués au cours de ces épreuves
en réussissant 99 ou 100 points sur un
maximum de 100:

Examen organisé par la gendarmerie:
Frédéric Gafner , Cescole 1ro scientifique,
100 points; Stéphane Hugonnet, Cescole
1" scientifique, 100; Mireille Devaud,
Cescole 1 MP, 99; Christian Luginbùhl,
Cescole, 1rc scientifique, 99; Jeanine Mon-
net, Brot-Dessus, 99; Catherine Robert ,

Brot-Dessus, 99; André Schenk, Cescole,
1 MP, 99.

Examen organisé par la police locale de
Neuchâtel : Sylvain Oppel , ESRN V scien-
tifique, 100 points ; Isabelle Romerio, ESRN
1™ scientifique, 100; Sandra Vuilleumier ,
ESRN V" scientifi que, 100 ; Christophe
Boesch, ESRN T" scientifique, 99; Fabien
Muriset, ESRN Ve scientifique, 99; Emma-
nuelle Riva, ESRN Ve scientifique, 99;
Miguel Rodriguez, ESRN V e scientifique,
99; Nicole Schlaeppi, ESRN 1re classique,
99.

Examen organisé par la police locale du
Locle : Corinne Botteron, Ec. sec. Le Locle,
1,c scientifique, 100 points ; Sandra Bovay,
éc. sec. Le Locle 1'° classique, 100 ; Nils
Phildius, éc. sec. Le Locle Ve classique, 100;
Jacques-André Sudan, éc. sec. Le Locle
1re scientifique, 100; Carole Amez-Droz, éc.
sec. Le Locle, Ve classique, 99; Ricardo

Blanco, éc. sec. Le Locle 1 MP, 99 ; Hendrick
Boer, éc. sec. Le Locle Ve scientifique, 99;
Patrizia Délia Patrona, éc. sec. Le Locle
1re scientifique, 99; Fabian Gauthier , éc.
sec. Le Locle 1 MP, 99 ; Laurent Marguet , éc.
sec. Le Locle 1™ scientifique, 99; Nathalie
Mariotti , éc. sec. Le Locle Ve classique, 99 ;
Anne-Christine Markes, éc. sec. Le Locle
Ve scientifique, 99; Beatriz Rosende, éc.
sec. Le Locle 1re scientifique, 99; Yvan
Terés, éc. sec. Le Locle 1ro scient.-class., 99 ;
Mario Vicario, éc. sec. Le Locle 1 MP, 99.

Examen organisé par la police locale de
La Chaux-de-Fonds : Jacques Magnin, éc.
sec. La Chaux-de-Fonds 1,e scientifique,
100 points ; Nicolas Buri, éc. sec. La
Chx-de-Fds 1re scientifique, 99; Marc-
André Donzé, éc. sec. La Chx-de-Fds
Ve scientifique,99; Corinnevon Bergen.ee.
sec. La Chx-de-Fds 1re scientifique, 99.

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Hôtellerie et campings : un bilan provisoire
mais une réelle inquiétude tout de même... (II)
Les hôteliers et les gardiens de

campings ont émis différentes remar-
ques dont on a pu prendre connais-
sance hier, dans ces colonnes, au sujet
de l'actuelle situation touristique dans
l'hôtellerie du chef-lieu et la para-
hôtellerie de la région.

Les efforts de l'Office neuchâtelois
du tourisme (ONT) ont également
été expliqués. Il est intéressant
aujourd'hui de dresser un premier
bilan qui, bien que provisoire en raison
de la saison inachevée, livre tout de
même des chiffres concrets, mais
oblige aussi à une analyse qui n'est
pas forcément optimiste...

DES CHIFFRES, DES RÉSUL TA TS

En mai 1979, en Suisse, la situation
de l'hôtellerie était catastrophique.
Dans cette branche, exclusivement, on
a en effet enregistré une baisse de
10,6% pendant cette période. En
revanche, à la même époque, dans le
même secteur, on a constaté à Neu-
châtel une augmentation de 0,2%,

selon les chiffres communiques parle
Bureau fédéral de statistique. Même
les congrès (voir notre édition d'hier)
ne suffisent pas à expliquer ce pour-
centage.

Pour le mois de juin, les statistiques
établies cette fois par l'ONT font état
d'un exercice extrêmement favorable
avec une augmentation des nuitées de
17%. Ces résultats réjouissants ont
permis de combler l'insatisfaction
enregistrée en début d'année et de
parvenir, à fin juin, à une hausse géné-
rale cantonale de près de un pour cent,
par rapport à 1978.

En fait, on enregistre une nette dimi-
nution des arrivées au profit des
nuitées. Ceci tend précisément à prou-
ver que le «passage » diminue et que la
durée de séjour augmente, contraire-
ment à la remarque faite par les hôte-
liers.

Des efforts, des résultats, certes.
Mais M. René Leuba est conscient que
cet état positif est essentiellement dû
aux nombreux congrès organisés
dans le canton. Le directeur de l'ONT

est fermement décidé à ne pas se lais-
ser leurrer par les acquis de ces deux
derniers mois.

Il estime que la saison s 'annonce dif-
ficile, compte tenu des sondages qui
ont été faits aux principaux postes
frontières du canton, relatifs aux
entrées qui semblent être nettement
moins fortes que les années précéden-
tes. Il est par conséquent impossible
de ne pas manifester quelque inquié-
tude quant à la santé touristique de fin
juillet et du mois d'août.

Dans le domaine des campings, sur
le plan des «passages », la situation est

restée quasiment inchangée, par rap-
port à la même période de l'année der-
nière. On constate cependant une
nette augmentation du camping
«résidentiel», se traduisant à fin juin
par une augmentation des nuitées de
l'ordre de 4%. Tout s'y déroule donc
de manière plutôt favorable.

Reste l'hôtellerie et le doute ressenti
pour cette fin de saison estivale. Une
fructueuse démarche a été entreprise
par l'ONT, la direction et son équipe.

A leur tour, si les hôteliers faisaient
«équipe»?...

Mo. J.

Neuchâtel, une ville qui ne peut que conquérir le touriste. (Avipress Treuthardt)
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EXPO D'USSIÈRES
1099 ROPRAZ

Tél. (0211 93 22 82 -24 26 08

CENTRE ROMAND DE LA CHEMINÉE
Ouvert jeudi, vendredi, samedi
après-midi jusqu'à 17 h 45.

BON de documentation :
Nom : 

Adresse : 

Localité: 

Tél. : '̂
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A louer AU LANDERON
immédiatement ou pour date à
convenir

3 pièces dès Fr. 436 -
4 pièces Fr. 583.-

dès le 24 juillet 1979

1 pièce Fr.190 -
dès le 24 septembre 1979

1 pièce dès Fr. 204 -
2 pièces Fr. 351.-

appartements tout confort, tapis
tendus, cuisine agencée, antenne
collective, 6 programmes, dont F R 3.
Gérance Bruno Muller,
Neuchâtel. Tél. 24 42 40. 35774-G

ÉCOLE COMMERCIALE
DE BIENNE
Rue Neuve 10, 2502 Bienne. Tél. (032) 22 29 24

Cours pour l'obtention
du diplôme fédéral

d'analyste en Informatique
1. Cours préparant à l'examen préliminaire

été 1980

- 1e' semestre du 5.9.79 au 19.12.1979= 16 semaines
- 2me semestre du 9.1.80 au 26. 3.1980

du 23.4.80 au 31. 5.1980 = 18 semaines.

2. Jour et heure
Mercredi de 16 h 25 à 19 h 45
Samedi de 8 h 05 à 11 h 35 (év. 12 h 25).

3. Branches
- Langage de programmation d'applications
- Méthodologie et normalisation
- Mathématiques
- Anglais technique
- Fonctionnement des machines, méthodes et

systèmes d'exploitation
- Elaboration de solutions informatiques
- Economie d'entreprise et organisation.

4. Lieu des cours
Ecole commerciale de Bienne, rue Neuve 10,
2502 Bienne - salle 32.

5. Taxe des cours
Fr. 840.— pou r les deux semestres. La taxe de cours ne
comprend pas le matériel d'enseignement, ni l'accès à
un ordinateur. La taxe d'examen est perçue séparé-
ment.

6. Condition d'admission aux cours
Minimum 2 ans de pratique de programmation et/ou
d'analyste.

7. Délai d'inscrip tion
Jusqu'au 15 août 1979 à l'Ecole commerciale de
Bienne, tél. (032) 22 29 24. 36423-A

Le recteur Raymond Gsell

i FAN-L'EXPRESS 1
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:

!
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 : 70 c. le mm, min 25 mm. Annonces locales
57 c. le mm, min. 25 mm. Offres d'emplois 73 c. le mm.
Offres d'emplois locaux 60 c. le mm. Avis tardifs et récla-
mes urgentes Fr. 3.40 le mm. Réclames Fr. 2.42 le mm
(conditions spéciales pages 1, 3 et dernière). Mortuaires,
naissances, remerciements Fr. 1.44 le mm. Petites
annonces non commerciales 55 c. le mot, min. Fr. 5.50.

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.

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 :

f Prêts personnels!
Il pour tous et pour tous motifs I
Sî C'est si simple chez Procrédit. §3
El Vous recevez l'argent dans le minimum I
Il de temps et avec le maximum de dis- I
Éjf crétion. «a

|p Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
£i Vos héritiers ne seront pas importunés; Ml
kM notre assurance paiera. ^s

§JR \  ̂
Prêts de Fr 

1.000. -à  Fr. 30.000.-, sans M
m EL caution. Votre signature suffit. '-**m àr\ m§u 1.115.000 prêts verses a ce jour Sm

P| Une seule adresse: »0  (S

m Banque Procrédit v»nq 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'liSj£8 Tél. 038-246363 \m
?' * Je désire i f  1W3
£îi'i; Nom Prénom imA
j:» 35030-A Rue No Bj
B NP Lieu Mm

\bs opticiens:
PrimoVisconti Manuel Lazaro
Place des Halles 8 à Neuchâtel

tél. 24 2724
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127630-A
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A louer à

HAUTERIVE
appartements
3 pièces, Fr. 380.-
2 pièces, Fr. 300 -
Quartier tranquille.

35951-G

S'adresser à
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25
?nm NnnrhAlpl

ê 5?Y
i

deux yeux. . .  pour  toute une vie !
Con f i e z  vos ordonnances  aux
maîtres opt ic iens , Hôp i ta l  17

.119277-A

DANS TOUTES LES DIRECTIONS

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER

Garde-meubles - Pianos.
Tél. 31 57 83 après 13 heures,
Carrels 18, Neuchâtel. I63?O-A

M ————

A louer à BOUDRY
(fbg Philippe-Suchard) ,
dès le 1
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

A louer,
Grands Pins 4, ;
Neuchâtel

chambre
Indépendante

meublée
avec douche 

^à partager. f.
Loyer : Fr. 205.—. g
charges comprises.

Renseignements :
LA NEUCH ATELOISE-
ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 35026-C

> j

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/  ̂récolter
'/jfsans avoir

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

A LOUER au centre de la ville, pour le
24 octobre prochain ou date à
convenir,

appartement
5-6 pièces

légèrement mansardé, entièrement
rénové.

S'adresser à J. Armand, pharmacien,
rue de l'Hôpital 2, Neuchâtel.
Tél. 25 57 22. 36381-G

A louer a Neuchâtel,
rue J.-J.-Lallemand,
dès le 1°' avril 1980

BUREAUX sur 5 étages
150 m2 par niveau,
divisible dès 50 m2.
Immeuble entièrement rénové.
Situation à 150 m des Jeunes-Rives
(parking) ; à 300 m de la poste.
Bureaux sur rue et sur cour
(tranquillité).

S'adresser à FIDUCIM S.A., Peseux,
tél. 31 54 45. 36401-G

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Neuchâtel, rue du Plan 9,

appartement résidentiel
à louer tout de suite,3 pièces, cuisine
complètement agencée. Situation
dominante au haut de la ville.
Fr. 573,45 + charges
Fr. 65.— = Fr. 638,45.

Renseignements et location :
Caisse de retraite de Favag S.A.
Monruz 34 - 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 41, interne 342.

36356-G

tirage officiellement contrôlé par les soins de
la FRP (Fédération romande de Publicité) :

I 36.740
~ exemplaires

^* L'annonceur sait que cette garantie représente
UL-J pour lui une distribution sérieuse et efficace.

A louer à BOUDRY
(Les Cèdres)
immédiatement ou
date à convenir

3 pièces Fr. 355 -
dès le 24 juillet 1979
3 pièces Fr. 355 -
dès le 24 septembre
1979
2 pièces Fr. 260.-
appartements avec
confort, charges
comprises.

Gérance Bruno
Muller, Neuchâtel.

| Tél. 24 42 40. 35767-G

A louer pour le Ie'octobre 1979, à la rue des Saars 85,
à Neuchâtel

appartement de 2 pièces
Loyer mensuel : Fr. 413.— charges comprises.

Pour visiter :
A. Biagioli, concierge, tél. (038) 25 14 62. 36404-G I

A louer, pour le 31 juillet ou date à
convenir,

NEUCHÂTEL,
chemin des Pavés 30,

bel appartement
de 2 pièces

tout confort, cuisine agencée,
quartier tranquille.

Loyer mensuel: 275.— + charges.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 34 16. 36394 G

À LOUER À BEVAIX
Ch. des Sagnes 25/27

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

i

Renseignements et location :
'&MB& FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIEÏTI
^m ŷ 

Rue 
du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25.

32833-G

Etude Clerc et Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

A louer
pour le 1e'août, à Port-Roulant,

GARAGE
Loyer mensuel: Fr. 85.—. 36451-G

A vendre
à Brot-Dessous

petite ferme
presque entièrement
rénovée, 6 cham-
bres, confortable,
petit dégagement.
Fr. 200.000.—.

Tél. (038) 31 23'71,
aux heures des
repas. 30423-1

A vendre à l'est de Neuchâtel

immeuble locatif
de 12 logements et garages,
construction soignée (1973), entiè-
rement loué, locations modérées.
Rendement 6%.
Nécessaire pour traiter Fr. 250.000.—
à Fr. 300.000.—.

Faire offres sous chiffres AN 1464 au
bureau du journal. 36398-1

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' :
ĴBra jy FIDUCIAIRE ANDRE ANTONIETTI
^L 2y Rue du Château 13,^̂ ^̂  2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 24 25 25. 35987-G

A vendre
à BOUDRY

5 studios
meublés
Situation tranquille.
Rendement brut 7 %

Tél. 24 42 40. 36407-I

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j

! i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j (
i [ mots de la liste en commençant par les plus longs. Il j || » vous restera alors huit lettres inutilisées avec < >
i(  lesquelles vous formerez le nom d'un fromage. Dans J i
1 1 la grille, les mots peuvent être lus horizontalement, J |
i[  verticalement ou diagonaiement, de droite à gauche ]|
] > ou de gauche à droite, de haut en bas ou de bas en < |

i j  Assez - Avec-Acte - Bouleau - Banquette-Cendrier- ] »
| i Cal-Cheminée-Campagne-Ce- Canada - Chat-Car- < |
i [ table - Cake - Coque - Dehors - Epine - Etat - Esse - ' J [
] i Féminine - Fenêtre - Iris - Iman - Joseph - Jean - . ] ,
i j  Minime-Portière- Pantalon - Pistil-Portrait- Pneu - ] [
] »  Râ l e r -Sol - Surprise - Sommet - Sous - Sac -Soc - ] |
11 Trop - Tête - Vitrail - Version. j [
] (Solution en page radio)



HÔPITAL D'ARRONDISSEMENT
DE SIERRE
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir:

des infirmières
en soins généraux et en HMP

des laborantines
diplômées avec expérience.

Conditions de travail intéressantes.
Salaire en rapport avec les responsabili-
tés.

Faire offres, avec curriculum vitae
détaillé et copies de diplômes, à la Direc-
tion de l'Hôpital d'arrondissement de
Sierre, Sierre.
Tél. (027) 57 11 51, Interne 150-151.

36263-0

Vendeuse
en parfumerie, dans
commerce de
détail, éventuelle-
ment à mi-temps.

Adresser offres
sous chiffres
BO 1465 au bureau
du journal. 36390-0
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Aimez-vous
les automobiles?
Si oui, sachez que nous cherchons encore

a) un représentant
M un chauffeur-vendeur
permis catégorie légère
pour visiter le secteur automobile. Récemment , nous
avons engagé un débutant qui nous donne beaucoup de
satisfactions. Ainsi, si c'est votre cas, si vous désirez
travailler dans la vente, veuillez nous écrire en précisant
poste a) ou b). Place stable permettant une promotion
sociale très intéressante. Salaire très confortable dès le
début, âge 22 à 40 ans pour les deux postes.

Ecrire sous chiffres 28-900.182 à Publicitas, Neuchâtel.
36477-0

Café
des Moulins,
Neuchâtel
cherche

sommelière
Se présenter
rue des Moulins 5.

36450-0
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Nous engageons frfenSii

1 ouvrier boucher ÉP1 leune homme || |
pour divers travaux JRpï?-J
de boucherie. ^Î i
Ecrire ou se présenter îP^W
Boucherie J.-C. Vuithier. lî EUBassin 2, 2000 Neuchâtel. fS%P
Tél. 25 10 68. 3554&0 OÊW

Café Helvetia, Sembrancher (VS)
Route du Grand-Saint-Bernard,

cherche

SERVEUSE
Débutante acceptée.

Tél. (026) 8 82 77. 364?i-o

Entreprise B. Gritti
ferblanterie-couverture

cherche un

ferblantier-couvreur
(ou manœuvre) pour entrée immé-
diate ou date à convenir.

Tél. (038) 55 25 73, heures des repas.
35536-0

Garage à station
avec débit important cherche

serviceman

Entrée immédiate ou à convenir.
Emploi stable pour personne
sérieuse et de confiance.

Téléphoner pour rendez-vous au
3340 33. 36316-0

Entreprise d'électricité à Lausanne
engagerait un installateur-électricien
diplômé, porteur de la maîtrise fédé-
rale (éventuellement titulaire de la
concession A du téléphone) comme

CHEF TECHNIQUE
Place stable dans entreprise de
moyenne importance.

Le curriculum vitae, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire sont à
adresser sous chiffres PO 901580 à
Publicitas S.A., Lausanne. SMOS- O

h Toutes spécialités, cherche

vendeur
2 ou vendeuse

de bonne formation
Nous offrons :
- travail varié et intéressant |
- ambiance agréable
- bon salaire.

Prendre contact par téléphone au
magasin (038) 25 12 34. 36325-0



Haute technologie dans les pâturages
Carnet de route d'une amazone

Aujourd'hui, le monde est bienveillant ,
le vent d'ouest va même jusqu 'à pousser
quelques petits nuages au-dessus du
chemin pour le rendre moins cuisant. II
paraît que demain il pleuvra. Rien ne peut
désormais être plus ingrat qu 'hier, donc
cette perspective humide restera sans
effet.

LES DANGERS DE LA PRAIRIE

Parce qu'hier , après Chuffort, ce ne fut
guère plu$ facile. Mais c'était grandiose,
des crêtes mi-partie d'ombre et de lumiè-
re. Les sapins éclairés par en dessous de
hautes gentianes, la métairie d'Aarberg,
la métairie de l'Ile. Celle de Dombresson,
des Combes austères frisées de rochers,
les ombres noires des nuages qui dévalent
la pente entre les deux Chasserai. Un der-
nier salut au pays des Lacs, plateau
argenté en contrebas : le chemin est
rocailleux, étroit, à gauche, c'est raide
jusqu'au fond de la combe Biosse, déva-
loir de cinq cents mètres de dénivellation.
Ma belle jument accroche-toi et ne fais pas
des demi-tours trop vifs aux «clédards » !

Robert Fallet, des Savagnières, n'a pas
menti quand il assurait , il y a un mois,
construire ses parcs avec soin : pas moyen
de quitter l'asphalte. Et même si sa maison
semble toute proche, là, au bas des pâtu-
rages, avec ses promesses de détente, de
table et d'écurie, il faut patiemment, au
pas, faire le tour du problème...

Ah ! une bonne bière... (Avipress Treuthardt)

Mais quel accueil , et quelle simplicité,
quelle gentillesse! C'est plein d'enfants
chez lui , et ils font les foins. Ils ont aussi
une vieille jument , qui tire le râteau-
faneur. Amitié immédiate avec la mienne
qui n 'apprécie pas la séparation : elle brise
le mousqueton de son licol. Cette fois pas
d'escapade, mais tout de même, ces gros-
ses bêtes...

Les Bugnenets, La Joux-du-Plâne , la
combe Mauley: six cent six «clédards »
dont certains parfaitement rusés, suspen-
dus entre deux poutres et agitant dans le
vent un réseau de bandes de plastique
jaune et de fils électriques. Elle n'a jamais
vu ça, moi non plus. On en pleurerait bien ,
les deux au bord du chemin, d'autant plus
que, devant nous, dix-huit heures son-
nant , le trou de Pertuis se remplit d'ombre
bleue. Et à chacun de ces «clédards », il
faudra l'attacher assez loin avec un licol
pour qu 'elle n'aie pas peur quand je
décroche le fil par la poignée isolante, et
surtout que rien ne la frôle, à cause de la
décharge électrique t Si je la tenais par les
rênes comme pour passer un «clédard »
traditionnel , à la moindre fausse manœu-
vre, ce serait les rênes brisées ou pire le
bras cassé.

PRUDENCE !
Aupara vant, un autre nouveau type de

«clédard » électrique m'a déjà contraint à
un détour: deux tiges souples, horizonta -
les, à quelque 80 cm du sol sont mainte-
nues sous tension. Il faut saisir la tige par
une poignée isolante verte, l'écarter et la
maintenir écartée en plaçant une goupille
sur le moyeu. Celui qui barrait mon
chemin n'avait ni poignée verte, ni goupil-
le... Cavaliers, méfiez-vous quand la

haute technologie envahit le pâturage. Un
bon vieux mur, ça se saute. Quand aux
barbelés , pas de pince coupant e dans mon
équipement , pour éviter la tentation.
Mais les dragons devaient sûrement en
avoir dans leur paquetage...

Nuit de rêve aux Planches. Amitié,
retrouvailles: le soleil levant caresse de
hauts foins fleuris, délicat comme une
lune chaude... Le café du matin est si spiri-
tuel qu 'il fait chaud déjà au moment de
partir. Le facteur jovial arrête sa voiture
pour me laisser passer, la vitre s'abaisse:
- Vous la laisserez pas filer

aujourd'hui! Bonne route tout de même !
Vlan! Une pierre dans mon jardin. Une

autre fois , je ne raconterai pas tout...
Mais il y aurait tant à raconter. Et la

route d'aujourd'hui , somptueuse et chan-
geante. Le Mont-d'Amin , le Oumigel,
Renan , Les Reprises, Le Bas-Monsieur.
Quatre gamins , quinze ans au plus, gros
sacs à dos, et qui vont jusqu 'au Weissen-
steln.

Et deux autres, qui ont laissé leur
voiture à Bienne, bronzés et déliés, écra-
sés de chaleur : le bistrot est fermé le mer-
credi... Ch. G.
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NEUCH ÂTEL 17 juillet 18 juillet
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 860.— d 860.— d
La Neuchâteloise ass. g. 480.— d 480.— d
Gardy 58.— d  58.— d
Cortaillod 1810.—d 1810.— d
Cossonay 1385.— d 1385.— d
Chaux et ciments 530.— d 530.— d
Dubied 150.— d  150.— d
Dubied bon •.. 100.— o  90.— d
Ciment Portland 2800.— d 2800.— d
Interfood port 4250.— d 4250.— d
Interfood nom 875.— 840.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 520.— d 520.— d
Hermès port 455.— d 455.— d
Hermès nom 147.— d 147.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1495.— 1495.—
Crédit foncier vaudois .. 1175.— 1180.—
Ateliers constr. Vevey .. 1010.— 1010.—•
Editions Rencontre 1025.— d 1025.— d
Innovation 416.— d 420.—
Rinsoz & Ormond 430.— d 425.—
La Suisse-Vie ass 4150.— 4150.—
Zyma 770.— 770.—

GENÈVE
Grand-Passage 415.— d 415.— d
Charmilles port 1080.— 1075.—
Physique port 290.— 290.—
Physique nom 170.— 170.— d
Astra —.26 —.255
Monte-Edison —.40 —.39
Olivetti priv 2.40 2.45
Fin. Paris Bas 81.— 81.—
Schlumberger 126.50 124.50
Allumettas B 25.50 d 25.75
Elektrolux B 41.50 40.25 d
SKFB 21.50 21.—

BÂLE
Pirelli Internat 283.— 285.—
Bâloise-Holding port. ... 526.— 525.—
Bâloise-Holding bon 680.— o 675.— d
Ciba-Geigy port 1235.— 1235.—
Ciba-Geigy nom 675.— 676.—
Ciba-Geigy bon 985.— 990.—
Sandoz port 4200.— d 4200.— d
Sandoz nom 1935.— d 1935.— d
Sandoz bon 530.— 530.—
Hoffmann-L.R. cap 78750.— 78000.— d
Hoffmann-L.R. jce 73250.— 73000.—
Hoffmann-L.R. 1 10 7275.— 7325.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 794.— 794.—
Swissair port 794.— 794.—
UBS port 3195.— 3190.—
UBS nom 597.— 597.—
SBS port 377.— 378.—
SBS nom 296.— 297.—
SBS bon 330.— 331.—
Crédit suisse port 2190.— 2190.—
Crédit suisse nom 425.— 424.—
Bque hyp. com. port. ... 485.— d 485.— d
Bque hyp. com. nom. ... 480.— d 480.— d
Banque pop. suisse 1820.— 1820.—
Elektrowatt 2005.— 2005.—
Financière de presse .... 247.— 245.—
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Holderbank nom 535.— 535.—
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Inter-Pan bon 4.— 3.80
Landis & Gyr 1290.— 1295.—
Landis & Gyr bon 129.— 129.50
Motor Colombus 625.— 620.—
Italo-Suisse 223.— 222.—
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Saurer 1180.— 1180.—

Fischer 680.— 685.—
Jelmoli 1410.— 1430.—
Hero 3030.— 3025.—
Nestlé port 3470.— 3470.-r-
Nestlé nom 2265.— 2265.—
Roco port 2450.— d  2460.—
Alu Suisse port 1245.— 1240.—
Alu Suisse nom 492.— 492.—
Sulzer nom 2620.— 2600.—
Sulzer bon 350.— 350.—
Von Roll 385.— 388.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 54.25 54.25
Am. Métal Climax 65.— 62.75
Am. Tel & Tel 94.25 92.25
Béatrice Foods 34.75 34.75
Burroughs 111.50 108.—
Canadien Pacific 45.— 44.—
Caterp. Tractor 88.25 87.—
Chrysler • 14.50 13.75
Coca-Cola 62.50 60.50
Control Data 68.— 66.50 d
Corning Glass Wo rks ... 97.— 95.50 d
CPC Int 84.50 84.50
Dow Chemical 42.— 41.25
Du Pont 66.— 64.—
Eastman Kodak 90.— 86.—
EXXON 86.50 86.50
Firestone 20.— d 20.—
Ford Motor Co 66.25 66.—
General Electric 81.50 81.—
General Foods 51.— 51.—
General Motors 90.— 90.—
General Tel. & Elec 45.75 45.50
Goodyear 24.25 24.—
Honeywell 113.— 110.—
IBM 115.50 111.50
Int. Nickel 31.50 30.75
Int. Paper 69.50 68.25
Int. Tel. & Tel 47.— 46.—
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Litton 52.75 50.—
MMM 88.— 86.—
Mobil Oil Split 64.— 62.50
Monsanto 82.75 81.50
National Cash Register . 111.50 109.—
National Distillers 37.25 35.50 d
Philip Morris 56.25 55.25
Phillips Petroleum 64.75 62.50
Procter & Gamble 123.50 120.50
SperryRand 73.75 d 72.50
Texaco 45.75 45.25
Union Carbide 63.50 62.50
Uniroyal 8.50 d 8.50
US Steel 35.25 35.—
Warner-Lambert 38.75 38.25
Woolworth F.W 40.75 40.— d
Xerox 99.75 97.—
AKZO 22.25 22.50
Ang lo Gold l 62.50 64.75
Anglo Americ. I 11.25 d 12.—
Machines Bull 21.50 21.50
Italo-Argentina 198.50 198.50
De Beers I 13.— 13.—
General Shopping 344.— d 342.— d
Impérial Chemical Ind. .. 12.— d 12.50
Péchiney-U.-K 36.25 35.75
Philips 19.— 19.25
Royal Dutch 117.— 115.50
Sodec 10.— 9.50 d
Unilever 102.50 103.50
AEG 45.75 45.25
BASF 123.— 123.—
Degussa 209.— 219.— d
Farben. Bayer 114.— 114.50
Hœchst. Farben 113.— 113.—
Mannësmann 139.50 138.50
RWE 166.— 168.—
Siemens 231.50 234.—
Thyssen-Hùtte 78.75 80.50
Volkswagen 191.50 193.50

MILAN
Assic. Generali 43250.— 43700.—
Fiat 2528.— 2500.—
Finsider 151.— 150.75
Italcementi 17510.— 17700.—
Olivetti ord 1335.— 1381.—
Pirelli 1570.— 1606.—
Rinascente 122.50 123.50

FRANCFORT 17 juillet 18 juillet
AEG 49.90 49.60
BASF 136.20 137.10
BMW 176.— 190.—
Daimler 251.50 255.50
Deutsche Bank 266.30 272.20
Dresdner Bank 202.50 208.—
Farben. Bayer 126.20 127.70
Hœchst. Farben 125.— 127.50
Karstadt 249.— 249.—
Kaufhof 191.— 190.50
Mannësmann 153.80 154.—
Siemens 256.70 260.20
Volkswagen 212.50 214.—

AMSTERDAM
Amrobank 67.60 68.70
AKZO 27,60 27.50
Amsterdam Rubber .... 52.— 53.80
Bols 62.10 61.80
Heineken 81.20 81.50
Hoogovens 30.— 29.70
KLM 102.— 102.30
Robeco 162.50 161.50

TOKYO
Canon 507.— 510.—
Fuji Photo 584.— 576.—
Fujitsu 400.— 392.—
Hitachi 236.— 234.—
Honda 521.— 520.—
Kirin Brew 421.— 421.—
Komatsu 307.— " 301.—
Matsushita E. Ind 632.— 632.—
Sony 1850.— 1850.—
Sumi Bank 339.— 339.—
Takeda 430.— 422.—
Tokyo Marine 507.— 510 —
Toyota 850.— 846.—

PARIS
Air liquide 427.— 457.—

' Aquitaine 871.— 860.—
Carrefour ". 1614.— 1611.—
Cim. Lafarge 231.— 232.30
Fin. Paris Bas 214.— 213.—
Fr. des Pétroles 191.50 189.10
L'Oréal 661.— 655 —
Machines Bull 55.90 56.20
Michelin 970.— 955.—
Péchiney-U.-K 94.90 93.10
Perrier 304.70 301.—
Peugeot 313.50 310.—
Rhône-Poulenc 132.40 130.50
Saint-Gobain 121.50 118.20

LONDRES
Anglo American 3.11 6.69
Brit. & Am. Tobacco .... 2.75 2.66
Brit. Petroleum 12.50 12.25
De Beers 3.25 6.80
Electr. & Musical 1.05 1.03
Impérial Chemical Ind. .. 3.40 3.32
Imp. Tobacco —.— —.92
Rio Tinto 2.68 2.67
Shell Transp 3.60 3.25

INDICES SUISSES
SBS général 326.70 326.70
CS général 266.60 266.80
BNS rend, oblig 3.45 3.45

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 33-5/8 33-3/8
Burroughs 68-3/8 66-3/4
Chessie 30-1/2 30-3/8
Chrysler 8-5/8 8-1/2
Coca-Cola 37-3/8 37-3/8
Colgate Palmolive 16-3/8 16-1/4
Conti Oil 38-7/8 38-1/2
Control Data 41-1/4 41
Corning Glass 59-1/4 58-3/4
Dow Chemica l 25-1/4 25-58
Du Pont 39-1/4 39-5,8
Eastman Kodak 53-1/2 53-1/2
Exxon 53-3/8 53-1/8
Ford Motor 40-7/8 41-1/4
General Electric 50-3/8 50-1/4
General Foods 31-7/8 31-3/4

General Motors 55-3/8 56-1/8
General Tel. & Elec 28-1/2 28-5/8
Goodyear 15-1/8 15-1/4
Honeywell 67-1/2 67-3/4
Inco 19 18-3/4
IBM 69-1/4 69-1/2
IC Industries 26-5/8 26
Int. Paper 41-3/4 41-7/8
Int. Tel & Tel 28-1/2 28-1/4
Kennecott 23-3/8 23-1/4
Lilly 55-1/4 54-1/2
Litton 31 30-3/4
Minnesota Mining 53-1/4 53
Nat. Distillers 22-1/4 22-3/4
NCR 67-3/8 66-7/8
Penn Central 18-1/4 18-3/8
Pepsico 24-1/4 23-7/8
Procter Gamble 75 74-1/2
Rockwell 37-3/8 37-1/4
Sperry Rand 44-3/4 44-3/4
Uniroyal 5-1/8 5-1/8
US Steel 21-5/8 21-1/2
United Technologies ... 37-1/8 36-3/4
Woolworth 24-5/8 25-1/8
Xerox 50-1/8 60-1/4
Zenith 12-5/8 12-5/8

Indice dow Jones
Services publics 107.65 107.24
Transports 247.33 248.24
Industries 828.50 828.58

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.55 3.85
USA(IS) 159 169
Canada (1 Scan.) 1.37 1.47
Allemagne (100 DM) 88.75 91.75
Autriche (100 sch.) 12.10 12.50
Belgique (100 fr.) 5.20 5.50
Espagne (100 ptas) 2.35 2.65
France ! 100 fr.) 37.75 40.25
Danemark (100 cr. d.) .... 30.— 33.—
Hollande (100 fl.) 80.75 83.75
Italie (100 lit.) —.1925 —.2125
Norvège (100 cr. n.) 31.50 34.50
Portugal (100 esc.) 3.15 4.15
Suède (100 cr. s.) 37.75 40.75

Marché libre de l'or

suisses (20 fr.) 126.— 134.—
françaises (20 fr.) 133.— 143.—
anglaises (1 souv.) 168.— 178.—
anglaises (1 souv. nouv.) 124.— 134.—
méricaines (20 S) 675.— 715.—
Lingots (1 kg) 15675.— 15825.—

Cours des devises du 18 juillet 1979

Achat Vente
Etats-Unis 1.61 1.64
Angleterre 3.68 3.76
E,S 2.28 2.29
Allemagne 89.75 90.55
France étr 38.30 39.10
Belgique 5.59 5.67
Hollande 81.55 82.35
Italie est —.1970 —.2050
Suède 38.35 39.15
Danemark 30.95 31.75
Norvège 32.— 32.80
Portugal 3.26 3.46
Espagne 2.42 2.50
Canada 1.3850 1.4150
Japon —.7450 —.7700

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Pharmacie de service: Marti , Cernier dès
18 h 30.

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

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

Grenier» , tous les jours sauf mardi.

I CARNET DU JOÛRl

Pour Butter contre le feu
(c) Il y avait dans l'ensemble du district ,
au 31 décembre de l'année dernière,
813 sapeurs-pompiers prêts à lutter
contre le feu. La répartition par commune
était la suivante: Cernier 61; Chézard-
Saint-Martin 70 ; Dombresson 71 ; Villiers
34; Le Pâquier 22; Savagnier 67;
Fenin-Vilars-Saules 51; Fontaines 58;
Engollon 9; Les Hauts-Geneveys 45;
Boudevilliers 50 ; Valangin 38 ; Coffrane
40; Les Geneveys-sur-Coffrane 63;
Montmollin 37.

Ces 16 corps de sapeurs-pompiers
avaient à disposition 24 hangars , 5 véhi-
cules à moteur , 18 motopompes,
3670 « courses » de 40 m,

10.730 « courses» de 55 m, 1285
«courses» de 75 m, 42 chariots dévi-
doirs, 15 échelles à arcs-boutants ,
20 échelles à coulisses, 8 échelles simples,
22 échelles à crochets, 14 échelles de toit ,
11 échelles de faîte , 6 appareils de sauve-
tage , 24 appareils de protection contre les
gaz dont 18 à air comprimé et 6 à circuit
fermé. Pour lutte r contre l'incendie, sont
à disposition 326 bornes d'eau et
65'prises d'eau souterraines.

Le centre de secours de Fontainemelon
dispose d'un camion-tonne avec accessoi-
res, un véhicule d'intervention léger, et
pour lutter contre les hydrocarbures une
remorque catégorie I avec accessoires.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
—__ . . > — —i 

i i

I Le château de Valangin: un monument de valeur I
¦
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| Assemblée de la Société d'histoire et d'archéologie

Lors de l'assemblée générale de la
Société d 'histoire et d'archéologie qui
s'est tenue à Valangin récemment ,
M. Maurice Evard , conservateur du
musée, a présenté un rapport détaillé sur
son activité au cours du premier semestre
de cette année. En effet , M. Evard ,
professeur à l 'Ecole normale de Neuchâ-
tel, a succédé à M. Loew, décédé le
15 juin 1978, quelques jours après
l'assemblée générale de l'année dernière.
La nomination officielle du nouveau
conservateur a eu lieu au début de 1 979
alors que le château de Valang in se trou-
vait sans conservateur. Le comité de la
Socié té d'histoire et d'archéolog ie ne
pouvait pas avoir la main p lus heureuse
en faisant appel , comme successeur de
M. Loew, à son «poulain » préféré avec
lequel il a travaillé pendant longtemps en
étroite collaboration. Par ailleurs,
M. Maurice Evard est fortement enraciné
au Val-de-Ruz, dont il connaît toutes les
pierres et toutes les pages d 'histoire.

Ap rès six mois d'activité, M. Evard a
fait le point de la situation et posé quel-
ques jalons. Les travaux du nouveau
conservateur ont essentiellement porté
sur les problèmes administratifs , l'inven-
taire de plusieurs milliers d'objets, l'éta-
blissement d' un rapport au comité de la
Société d'h istoire, l'inscription dans les
registres des carreaux de poêles (étudiées
par M"'' Béatrice Huber) et les monnaies
(classées et commentées par M"e de
Rougemont).

Au sujet du bâtiment, rappelons que
l 'Etat assure l'entretien et que grâce aux
deniers du canton, le château a subi des
améliorations remarquables il y a quel-
ques années (murs blanchis, chauffage).
Dans la p lupart des salles d'exposition
ouvertes au public , l'aspect du château
est riant et agréable. Mais il est d'autres
aspects du bâtiment, précise M. Evard,
que l'on ne peut négliger longtemps enco-
re. Il s 'agit principalement des réserves
dans les combles. Les obje ts en dépôt

subissent des différences de températures
et d'h ygrométrie, et l'on ne peut parler de
conservation. Les collections en magasin
se détruisent lentement mais inexora-
blement. Enfin le cellier, appelé aussi
pompeusement «le musée lapidaire »
subit chaque hiver des infiltrations d'eau.
Le développement même modeste de la
surface d'exposition , passe par l'assainis-
sement de ce local. Tant que le château de
Valangin devra s'autofinancer pour assu-
rer les dépenses d'entretien, d'accroisse-
ment des collections, de rétributions des
gardiens, d'assurances, il aura besoin de
visiteurs; mais ceux-ci ne reviendront
que s'ils trouvent des secteurs nouveaux.

LE CONSEIL D 'ETAT ALERTÉ
Le conservateur a reçu des offres de

déposer au musée des témoins de l'artisa -
nat (ainsi une échoppe de cordonnier). Il
faudrait faire de la place dans l'ancien
cellier. Ces problèmes ont été soumis à
M. André Brandt, conseiller d'Etat, dans
une entrevue récente et ont trouvé un
éch o favorable marquant ainsi l'atta-
chement de l'Etat au château de Valan-
gin.

Grâce à M. Gerber, concierge, l'«arbo-
retum» des principales essences indigè-
nes s 'accroît. Quant aux plates-bandes de
fleurs, elles changent avec les-saisons car
le responsable y consacre une partie de
ses vacances. M. Evard se plaît à souli-
gner le dévouement et la compétence de
M. et M mc Gerber qui soignent, astiquent,
protègent et embellissent le château
comme s 'il leur appartenait. Si l'entretien
est une lourde charge que dire des milliers
de visiteurs qu 'il faut  conduire... et
surveiller; sans parler de ceux qui télé-
phonent les jours de fermeture et insistent
pour visite r le musée à des heures incon-
grues ! Il faut des trésors de patience et de
politesse pour satisfaire un public
exigeant. A.S.

MONTAGNES
LE LOCLE

Son 90me anniversaire
M"" Jeanne Gabus, actuellement à

Cottendart, Colombier, vient de fêter son
90"" anniversaire-

A cette occasion, M. j ean-Pierre Renk ,
vice-p résident de la ville, lui a rendu
visite pour lui faire part des félicitatio ns
et des vœuxdes autorités et de la p opula-
tion locloise, et lui remettre le cadeau
traditionnel.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(9 juillet)
Promesses de mariages: Clerc , Gilles Alain

François et Stauffer , Ghislaine-Bernadette.
Spàtig, Jean-Pierre et Reber , Jacqueline.

Décès : Daucourt , Constant Emile , né le
25 octobre 1892, veuf de Suzanne Juliette , née
Gigon. Jean-Mairet , Armand , né le 25 mai
1906, célibataire. Sandoz , André Marcel , né le
8 février 1921, célibataire. :
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La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Plus ça va, moins ça va.
Eden: 20 h 30, L'aventu re c'est l'aventure.
Plaza: fermé.
Scala : derme.
Tourisme: bureau officiel de renseignements :
11, rue Neuve, tél. (039) 22 48 21.

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

EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end
ou sur demande) .
Musée international d'horlogerie: «L'homme
et le temps ».
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée d'histoire naturelle: collections et
dioramas.

Musée paysan des Eplatures : «La dentelle
neuchâteloise» .
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , reptiles
et biotopes.
Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 22 10 17'.
Pharmacie d'office : Pillonel , Serre 61, Bala-
nier 7, jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

Le Locle
EXPOSITIONS

Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
Touriseme : bureau officiel de renseignements :
5, rue Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 46.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : quatre pein-
tres naturalistes neuchâtelois.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou le
service d'urgence de l'hôpital, tél. 31 52 52.
Pharmacie d'office : Breguet , 28, Grand-Rue ,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

V^l| «M. Vi 
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^TTP _r • 
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Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

AQUARIUM 200 litres, plus dessous petit
50 litres. Tél. 33 53 01. 33660-j

BIBLIOTHÈQUE 100 fr., matériel camping,
petit voilier-dériveur léger Poséidon, 100 fr.,
Jedlicka-Pellaton. Tél. 31 96 38. 34350-j

CUISINIÈRE À GAZ 3 feux, 100 fr.; machine
à laver, état de neuf, 400 fr. Tél. 42 50 05.

33673-J

SALON MODERNE, tables, chaises, cuisi-
nière gaz, frigo, lustres, relax, bas prix.
Roemer, Bassin 4, de 10 h à 15 heures.

33674-J

TÉLÉVISION COULEUR 66 cm, 12 pro-
grammes multinorme. Tél. 42 18 96. 33681-j

CYCLOMOTEUR MAXI PUCH, état neuf,
480 fr. Tél. (038) 63 30 00. 33641-J

CYCLOMOTEUR MAXI PUCH en parfait état.
Tél. 55 23 12, dès 19 heures. 34341.J

JOLI 2 PIÈCES ouest de la ville, libre pour le
15 octobre. Tél. 24 45 92, à partir de
18 heures. 33658-j

STUDIO MEUBLÉ, confort moderne, cuisine,
bains, vidéo, vue. Quartier est. Tél. 25 23 51.

33649-J

PESEUX, BEL APPARTEMENT 1 PIÈCE,
cuisine, salle de bains, W.-C, à proximité
arrêt trolley, 260 fr., charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 24 57 77. 36474-j

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, dou-
che, 120 fr. Poudrières. Tél. 25 95 33. 33683-j

COLOMBIER-CENTRE, studio meublé.
S'adresser rue Haute 29. ' . 33642-j

COLOMBIER, studio meublé, cuisine sépa-
rée. Tél. 53 4978, le soir. 33640-J

JOLI STUDIO meublé, coin à cuisiner, au
centre. Tél. 53 49 78, le soir. 33643-j

A BÔLE, centre, 2 chambres et demie avec
W.-C.-bains, rustique. Tél. 42 57 35. 33571-j

CORTAILLOD, studio 180 fr. Tél. 42 15 55.
33553-J

BEVAIX, appartement 4 Vi pièces, tout
confort. Tél. 46 10 85. 34346-J

JEUNE COUPLE cherche, à Neuchâtel,
appartement de 3 pièces pour le 1er août
prochain. Loyer modéré désiré. Adresser
offres écrites à FT 1469 au bureau du journal
ou par téléphone de 7 à 13 h et de 18 à 20 h
au (062) 51 52 04. 35594.J

APPARTEMENT 2 PIÈCES, meublé, centre
ville, du I8'septembre à fin mars. Tél. (032)
97 43 46. 32972-J

STUDIO MEUBLÉ ou non, région Colom-
bier - La Béroche. Tél. 46 15 16. 33682-j

GARAGE région Fahys. Tél. 25 32 89, le soir.
33667-J

URGENT, cherche appartement 2 pièces,
loyer modéré, pour 24 août ou 24 septem-
bre, endroit tranquille. Adresser offres écri-
tes à ES 1468 au bureau du journal. 34352-j

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

DEMOISELLE CHERCHE place jeune fille au
pair à partir 15 août, avec possibilités de
suivre des cours de français + argent de
poche. Adresser offres écrites à DR 1467 au
bureau du journal. 33666-j

LOCATION : Robes de mariée et accessoires
chez Mmo Geuggis, Beau-Site 3, Cortaillod.
Tél. 42 30 09. 355S9-J

À DONNER petits chats contre bons soins.
Tél. 24 34 73. 33675-J

CERISES, griottes à cueillir ! fr./kg, fruits non
traités, ou arbres à louer. Tél. 55 27 92 ou
55 12 28. 34348 j

QUELLE JOLIE JEUNE FEMME 38 ans
maximum, pas compliquée, partagerait
congés du 29/7 au 5/8 avec divorcé 40 ans,
voiture + yacht privé à disposition. Possibi-
lité liaison durable si entente. N° tél. s.v.p.
Adresser offres écrites à CP 1466 au bureau
du journal. 33632-j

n*nmi is -TRrtWVFsa
PORT D'HAUTERIVE, trouvé sac contenant
«Lego». Tél. 33 39 24 (après 19 heures).

33665-J

PERDU CHATTE noire et blanche, collier cuir
jaune, 10 mois, quartier Valangines.
Tél. (038) 25 92 00. 33661-j



QUI ETAIT JAMES PARIS ?
Les rues de Peseux

Les habitants de Peseux ont
constaté que les plaques indicatri-
ces des rues ont été complétées
par des indications succinctes,
mais utiles. On n'aura plus besoin
de se creuser la tête pour savoir
qui était, par exemple, le greffier
Fornachon, ce personnage origi-
nal qui est devenu un bienfaiteur
de notre commune et dont nous
avons parlé récemment.

Pour James Paris , cet autre
éminent concitoyen, la plaque
indicatrice dit simplement: «Né en
1870, décédé en 1940, docteur en
théologie et auteur d'une mono-
graphie de Peseux. »

Nous avons toutefois désiré en
savoir davantage.

UNE ANCIENNE FAMILLE
SUBIÉREUSE

James Paris appartenait à une
famille très connue à Peseux
depuis le XIIIe siècle. Il y eut des
chanoines de ce nom et un grand
nombre de descendants ont rem-
pli les fonctions de justiciers ou de
gouverneurs. Selon des recher-
ches entreprises à l'état civil de
Peseux, on a dénombré, entre
1852 et 1950, sept familles Paris
dans le grand village de La Côte.

De nos jours, on trouve encore
des descendants paralliance , mais
plus aucun Paris ne figure dans les
registres de la police des habitants
ou dans l'annuaire téléphonique!

La fille de James Paris ,
Ml le  Lucie Paris, que beaucoup
d'anciens Subiéreux ont bien
connue, est décédée le 11 octobre
1968 et aura été la dernière à porter
ce nom.

Centre commercial de Peseux.

C'est donc dans la belle maison
patricienne de la Grand-Rue 18
que James Paris est né en 1870.
Après des études classiques et des
stages à l'étranger, il avait acquis
le grade de docteur en théologie.
Professeur à l'Université, il fut
aussi directeur des écoles classi-
ques et secondaires de Neuchâtel.
Passionné d'histoire, il a fait
d'importantes recherches dans les
archives communales et réuni
cette documentation dans une
remarquable monographie (écrit
spécial sur un seul objet d'histoire)
sur Peseux.

C'est à l'occasion de la réunion
cantonale de la Société d'histoire,
qui se déroula en grande pompe à
Peseux le 15 septembre 1902, que

James Paris lut au temple de
larges extraits de son ouvrage,
réalisé selon le procès-verbal
d'alors avec beaucoup de soin et
de conscience.

Voici du reste ce que Philippe
Godet en a dit : « Cet ouvrage, c'est
toute l'histoire d'un village, peu
mouvementée il est vrai, mais qui
montre avec quelle continuité
d'efforts les habitants d'une de ces
communes rurales les mieux par-
tagées par la nature ont su
augmenter, de siècle en siècle, leur
prospérité. On voit ici les fruits de
ce paisible et intelligent labeur. »

Décédé le 11 février 1940, James
Paris a, par son précieux ouvrage,
laissé à la commune de Peseux
une fort belle connaissance du

(Avipress Treuthardt)

passé et de ses origines. La rue à
laquelle il a donné son nom a été
créée en 1963-1964 pour desservir
- ironie du sort - un quartier neuf
et à caractère commercial.

De plus, il est à noter que lors
des discussions qui se déroulèrent
au Conseil général au sujet de ce
baptême, le groupe socialiste avait
proposé pour cette nouvelle artère
le nom de «rue de l'Avenir»! Cette
proposition fut repoussée par
22 voix contre 12 et c'est tant
mieux afin que les habitants de
Peseux et les générations futures
se souviennent de cet éminent
citoyen, qui a voué beaucoup de
soins à immortaliser par le texte
tout le passé de la commune.

W. Sieber

Plus faciles sur le chauffage...
ECONOMIES D'ENERGIE : L'EXPERIENCE DES MENAGES

DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE

t.;.. - yti, 
¦¦> - • '"W

A Neuchâtel , on vient de . refjdre
public l'intéressant résultat" d'une
expérience énergétique qui va à
rencontre de bien des idées reçues.

En effet , vingt ménages de Corcelles
ont , ainsi que nous l'avons déjà dit ,
accepté de faire l'effort d'économiser
toute forme d'énergie , pendant une
année entière. Contrôlé par l'Univer-
sité de Neuchâtel , le résultat de cette
expérience a été comparé à la
consommation normale de six ména-
ges «témoins» , auxquels aucun effort
d'économie n 'avait été demandé.

Conclusion évidente : il est beau-
coup plus facile d'économiser sur le
chauffage que sur l'électricité.

Très instructif: dans un même
immeuble , une famille économe a
réussi à consommer 37% d'énergie
calorifi que de moins qu 'une famille
dont la consommation est restée nor-
male.

Cette appréciable économie a été
obtenue simplement par réduction de
la température dans les locaux , sans
pour autant représenter une gêne
quelconque sur le plan du confort.

15% D'ÉCONOMIE

De manière plus générale , les efforts
d'économie ont permis de réduire la
consommation de chauffage de 15% ,

en moyenne. En revanche, la
consommation d'électricité, elle, a
simplement été stabilisée (alors qu 'elle
a augmenté de 4% dans les autres
ménages suisses, pendant la période
correspondante).

Il est donc démontré , sans ambi-
guïté , qu 'il est beaucoup plus facile
d'économiser sur le chauffage que sur
l'électricité. Et , surtout, qu 'il n 'est pas
nécessaire de recourir à une isolation
thermi que coûteuse - et donc un peu
décourageante - pour obtenir des
résultats assez étonnants.

En une période où le prix du mazout
dépasse 60 francs les cent litres (pour
27 fr. en avril dernier) et où le risque
d'une pénurie se précise, l'expérience
neuchâteloise tombe à point pour ren-
dre le locataire-consommateur plus
conscient de ses responsabilités et ,
aussi , des possibilités d'économie
financière qu 'il peut réaliser...

CETTE INDISPENSABLE
' ÉLECTRICITÉ

Dernière remarque , en ce qui
concerne la difficulté d'économiser
l'électricité. L'expérience neuchâte-
loise, première du genre , souligne
combien l'électricité nous est en défi -
nitive plus indispensable qu 'on ne le
croit communément. (CPS)

Un exemple : monter et descendre les escaliers à pied plutôt que d'utiliser l'ascen
seur (extrait de la brochure «Economiser l'énergie, où et comment» du Départe
ment fédéral des transports et communications et de l'énergie - 1978).

réglé à 60 degrés maximum (60 à 70
pour les installations combinées à
mazout). Fermez bien les robinets,
réglez ceux qui fuient. Lavez la vais-
selle dans un baquet, non à l' eau
courante. Les mains et l'auto se lavent
à froid. Une douche consomme trois
fois moins d'eau chaude qu 'un bain.

• CUISSON: la marmite-à vapeur
économise p lus de la moitié de
chaleur. Un couvercle bien adap té en
économise un tiers. On peut superpo-
ser deux casseroles à l'aide d' un
anneau d'adaptation. Gaz: posez la
casserole avant d'allumer, éteignez
avant de l'enlever; ne laissez jamais
les flammes déborder le fond.

Electricité : les casseroles doivent
avoir le fond bien plat; débranchez un
peu avant la f in de la cuisson, ou
employez la même plaque pour deux
casseroles successives. N'ouvrez pas
le four  trop souvent «pour voir»;
évitez absolument l'emploi des feuil-
les d'aluminium, qui dévorent une
énergie double ; renoncez aux fours
autonettoyants.

• RÉFRIGÉRATION: préférez le
typ e à compression, qui consomme
moins; dégivrez régulièrement ,
ouvrez très courtement; le sys tème
«no defrost» exige double énergie . La
congélation est une habitude discuta-
ble qui consomme énormément de
courant à tous les niveaux de distribu-
tion. La climatisation est un non-sens
absolu dans notre pays.

• APPAREILS MÉNAGERS:
machines à laver linge et vaisselle ne
doivent fonctionner que pleines. Le
linge peu sale peut être lavé à basse
température avec les nylons. Les
sèche-linge à air chaud sont coûteux et
voraces, comme les ventilateurs de
cuisine qui, de plus, évacuent la
chaleur en hiver. On peut souvent se
passer du sèche-cheveux. Certaines
catégories de linge n'ont pas besoin
d 'être repassées : draps, etc.

App renons à renoncer aux gadgets
dévoreurs d'énerg ie à la fabrication
comme à l'emploi: couteaux et bros-
ses à dents ou à chaussures électri-
ques ; appareils de manucure , de mas-
sage, couvertures chauffantes , etc... la
liste en serait longue. Les appareils à
piles consomment finalement p lus que
ceux branchés sur le réseau. La TV
couleurs exige p lus d'électricité que le
noir-blanc; choisissons nos p rogram-
mes, ne restons pas passifs; qu 'au
moins l'appareil ne fonctionne pas
seul.

• AUTRES PROBLÈMES: sauf
pour les cardiaques, l'emploi de
l'escalier est plus sain que celui de
l'ascenseur. L'éclairag e consomme
relativement peu. Il est toutefois
inutile aux endroits inoccupés, et
souvent surdosé. N' achetez pas de
feuilles d'alu, sauf pour les radiateurs.
Préférez à l'emploi de la voiture celui
des transports publics ; les grandes
vitesses consomment plus d'essence.
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BABY-HALL
y. Votre détaillant spécialisé

PESEUX - Grand-Rue 2 - Tél. 31 38 35

UNE BOUTIQUE CADEAUX = TOUS LES CADEAUX

IPROSSIEfW
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>\yE| PESEUX BEVAIX CHEZARO
Sà I 311216 a617S7 53I9J I

+ tous les appareils électroménagers
+ grand choix de lustrerie

35516-6

C~ LE PHARMACIEN >t
EST AU SERVICE m~m

DE VOTRE
SANTÉ s«Bi&4 *P hmm

PHARMACIE 1GAUQHATIs I jjjgp - i|y
35517-6

ANDRÉ HAEFELI
PESEUX - Tél. 31 24 84
Grand-Rue 22 (sous les Arcades)

____a 
 ̂ TV - RADIO - HI-FI - DISQUES

Hi 
TOURNE-DISQUES

M MAGNÉTOPHONES
. ^J SERVICE PROMPT ET SOIGNÉ

35518-6~_TIK\̂
35519-6

CYCLES - MOTOS - VÉLOMOTEURS

Vincent TAMBURRINI
PESEUX - Grand-Rue 30 - Tél. 31 30 64 
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« En stock toute la gamme 
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POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité
Fondue bourguignonne Fondue chinoise

35521-6

 ̂
Montres, bijoux, étains: ""̂

f V̂ de quoi satisfaire tous vos désim
m \ DES MARQUES PRESTIGIEUSES :
/¦ M Montres : Longines - Borel - Eterna - Certina - Zénith - J
Il 9 Zodiac - Rado - Girard - Perregaux. A
Il f / Pendules neuchâteloises : Zénith - Le Castel - Àm
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35522-6

PHARMACIE - DROGUERIE - PARFUMERIE

HOMÉOPATHIE
Spécialités suisses et étrangères

Pharmacie TOZZINI
CORCELLES - Tél. (038) 31 13 47
~~~ 

35523 6

FUTURES MAMANS
Jr^rllïl P & Les collections d'été

6r.lG _n.C6 sont arrivées !

CAP 2000 ROBES dès Fr. 75.-
CASAQUES dès Fr. 39.-

PESEUX PANTALONS dès Fr. 69.-
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Quelques conseils
Voici quelques directives-conseils

pour économiser l 'énerg ie sous toutes
ses formes...

• CHA UFFAGE: c'est le point le
plus important! Ne dépassez pas 19-
20 degrés de jour et 15-16 degrés de
nuit; vous éviterez ainsi l'emploi des
humidificateurs électriques . Habil-
lez-vous en conséquence plutôt que
d'ouvrir les fenêtres. Escaliers et
chambres vides ne seront pas chauf-
fés .  Aération: quelques minutes
seulement 2 à 3 fois par jour.

Pour la nuit : réglez le thermostat
sur 15-16 degrés 2 heures avant le
coucher. Fermez les volets, tirez les
rideaux , sauf s 'ils recouvrent les
radiateurs.

De jour: gardez les fenêtres sud
fermées par beau temps; elles chauf-
fent par effet de serre. Purgez les
radiateurs en début de saison; ne
posez rien dessus; placez une feuille
d'aluminium derrière ceux qui tou-
chent un mur extérieur. Faites contrô -
ler chaque année le brûleur par un
spécialiste. Commencez à chauffer
tard en automne , cessez tôt au prin-
temps. Evitez au maximum le chauf-
fage électrique. Isoler vaut mieux que
chauffer! L'isolation de la toiture
n 'est pas très coûteuse. Posez des
joints aux portes et aux fenêtres ,
mastiquez ou scotchez celles qui
demeurent fermées.

• EAU CHAUDE: le boile r sera



Une figure insolite dans l'histoire des Bayards

Le taupier n'avait pas les yeux dans sa poche
r l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

De notre correspondant:
Il y a deux siècles et demi , on ne parlait pas

encore, Dieu merci, de décrocher la lune avec
les dents... Pourtant le temps n 'était ni meilleu r
ni pire que celui d'aujourd'hui !

A la mi-décembre, par exemple , aux
Bayards, les éclairs ful gurèrent et les coups de
tonnerre éclatèrent en plein midi. Un vent
impétueux endommagea plusieurs maisons ,
d'autres furent renversées. Après cela l'hiver
fut rude. Les plus âgés n 'avaient nulle souve-
nance d'en avoir vu un pareil. Pris dans la
neige, les gens mouraient d'inanition. En
compensation , l'été avait été fructifiant , avec
des foins et des blés abondants.

Cinquante ans plus tard , la mauvaise saison
revint, impitoyable. L'été y ressembla. Les
gelées blanches alternaient avec une chaleur
torride. Jamais encore on n 'avait entendu
parler d'autant d'incendies .

Et, la période où les prix montèrent en flè-
che, coïncida avec celle où toutes choses néces-

saires à la vie courante se firent de plus en plus
rares. On dut prendre des mesures draconien-
nes de façon à étouffer le marché déjà... noir.

Ainsi les deux communes des Bayards élabo-
rèrent-elles un règlement selon lequel les per-
sonnes désireuses de s'approvisionner
devaient prêter serment de faire un usage stric-
tement personnel des denrées et de ne point en
revendre à des tiers. Sous peine d'être frappées
d'une amende. Cet état de fait dura jusqu 'au
moment de la Révolution française .

Il n'y a donc rien de nouveau sous le soleil et
les cosmonautes ne portent nulle responsabilité
si le bois-gentil fleurit en janvier et si, presque
tous les ans, il faut faire « ronfler » les chaudiè-
res à mazout...

LE TAUPIER MALICIEUX

Pays des «murgiers », le territoire des
Bayards n'est guère propice à la culture... des
champs. Le Bayardin , a-t-on dit , ressemble au
ciel de sa contrée, ciel tourmenté, sombre par-

fois, mais aussi avec de larges éclairries , de
merveilleux coins d'azur et un radieux soleil.

Les habitants de ce petit village ont une
pointe de malice savoureuse et d'aucuns pos-
sédaient un sens du profit évident.

Tel cet ancien taupier, ayant eu une idée de
mettre de l'argent dans sa poche sans trop
courir les champs. En présentant pour se faire
payer les queues des taupes capturées, le
préposé au contrôle, il l'avait remarqué, les
jetait par la fenêtre. Nuitamment , le taupier
allait les «récupérer » sur le tas de fumier. Le
lendemain, avec sa provision récoltée clandes-
tinement, il se faisait payer une deuxième,
voire une troisième fois.

L'histoire n'aurait , sans doute, jamais fini si
l'astuce n 'avait été découverte. Cela finit
devant le tribunal. Pour se consoler de sa
mésaventure, le taupier se répéta sans doute :

L'or et l'argent
partout m'accompagnent

Quatre autres couleurs
sont mon apanage

Mon parterre me fait bien espérer
Qu'au ciel j' aurai place

pour y entrer...

Selon la plus pure devise des armes de
sa commune! G. D.

Travers: le nouveau terrain de football est prêt!
De notre correspondant:
En vue de préparer les festivités devant

marquer l'inauguration du nouveau ter-
rain de football de Travers , toutes les
bonnes volontés sont mises à contribu-
tion. Des barrières prêtes à retenir
l'enthousiasme du nombreux public qui
ne manquera pas d'assister à ce festival
sont d'ores et déjà posées. La cantine ,
d'où résonnera musique et discours, est en
voie d'achèvement , et le gazon du terrain ,
après avoir subi bien des déboires , est plus
beau que jamais.

Rappelons que les organisateurs ont pu
s'assurer le concours de Neuchâtel Xamax
(avec ses nouvelles vedettes) qui jouera

contre Bienne, le samedi 28 juillet. Le
match sera suivi d'un bal sous la cantine.

Le samedi 4 août, Travers II recevra les
Gras (France) , et en fin d'après-midi,
Travers vétérans jouera contre un adver-
saire à désigner. Un bal , encore, clôturera
cette soirée, car à Travers si l'on sait
«shooter » on aime aussi danser.

Le dimanche 5 août sera la journée
d'apparat avec une partie officielle, un
match opposant Travers juniors à Fleurier
juniors suivi d'un autre où Travers I
défendra ses buts contre Bavois I.

Ce terrain de sport attendu depuis
longtemps est enfin réalisé. Pour avoir été
tant désiré, il n'en est que plus apprécié.

F. M.

La maison et le terrain du FC Travers. (Avipress Martinet)

A Fleurier, la rue du Temple a ete
fréquentée par des hommes exceptionnels

Bien des hommes illustres ont foulé ce macadam. (Avipress Treuthardt)

De notre correspondant:
La rue du Temple, à Fleurier, est

depuis longtemps celle où des hom-
mes célèbres ont vécu. Au siècle passé
s'y trouvait une pharmacie mais c'est
aussi là que fut construit le chalet De-
La-Croix où venaient régulièrement
séjourner l'amiral et le général qui, s'il
n'avait pas été atteint par la limite
d'âge, aurait pris la place du général
Joffre, au début de la Première Guerre
mondiale. Dans cette grande demeure
accueillante, où l'on dépensait, dit-on,
deux millefrancs par jours, séjourna le
général Pau, héros de la guerre fran-
co-prussienne.

Cette même rue fut aussi celle des
demeures où résidaient les Vaucher-
Luya, ces filateurs de Mulhouse qui
avaient fait fortune en Alsace.

LA «MAISON CHINOISE»

Il y a 150 ans les frères d'Edouard
Bovet, ce commerçant de génie qui fit
prendre aux mandarins des montres
pour des lanternes, construisirent la
« maison chinoise», actuel hôtel de
ville. Elle appartint, par la suite au
D' Adolphe Anker, médecin qui n'avait
pas de confrères « qui se soit aussi peu
que lui cantonnés dans sa spéciali-
té»...

Dans tout le vallon, le Dr Anker était
connu et il jouissait d'une indéniable
popularité. Grand lecteur son esprit le
rendait apte à connaître toutes choses

et il apportait un scrupuleux respect a
l'opinion d'autrui.

C'est aussi, rue du Temple, que plus
tard, Louis Yersin construisit un atelier
de photographie ultramoderne, et que
son successeur Alfred Lorimier et son
fils, utilisèrent jusqu'à leur mort.

Près de l'église, William Weibel avait
fondé une banque qui était reconnue
pour son sérieux. Elle devait fusionner
plus tard avec la banque Sutter et fina-
lement devenir l'Union de banques
suisses, transférée avenue de la Gare.

Deux hommes ont marqué indélébi-
lement la rue du Temple, pour les Fleu-
risans. Il s'agit de Charles-Edouard
Guillaume, inventeur de l'Invar et de
l'Elinvar, prix Nobel de physique, et du
Dr Edouard Leuba, décédé récem-
ment.

Charles-Edouard Guillaume, malgré
la renommée internationale dont il
jouissait, venait chaque année dans sa
maison natale de Fleurier et était d'une
extrême simplicité.

Tous les honneurs lui avaient été
échus; malgré cela il aimait les petites
gens, leur témoignait beaucoup de
respect et savait que « vanité et tout est
vanité » pour ceux qui tentaient de se
monter le col...

On le voyait, chaque début
d'après-midi, après le déjeuner, faire
sa partie de jaquet avec un fidèle ami.
Puis souvent il montait chez son loca-
taire, «le petit Thiébaud», horloger-
rhabilleur, qui lui parlait de la Bible,
alors que Charles-Edouard Guillaume
était le plus parfait des agnostiques...

Dans la maison de maître occupée
par M"e Blanche DuPasquier et le
Dr de Reynier, vint s'installer le
Dr Leuba décède il y a un mois.

C'était lui aussi, non seulement un
chirurgien de talent et un médecin
émérite, mais un homme particuliè-
rement cultivé.

Nous avons eu l'occasion de parler
de sa carrière mais il faut relever
combien les choses de l'art et de la lit-
térature lui étaient familières.

Il vouait une admiration sans borne
à Hodler, qu'il avait connu à Genève, et
à Tolstoï qui était si près de la terre
russe, que lui-même avait bien
connue.

Le Dr Leuba se souvenait toujours
d'avoir assisté au mariage d'Elisée
Reclus sous un... chêne et d'avoir
côtoyé, dans la ville de Calvin, Plékha-
nov qui, avec Lénine et Martov fonda
«L'Etincelle» et qui, rentré en Russie
lors de la révolution de 1917, s'opposa
à la prise du pouvoir par les bolche-
viks.

Homme d'une vaste culture, le
Dr Leuba connaissait la relativité de
toutes choses. On ne l'impressionnait
pas avec des titres mais il savait quel-
les étaient les véritables grandeurs.
C'est sans doute pour cela qu'il portait
une amitié sincère à Charles-Edouard
Guillaume, à son fils, le Dr Nadré Guil-
laume privat-docent à l'hôpital Necker;
à Paris, comme au pasteur Marc Boeg-
ner, le « pape de l'église protestante
française» ou au ministre Baumgart-
ner ancien gouverneur de la Banque
de France qui, comme le général
Clément-de-Grandcour, étaient eux,
au quartier du Pasquier, de fidèles
estivants à Fleurier. _ _

CJ.U.

Avec «les Francs-tireurs» de Cudrefin

VAUD

De notre correspondant :
C'est dans la joie que la société de tir « Les

Francs-tireurs » a inauguré son drapeau,
qui remplace le fanion de 1939. Pour
l'événement, un tir a eu lieu récemment et
ce week-end une grande kermesse dans la
salle montée sur la place de sport. Le bal du
samedi et du dimanche était animé par
l'orchestre « Les Galériens» .

La cérémonie officielle était présidée par
M. Roland Baumann; il donna tour à tour la
parole à: M. Naurice Kolb, président de
district, M. Arthur Baumann fils, syndic,
M. Arthur Baumann père, membre fonda- ,
teur, M. André Desponds, membre du
comité de la Société vaudoise des carabi-
niers et M. Francis Tombez, préfet substi-
tut.

C'est la fanfare de Cudrefin qui fonc-
tionna comme musique de fête, sous la
direction de M. Daetwyler, de La Neuvevil-
le. Le parrain, M. Alexandre Riesen, et la
marraine. M"0 Evelyne Thoutberger,
traversèrent la localité hors du cortège.

dans une calèche tirée par quatre magnifi-
ques chevaux conduits par le propriétaire,
M. Werner Stuber, qui possède des
écuries à Cudrefin. Cet équipage fut chaleu-
reusement applaudi. Succès donc pour la
société de tir « Les Francs-tireurs » et ses
80 membres, et les 12 membres d'hon-
neur qui participaient à la fête.

I CARNET DU JOUR !
Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 30, Ils sont fous,

ces sorciers avec Jean Lefebvre et Daniel
Ceccaldi (12 ans).

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Môtiers, château : artisanat du Pays-d'Enhaut.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Taxi du Vallon : tél. 61 32 32.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpita l de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier,

tél. 6113 24 ou 61 38 50 ; Couvet ,
tél. 63 24 46.

Service d'aide fami liale: tél. 61 17 66.
SOS alcoolisme : tél. 6131 81 ou 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

rier. tél. 61 10 21.

NOTRE FEUILLETON

par Micnei uavet
2 ÉDITIONS PRESSES DE LA CI TÉ

Le village était fait d'une vingtaine de maisonnettes
alignées dans les mêmes petits jardins de choux rouges
que des fagotins protégeaient des bourrasques. Des
poules errantes , des grognements de porcs, des vieilles
sous des coiffes datant de Luther... Les hommes travail-
laient à une carrière à quelques kilomètres de là. Pour se
nourrir , ils avaient ces choux rouges, ces squelettiques
volailles, et, merci mon Dieu ! le ruisseau le plus pois-
sonneux du monde où s'égaraient des saumons venus
des anses du Limfjord .
- Hep! Mademoiselle Ulla! Le pasteur a dû oublier

qu'on doit enterrer le vieux forgeron , à dix heures!
Seigneur! Qui pensait à ce pauvre mort dans l'incon-

venante agitation des vivants ! Même pas le pasteur
penché sous l'abat-j our et ravi comme un bienheureux
dans les abstractions métaphysiques de l'évêque-philo-
sophe dont il était le biographe. Ulla pénétra en tempête
et s'immobilisa devant son père, le regard flambant.
- Pasteur ! Vous avez mieux à faire qu 'à parlementer

avec un évêque mort. Vous oubliez qu 'on enterre le

vieux Larsen dans dix minutes et vous n'avez rien
préparé de l'attirail funéraire. Vous n'êtes pas apostoli-
que.

Et puis, plus doucement:
- Une ennuyeuse nouvelle, papa : j'ai bien peur que

Margrethe n'ait fait une bêtise. Je l'ai vue s'enfuir à
l'aube chargée d'un gros sac de voyage.
- A l'aube? Avec un gros sac de voyage? Mais où

allait-elle?
- Très certainement rejoindre à la gare ce voyou de

Waldemar von Berg et prendre avec lui le train pour
Aarhus. Ils ne se quittaient pas depuis deux mois ; tout le
village le voyait , sauf vous.

Ulla recula , recula et vite referma la porte pour ne pas
voir le désarroi du pasteur. Dans la chambre de Mar-
grethe , bonbonnière encombrée de niaiseries à l'image
de la jolie fille qui avait grandi là , un billet était épingle
sur le satin de l'édredon. D'une écriture appliquée, Mar-
grethe y avait écrit sa détermination de suivre Walde-
mar à Aarhus puisque la mère de celui-ci refusait son
consentement au mariage. Ils se marieraient discrète-
ment là-bas.

La lettre au bout des doigts, Ulla se sentit terrassée.
Ce qui se dégageait de plus net , dans cette fugue ,
c'étaient la sottise et le scandale de demain. Margrethe
était un gros poussin , une chatte enivrée, une ineffable
et consternante idiote, mais sans son rire, ses chatteries,
ses sottises, la maison serait un tombeau !

« Nous confions son corps à la terre, terre à la terre,
cendres aux cendres, poussière à la poussière», récitait
le pasteur d'une voix chavirée. Le vent battait les

roseaux qui enfermaient les tombes des barons et aussi
les robes des bonnes femmes. Ulla, visage penché, ser-
rait ses paupières sur des images qui n'avaient rien à voir
avec le cimetière, si ce n 'est qu'elles étaient un orgueil-
leux et voluptueux défi à la croix et aux pauvres morts :
une fille à la crinière flambante, accrochée au bras d'un
baron , traversait la Store Torv en se laissant bécoter les
lèvres. Ils entraient dans le hall de l'Hôtel Royal...

«Car l'homme marche dans une ombre vaine ; il
accumule les richesses, mais sait-il qui les moissonne-
ra?»

L'importance de l'église était curieuse étant donné la
pauvreté des masures. En granit et vitraux, presque
altière, elle dominait un très petit village. Elle était aussi
historique , mais qui se le rappelait? A moins d'une
vingtaine de kilomètres, Silkeborg, petite capitale
provinciale , avait joué un certain rôle à l'époque de la
puissance des évêques. Son superbe palais épiscopal
était, au XVe siècle, avant la Réforme, une pépinière de
jeunes prélats et une raison de richesse pour la région. Si
bien qu'à Varde, notamment, un couvent de Domini-
cains avait donné alors une grande animation au village.
Seule, l'église était restée. Avec Luther et les transfor-
mations de l'Eglise danoise, ce fut la fin des abbayes et la
fin de Varde.
- Père il faut faire quelque chose.
- Naturellement nous devons faire quelque chose.
- C'est-à-dire que vous devez parler à Mme von Berg.
- Là, ma petite, ce sera vain. Dans ce genre d'affaire,

les garçons ont tous les droits. Margrethe a vingt et un
ans ; la baronne me le signifiera avec morgue et condes-

cendance.
- Vous parlerez plus haut qu'elle. Vous êtes son

pasteur.
- Je ne puis parler plus haut qu'elle car elle aura

indéniablement raison.
- Son devoir est de rappeler à son fils de se conduire

en homme d'honneur.
- On ne peut rien espérer de ces deux derniers von

Berg : des jouisseurs et des brutes.
- En conclusion, vous allez laisser se damner votre

fille.
Le pasteur rentra les épaules. Ulla lança avec une telle

force une bûche dans le foyer qu 'un feu d'artifice partit
des braises. Fille de chansons et de rires, grande bouche
à mordre, taches de rousseur sur un nez de bébé,
réalisme et tendresse, tendresse et sensualité, Ulla était
fleur danoise, superbement.

A toutes les saisons, sur cette lande, le ciel paraissait
pantelant. Nuages battus, bruyères battues, battue la
fille qui marchait d'un pas furieux vers la maison des
barons. Ignorant le respect peureux, Ulla avait décidé
de se charger elle-même de la défense de Margrethe
auprès de la baronne Eléonore. C'était une dame veuve
et pieuse, mais redoutable. Femme de traditions et de
grande vertu. Il y avait du Prussien dans cette famille,
mais cela remontait très loin.

Ulla s'immobilisa tout à coup en apercevant une
forme humaine sur les bruyères. Immense, bras en
croix, probablement un mort. Ce mort se souleva un peu
et fit un signe. Ulla d'abord circonspecte s'élança dans sa
direction. (A suivre)

Un désert de bruyères
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JOURNEES DE LA PORTE OUVERTE
A L'EXPOSITION D'AMEUBLEMENTS

DE L'ANNEE
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Une excursion de vacances au
paradis d'ameublements LANG.

Profitez de quelques heures de loisirs pour
réaliser la plus sensationelle collection
d'idées d'aménagement que vous n'aurez
jamaisfaite. „,,

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

36403-R

: :
: Avec les scouts¦ ¦

: :
; (c) Hier, à 7 h, au moment de se lever , ;
; le ciel est un peu couvert , mais par la ;
; suite, il va devenir plus clair et le soleil \
\ très chaud. Le matin , les scouts termi- 1
l nent leurs constructions en patrouille. ï
! Vers 11 h, de même qu 'en fin •
• d'après-midi , la rivière fait la joie de ;' chacun. Après le dîner , les éclaireurs ;
; renouvellent la réserve de bois pour l
; quelques jours. i
; Après le souper, composés de déli- S
; cieux ravioli, quelques j eux sont !
i organisés. Une petite veillée •
! sympathique précède l'extinction des ;
• feux vers 21 h 30. En résumé tout va ;
• bien, le temps est légèrement couvert !¦ mais il faut très chaud. !

1 LES VERRIÈRES j

Chute d'un arbre:
grièvement blessé

GIEZ

(c) Un jeune de Giez, qui cueillait des
cerises, est lourdement tombé sur le sol, la
branche sur laquelle il se trouvait s'étant
cassée. Vu son état, il a été transporté en
hélicoptère à l'Institut paraplégique, à
Genève.

Repose en paix.

Madame Cécile Perrenoud-Jacot ;
Madame et Monsieur Marcel Suter-

Perrenoud , leurs enfants, et petits-
enfants, à Reconvilier (Jura bernois) ;

Madame et Monsieur Roland Leuba-
Perrenoud , et leurs enfants, à Fleurier;

Monsieur et Madame Willy Perre-
noud-Dagon, et leurs filles, à Grandson ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Henri Perrenoud ;

Les enfants et petits-enfants de feu Ami
Jacot,

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roger PERRENOUD
leur cher époux, père, grand-père, arriè-
re-grand-père, beau-pèrç, oncle, cousin,
neveu, parent et artii , que Dieu a rappelé à
Lui, dans sa 70ra,c année. Ir.

Flëurier, le 18 juillet 1979.

Je lève mes yeux vers les montagnes,
d'où me viendra le secours ? Mon
secours vient de l'Etemel qui a fait les
cieux et la terre .

Ps l21: 1-2.

L'ensevelissement aura lieu , vendredi
20 juillet , à Fleurier.

Culte à la chapelle du cimetière, à
13 h 30, où l'on se réunira .

Domicile mortuaire : hôpital de Fleu-
rier.

Domicile de la famille: rue de l'Hôpi-
tal 23.

Prière de ne pas faire de visites

Il ne sera pas envoyé de lettre
de faire part, le présent avis en tenant lieu

30681-M

La Fanfare «L'Ouvrière» de Fleurier
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Roger PERRENOUD
membre honoraire de la société.

Pour les obsèques prière de se référer à
l'avis de la famirle. soeso-M
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Î̂ HP 5̂̂ ^^̂ «H 1 I I L W I B 1 il Kli a^  ̂  ̂100 9 H (au de 1.65) j

M -,. Wm*9^  ̂ "̂ ^^^^^5K|P 36319 A

Il LES SOLDES CHEZ
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fc*l NP/Localité Rue/No ¦ ';$
|'A- 1 Habite ici depuis Téléphone W~i£*'P ¦ ¦  ̂ . « 55 » Wm£• ; _•¦ Domicile précédent : mf''!:
fçjyM Date de naissance Etat civil Profession mv>̂
|iiB Lieu d'origine 

B*"fJL'fim Chez l'employeur 
^^^^̂ ^^^^^B̂ ^^^^^^^^^ IfeijfVpÊ actuel depuis Kr/i.'35-V-i-Î^^F̂ '̂ B'-, i?!iilfr**,?.i t--S&1
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Records suisses pour Cornelia Buerki et Ryffel
jg athéisme | 11.000 spectateurs à la réunion internationale de Vidy

Deux nouveaux records suisses
(Markus Ryffel sur 3000 mètres et
Cornelia Buerki sur 800 mètres), une
nouvelle meilleure performance
suisse électrique de tous les temps
(Urs Kamber sur 400 mètres) et une
succession de performances de niveau
mondial : la réunion internationale de
Vidy, comme à l'accoutumée, s'est
voulue absolument grandiose. Cette
gerbe de bons résultats, on la doit
naturellement aux conditions très
favorables qui ont régné, hier soir, au
stade de Vidy à Lausanne; aussi à
l'ambiance fantastique créée par les
quelque 11.000 spectateurs qui enva-
hissaient littéralement le stade
vaudois, et, bien sûr, au talent remar-
quable de la majorité des athlètes
présents.

Si ce sont finalement les deux records
suisses de Markus Ryffel (7'41"1 sur
3000 mètres) et de Cornelia Buerki
(2'01"1 sur 800 mètres) qui retiennent
particulièrement l'attention, c'est qu 'il

fallait bien chercher quelque part, l'occa-
sion de fêter un record. Cela ne signifie
naturellement pas qu'il faut considérer les
48"15 de l'Américain Edwin Moses sur
400 mètres haies (deuxième meilleure
performance mondiale de l'année)
comme quantité négligeable, pas plus
d'ailleurs que les 7'40"5 de l'Irlandais
Eamon Coghlan sur 3000 mètres ou que
le l'45"55 de l'Américain James Robin-
son sur 800 mètres. Mais il faut bien

' avouer que les deux records de Ryffel et
de Buerki , parce que profondément
vécus, nous ont comblé au plus haut point.

SANS RETENUE

Le Bernois, qui visait en passant le
record d'Europe de Poster (7'32"), a d'ail-
leurs joué sa carte sans la moindre rete-
nue. Dans le sillage du Français Philippe
Legrand jusqu'au 1000 mètres (2'33"),
Markus Ryffel a sérieusement accéléré le
mouvement dès la mi-course pour se
porter largement seul en tête du peloton
étiré. Audace ou parfaite connaissance de

ses possibilités actuelles ? En vérité , on ne
le saura jamais. Toujours est-il que le
nouveau détenteur du record suisse de la
distance a finalement dû abandonner ses
prétentions européennes à 600 mètres de
la ligne pour se concentrer afin de porter
son record suisse de 7'41"6 à 7'41"1. Une
amélioration minime peut-être mais qui
ponctue tout de même une course remar-
quable d'audace et de témérité.

COURSE MARQUANTE
Le 3000 mètres fut d'ailleurs incontes-

tablement la course marquante de ce
« meeting» international de Lausanne qui
a également valu par l'emballage final du
1500 mètres, gagnée par l'Américain
Steve Scott en 3'37"6, un 1500 mètres
qui a permis entre autres au Suisse Pierre
Delèze de signer un excellent chrono en
3'38"3 (deuxième meilleure performance
suisse de la saison), et par le 400 mètres
qui a porté le Suisse Urs Kamber en tête
de la liste des meilleurs coureurs helvéti -
ques de la spécialité, chronométrage élec-
trique bien entendu.

Les concours, eux, si l'on excepte la
perche peut-être où l'Américain Mike
Tully s'est signalé en franchissant 5 m 40
à son premier essai avant d'échouer de
peu à 5 m 45, n'ont que rarement enthou-
siasmé, il faut bien l'avouer.

La preuve pourrait venir du concours
du lancer du poids gagné par le Britanni-
que Cabes avec un jet à 19 m 86 devant le
Neuchâtelois Jean-Pierre Egger (excel-
lent à 19 m 60) ou du saut en longueur
féminin (6 m 02 pour l'Américaine Jane
Frederick). Mais après le festival présenté
dans les courses il serait bien sûr malvenu
de faire la fine bouche car à ce niveau
là,hier soir à Vidy, on a bel et bien été
comblé !

. G. JORIS

• Au cours d'une réunion de lanceurs, à
Berlin-Est , Ilona Slupianek n'a manqué que
pour 34 centimètres le record du monde de la
Tchécoslovaque Helena Fibingerova au poids.
L'Allemande de l'Est a en effet expédié l'engin
à 21 m 98.

RECORD BATTU. - Cornelia Buerki (au deuxième plan derrière la Britannique
Boxer) a battu le record suisse du 800 mètres à Vidy. (Téléphoto AP)

lc#> cyIli5me I Tour de France: arrivée tumultueuse à Diion

Quatrième à Saint-Priest, cinquième a
Dijon , Bernard Hinault marque de son
empreinte même les étapes dites de tran-
sition. L'évidente supériorité du maillot
jaune obnubile coureurs et suiveurs. A la
veille de l'étape contre la montre indivi-
duelle de 50 km, la seule question qui se
posait hier soir était à la fois simple et ter-
rifiante: Hinault rejoindra-t-il Zoete-
melk, parti quatre minutes avant lui ?

Hinault était proclamé superfavori à la
manière de Bjorn Borg avant sa finale de

Wimbledon contre Roscoe Tanner. On
sait ce qu 'il advient pour le champion de
tennis, contraint de se battre comme un
damné avant de justifier ce somptueux
pronostic. Le champion cycliste pourrait
lui aussi être confronté à une sérieuse
opposition de son second. La chaleur
convient parfaitement à Zoetemelk,
lequel dans les Alpes a parfois contraint
Hinault à la défensive. Il pourrait parfai-
tement limiter les dégâts. Actuellement,
son retard n'est que de l'58". En tout état

de cause, le « leader» de chez Mercier est
assuré de conserver sa deuxième place.

Comme la veille, Kuiper s'est employé
afi n de défendre sa troisième place des
attaques d'Agostinho. Le Hollandais de
chez Peugeot a même tenté de glaner dés
petites secondes dans les «rushes ». Il fail-
lit y parvenir à Brochon mais le Suisse
Stefan Mutter lui soufflait la troisième
place. Le Bâlois s'est à nouveau manifesté
aux avant-postes. Il accomplit un gros
travail au profit de son coéquipier Gerrie
Knetemann , qui taisait la course en tête en

L'étape d'aujourd'hui

compagnie de l'Italien Serge Parsani.
Mutter s'employait à casser les relais des
poursuivants, parmi lesquels Dietrich
Thurau et ses hommes étaient les plus
décidés.

A Dijon , la moutarde montait au nez
d'Hinault et de quelques autres. Le vain-
queur du jour , Knetemann , était accusé
d'être sorti du peloton d'une façon illicite ,
soit en faisant une rétropoussette sur l'aile
d'une voiture. Finalement , le Hollandais
était déclassé de la lrc place. Le jury des
commissaires lui infligeait 10 secondes de
pénalisation pour ce fait et comme le Hol-
landais n'avait battu son compagnon
d'échappée Parsani que de deux secon-
des, il se retrouvait deuxième.

VAINQUEUR DÉCLASSÉ. - Le cham
pion du monde Gerrie Knetemann lève
les bras en signe de victoire. Après son
arrivée , il sera déclassé au profit de
l'Italien Parsani. (Téléphoto AP)

Knetemann déclassé au profit de Parsani

Les résultats
ÉPREUVES INTERNATIONALES
Messieurs. 100 m: 1. King (EU) 10"47.

2. Edwards (EU) 10"58. 3. Panzo (Fr)
10"62. 5. Wyss (S) 10"77. 6. Humbert (S)
10"83. 8. Ziegler (S) 10"98.

200 m: 1. Quarrie (Jam) 20"73. 2.
Edwards (EU) 20"78. 3. Wamister (S)
21"01 (meilleure performance de la saison
égalée). 5. Fitz (S) 21"61. 7. Bangueret (S)
21"69.

400 m : 1. Grecn (EU) 45"95.2. Kamber
(S) 46"07 (meilleure performance suisse
électrique , ancienne 46"51 par Kamber et
Rolf Gisler) . 3. Rodgers (EU) 46"59. 4.
Gisler (S) 46"96.

800 m: 1. Robinson (EU) l'45"55. 2.
Boit (Ken) l'45"72. 3. Juimanares (Bré)
l'46"63. 9. Mutrux (S) l'49"87.

1500 m: 1. Scott (EU) 3'37"61. 2.
Walker (NZ) 3'37"83. 3. Masback (EU)
3'37"86. 5. Delèze (S) 3'38"31. 9. Gysin
(S) 3'42"86.

3000 m: 1. Coghlan (Irl) 7'40"46. 2.
Gonzales (Fr) 7'41"00 (rn) . 3. Ryffel (S)
7'41"05 (record suisse, ancien Ryffel
7'41"57).

110 m haies: 1. Pusty (Pol) 13"89. 2.
Gieg iel (Pol) 14"15.3. Pfister (S) 14"15.4.
Rohner (S) 14"24. 5. Wild (S) 14"42. 6.
Cassina (S) 14"70. 7. Niederhaeuser (S)
14"77.

400 m haies : 1. Moses (EU) 48"15. 2.
Wheeler (EU) 48"78.3. Shine (EU) 49"30.
5. Haas (S) 50"43. 6. Wild (S) 52"45.

3000 m steeple : 1. Tuwei (Ken)
8'25"89. 2. Mahmoud (Fr) 8'32"88.3. Her-
tner (S) 8'33"31.

Hauteur: 1. Moegenburg (RFA) 2 m 25.

2. Thraenhardt (RFA) 2 m 22. 3. Nagel
(RFA) 2 m 22.

Perche : 1. Tully (EU) 5 m 40. 2.
Desruelles (Be) 5 m 40. 3. Buciarski (Pol)
5 m 30.

Longueur: 1. J. Frederick (EU) 6 m 02.
2. E. Jeker (S) 5 m 90. 3. J. Hanley (Aus)
5 m 88.5. G. Trueb (S) 5 m 85. 6. A. Weiss
(S) 5 m 83.

Poids : 1. Capes (GB) 19 m 86. 2. Egger
(S) 19 m 60. 3. Béer (Fr) 18 m 97.

Dames. 200 m: 1. I. Szewinska (Pol)
23"07. 2. C. Rega (Fr) 23"51. 3. 1. Keller-
Lusti (S) 23"73. 6. P. Duboux (S) 25"37.

800 m: 1. C. Bopxer (GB) 2'00"51. 2.
C. Buerki (S) 2'01"13 (record suisse,
ancien Buerki 2'01"5). 3. Ritter (Lie) ,
2'03"90 (r n). 5. I. 'Pittbn (S) 2'07"Ï7. 7?'
E. Liebi (S) 2'07"50. .

ÉPREUVES NATIONALES

Messieurs. 400 m: 1. Curti (Zurich)
47"89. - 800 m lrc manche : 1. Olivier Piz-
zera (Cortaillod) l'53"24. - 2me manche:
1. Mayer (RFA) l'47"88. 2. Hillarot (Aus)
l'48"31.3. Hoe (Aus) l'49"09. -1500 m :
1. Meier (RFA) 3'42"55. 2. Michiels (Be)
3'42"56. 3. Rothschild (Isr) 3'43'17. -
3000 m steeple: 1. Rhyn (Langenthal)
9'03"32. 2. Winkler (Berne) 9'05"43.

5000 m: 1. Basler (Liestal) 14'16"14.

Dames. 200 m: 1. U. Suess (Zurich)
24"17. 2. Werthmueller (Goesger) 24"23.
3. E. Hofstetter (Berne) 24"58. -1500 m:
1. D. Gray (Aus) 4'24"70. 2. H. Ritter (Lie)
4'30"52. 3. M. Schaerer (Berne) 4'30"80.

Les principaux classements
20"" étape, Saint-Priest - Dijon

(239 km 600) : 1. Parsani , 6 h 52'25" ; 2.
Knetemann à 8"; 3. Van Impe (Be) 6 h
52'41" ; 4. Chassang (Fr) 6 h 52'55" ; 5.
Hinault (Fr) ; 6. Teirlinck (Be) ; 7. Demeycr
(Be) ; 8. Jacobs (Be) ; 9. Kuiper (Hol) ; 10.
Thurau (RFA) ; 11. Pescheux (Fr) ; 12.
Pevenage (Be) ; 13. Van Calster (Be) ; 14.
Martinez (Fr) ; 15. Vanoverschlede (Fr) ;
16. Sherwen (GB) ; 17. Leali (It) ; 18.
Zoetemelk (Hol) ; 19. Gauthier (Fr) ; 20.
Kelly (Irl); 21. Van de Velde (Hol); 22.
Chalmel (Fr) ; 23. Nilsson (Su) ; 24. Lub-
berding (Hol) ; 25. Martens (Be) ; 26. Didier
(Lux) ; 27. Villemiane (Fr) ; 28. Peeters
(Be) ; 29. Bernaudeau (Fr) ; 30. Bossis (Fr)
même temps. Puis: 42. Stefa n Mutter (S)
même temps.

Classement général : 1. Bernard Hinault
(Fr) 85 h 44'05" ; 2. Joop Zoetemelk (Hol)
à l'58" ; 3. Hennie Kui per (Hol) à 21'20" ;
4. Agostinho (Por) à 21'58"; 5. Bernau-

deau (Fr) à 23'37" ; 6. Maas (Hol) à30'50" ;
7. Battag lin (It) à 31'19" ; 8. Wellens (Be) à
32'28" ; 9. Criquiélion (Be) à 33'52" ; 10.
Thurau (RFA) à 38'46" ; 11. Nilsson (Su) à
39'36" ; 12. Van Impe (Be) à 41'17" ; 13.
Martinez (Fr) à 47'53" ; 14. Hézard (Fr) à
49'40" ; 15. Schepers (Be) à 50'25" ; 16.
Van de Velde (Hol) à 51'27" ; 17. Ville-
miane (Fr) à 51*51" ; 18. Lubberding (Hol)
à 54'24" ; 19. Vallet (Fr) à 55'42" ; 20. De
Schoenmaecker (Be) à 55'43" ; 21. Alban
(Fr) à 57'05"; 22. Bittinger (Fr) à 57'12" ;
23. Seznec (Fr) à 59'16" ; 24. Martin (Fr) à
1 h 02'51" ; 25. R. Pevenage (Be) à 1 h
02'59" ; 26. Martens (Be) à 1 h 03'10" ; 27.
Didier (Lux) à 1 h 12'47" ; 28. Galdos (Esp)
à l h  13'17" ; 29. Knudsen (Nor) à l h
20'34" ; 30. Pozzi (It) à 1 h 25'53". Puis:
79. Stefan Mutter (S) à 2 h 39'16".

Classement général par équipes: 1.
Renault , 344 h 49'49" ; 2. Flandria 344 h
56'44" ; 3. Raleigh , 345 h 04' ; 4. Mercier ,
345 h09'06" ; 5. Ijsbroecke , 345 h 25'03".

|,ggj£ *°<*bal1 1 «Mundial» 1982

Le comité organisateur de la coupe du
monde 1982, réuni sous la présidence de
M. Raimundo Saporta , a choisi les 17
stades espagnols dans lesquels pourront
être jouées les rencontres : Stade Bernabeu
à Madrid, capacité : 96.194 places; Stade
Calderon à Madrid : 70.000 places : Nou
Camp à Barcelone: 90.138 places ; Sarria
à Barcelone : 45.000 places ; Romareda à

Saragosse: 43.516 places ; R. Perez à
Alicante : 30.000 places ; Zorrilla à Valla-
dolid: 16.000 places; La Rosaleda à
Malaga : 30.000 places; Riazor La Coru-
na: 22.182 places; Pizjuan à Séville:
70.510 places : Villamarin à Séville:
51.945 places: Balaidos à Vigo: 32.000
places ; Novio Estadio à Elche: 55.000
places ; Tartiere à O viedo : 20.000 places ;

El Molinon à Gijon : 35.000 places : Casa-
nova à Valence : 46.524 places; San
Marnes à Bilbao: 39.300 places.

Le match d'ouverture aura lieu au stade
Nou Camp de Barcelone.

Au premier tour , les stades suivants
verront se jouer des matches: Alicante ,
Bilbao , La Coruna , Elche , Gijon , Malaga ,
Oviedo (3 chacun), Villamarin de Séville
(2), Pizjuan de Séville (1), Valence , Valla-
dolid , Vigo, Saragosse (3 chacun).

Au second tour, les parties seront
jouées sur les terrains suivants : Barcelo-
ne: Nou Camp (3), Sarria (3). Madrid:
Bernabeu (3), Calderon (3). Les demi-
finales seront disputées au stade Nou
Camp et au Stade Pizjuan de Séville.

Enfi n , la finale aura lieu au stade
Santiago Bernabeu de Madrid.

Dix-sept stades ont été choisis
<3fij cyclocross

L'entraîneur national Carlo Lafranchi
(Langenthal) a établi un programme de
préparation pour les coureurs qui appar-
tiennent au cadre national. Après une
période de semi-activité de mars à mai ,
l'accent est mis sur l'entraînement routier ,
de préférence sur des parcours plats , afin
de suivre la nouvelle orientation donnée
au cyclo-cross.

Voici les cadres nationaux. - Profes-
sionnels (6 coureurs) : Gilles Blaser
(Grand-Saconnex) , Peter Frischknecht
(Uster) , Erwin et Willy Lienhard (Stein-
maur), Richard Steiner (Zurich), Albert
Zweifel (Rueti). Amateurs. - Cadre «A»
(cat. A/6) : Peter Haegi (Niederg latt) ,
René Haeuselmann (Moosleerau), Carlo
Lafranchi (Langenthal) , Ueli Mueller
(Steinmaur) , Urs Ritter (Haegendorf),
Fritz Saladin (Saint-Pantaleon) . Cadre
«B» (cat. B/7): Bruno d'Arsie (Pfaeffi-
kon), Dominique Burnier (Villars-sur-

Sélection suisse
Ollon), Christian Cherpillod (Prilly),
Willy Hofer (Neurensdorf), Hans Meier
(Wetzikon), Marcel Russenberger
(Merishausen), Alex Vonbank (Nieder-
hasli).Sélection belge

Championnat du monde

La commission de sélection de la ligue
vélocipédi que belge a procédé à la dési-
gnation des coureurs qui représenteront
la Belgique aux championnats du monde
qui auront lieu à la fin du mois prochain en
Hollande:

Professionnels. - Route: Gery Verlin-
den, Claude Criquiélion , Marc Demeyer,
Roger de Vlaeminck , Alfons de Wolf ,
Walter Godefroot , Eddy Schepers ,
Herman Van Springel, Paul Weelens,
Daniel Willems. - Remplaçants : Jos
Jacobs , Walte r Planckaert.

Les routiers amateurs seront désignés le
8 août à l'issue des Spartakiades de
Moscou.

JO d'hiver 1986

Candidature italienne

QOO olympisme

La localité italienne de Valtellina
(Alpes) a décidé de présenter sa candida-
ture pour les Jeux olympique» d'hiver de
1986, au cours d'une réunion organisée à
Milan par la fédération italienne des
sports d'hiver.

PRONOSTICS SPORT-TOTO PRONOSTICS
1. Servette - Lyon. - Après avoir été battu de

peu lors du match aller , le champion suisse a
l'occasion, sur son terrain , de prendre sa revan-
che. 1 1 1

2. Bordeaux - Lausanne. - Les Lausannois
peuvent envisager cette rencontre sans beau-
coup d'espoir car Bordeaux n 'est pas un adver-
saire en forme. 1 1 1

3. Metz - Young Boys. - Bien que les maîtres
de céans soient favoris , les Young Boys, avec
une formation rajeunie , sont capables d'arra-
cher le match nul. X X 2

3. AS Monaco - Neuchâtel Xamax. - Les
Neuchâtelois vont au-devant d'une tâche diffi-
cile et devront probablement se contenter de
limiter les dégâts. X 1 1

5. Grasshopper - MSV Duisbourg. -
« Match-test » pour les Sauterelles et Sunder-
mann, leur entraîneur, auréolé de ses succès en
«Bundesliga ». 1 X X

6. Saint-Gall - Malmô FF. - Face à un adver-
saire aussi solide que les Suédois, le match nul
serait déjà un succès pour Saint-Gall.

X I X
7. Zurich - Bohemians Prague. - Les Zuricois

se sont , jusqu 'à maintenant , bien comportés
dans cette compétition ; une victoire sur les
Tchèques les rapprocherait encore du titre de
champion de groupe. 1 1 1

8. Slavia Sofia - Chênois. - Chênois doit
s'attendre à une rencontre diffi cile. 1 1 X

9. Kalmar FF - First Vienne. - Sur leur ter-
rain , les Suédois devraient logiquement
l'emporter. 1 1 1

10. Oesters Vâxjô - Darmstadt 98. - Après le
match nul à Darmstadt , on peut envisager le
même résultat pour cette rencontre en Suède.

X X X
11. Slavia Prague - Eintracht Braunschweig.

- Match ouvert en perspective car les deux
adversaires visent le titre de champion de
groupe. Ï X 2

12. Standard Liège - Rapid Vienne. -
Rencontre équilibrée où les Belges sont néan-
moins favoris car ils profitent de l'avantage du
terrain. 1 X 1

13. Werder Brème - Maccabi Nathanya . -
Brème avait déjà remporté la victoire en Israël
et devrait , logiquement , s'imposer chez lui.

1 1 1

«Test» important avant les Jeux olympiques
| divers j Les «Spartakiades » à Moscou

Les « Spartakiades », qui vont mobiliser
quelque dix mille athlètes à Moscou
durant deux semaines à partir de samedi ,
vont constituer pour les Soviétiques un
test important qu'ils ont voulu eux-
mêmes s'imposer un an avant les Jeux
olympiques.

En organisant une vaste répétition
générale sur la plupart des futures instal-
lations olympiques, ils ont repris une
pratique lancée en 1963 par les Japonais,
imités ensuite par les Mexicains lorsque
Tokio en 1964 puis Mexico en 1968,
organisèrent les jeux.

Cette mode des semaines préolympi-
ques tut quelque peu condamnée par le
comité international olympique. Les
Soviétiques qui , pour rien au monde ne
voudraient rater « leurs » Jeux olympi-
ques, l'ont remise au goût du jour. Ils ont
voulu profiter de leurs «Spartakiades »,

une compétition dans 25 disciplines, dont
certaines typiquement soviétiques, qui
mobilise les 55 millions de sportifs recen-
sés dans les quinze républiques de
l'URSS.

BIEN PRÉPARÉS

Nul doute que les Soviétiques, au plan
matériel, seront fin prêts pour les Jeux
olympiques. L'état de l'avancement des
travaux d'aménagement ou de construc-
tion le prouve, même si le rude hiver
soviétique a provoqué quelques retards.

Les Soviétiques s'enorgueuillissent de
la santé de leur sport qui va éclater d'une
manière spectaculaire l'an prochain. Ils
sont tout autant fiers de leurs « Spartakia-
des » qui ont aidé à la forger, tout comme
elles vont aider à préparer les Jeux olym-
piques aussi bien sur le terrain que dans
les coulisses.

Avec des chiffres à I appui , les Soviéti-
ques soulignent non seulement qu 'ils
gagnent plus de médailles olympiques que
tout autre pays, mais qu 'ils possèdent un
encadrement et un corps d'officiels de
qualité et qu'ils ont multiplié leurs instal-
lations : 3000 stades, 60.000 gymnases,
100.000 terrains de football , 257.000 de
volleyball et 122.000 de basketball. Avec
une telle puissance, Us n'imaginent abso-
lument pas pouvoir perdre les Jeux de
1980.

spoitsj^é|̂ £ammeŝ

TENNIS. - Tête de série numéro trois, le
Suisse Heinz Guenthardt s'est facilement quali-
fié pour les huitièmes de finale du tournoi de
Baastad. Guenthardt a en effet battu en deux
sets le Suédois Jan Gunnarsson , par 6-1 7-6.

1 X 2
1. Servette-Lyon 5 3 2

V 

2. Bordeaux-Lausanne 5 3 2
y  3. Metz-Young Boys 5 3 2
A • û\v 4- AS M°naco-Neuchâtel Xamax 6 2 2
\\p 5. Grasshopper-MSV Duisbourg 4 3 3
v 6. St.-Gall-Malmô FF 3 3 4

7. Zurich-Bohemians Prague 5 3 2
X Pt> OT> 8- Slavia Sofia-Chênois 6 2 2
O- V\G 9. Kalmar FF-First Vienna 4 3 3
\ CXV*" 10. Oesters Vàxjô-Darmstadt 98 4 3 3

v\CV 11. Slavia Prague-Eintr. Braunsch 5 3 2
\C >

v 12. Standard Liège-Rapid Wien 5 3 2
»- 13. Werder Brême-Maccabi Nathanya ... 6 2 2

Xamax accueillera
Sunderland

Neuchâtel Xamax recevra mercredi
1er août prochain , le club britannique
de deuxième division Sunderland ,
ancien finaliste de la Coupe d'Angle-
terre. Ce match amical se déroulera sur
le terrain des Fourches à Saint-Biaise.

Par ailleurs , Lucien Favre, blessé
mardi soir â Lyon au talon d'achille a
passé hier des radiographies. Son mal
s'avère moins grave que prévu et il
pourra reprendre l'entraînement pro-
chainement.

Une première à Ajax
Pour la première fois dans l'histoire du

football hongrois d'après-guerre , un
joueur a été autorisé officiellement à quit-
ter son pays pour devenir professionnel
dans un club ouest-européen.

Leszlo Balint , ancien international qui
jouait à Ferencvaros, vient en effet de
signer un contrat de deux ans le liant à
l'Ajax d'Amsterdam, apprend-on à
Budapest. Balint , 61 fois sélectionné en
équipe nationale , devrait remplacer Ruud
Krol qui est transféré dans un club améri-
cain.
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s Une collection de modèles exclusifs, recouverts en cuir pleine peau, vous est présentée
dans le cadre d'une ferme transformée.
Pour les amoureux du rustique, toute une gamme a été spécialement étudiée dans des

" cuirs patines antique pour satisfaire les exigences les plus difficiles.
Attention : notre exposition principale se trouve dans une villa sans vitrines. Nos conseil-
lers en décoration vous amèneront visiter notre ferme où vous pourrez admirer un choix¦ de meubles de style unique en Suisse. Livraison franco domicile dans toute la Suisse.

' Ouverture : tous les Jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.

• 
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Fabrique de meubles Nom et prénom : [
de style S.A. BulP

1630 BULLE rTJ * P3e m Intéresse è : E/>
Rue du Vieux-Pont 1 ~ B

Tél. van zms 36406.AJ

| Un coup de fil suffit i
i (f) 25 34 69 1
M POUR LE RECOUVRAGE OU H
S*i (BgrF*mLA RÉPARATION M

I JF IDE MEUBLES I
l : Ŝmmm REMBOURRÉS fH ĵgfcSJ^BP'-- w£ de style ou modernes f--A
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Riche collection de tissus 
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\ Travail selon les règles de la tradition Kl
Si B * artisanale S^rS
Sy I TOUJOURS AU PLUS BAS PRIX |«

H Maillefer 25-29 - NEUCHÂTEL - Tél. 25 34 69 JM
H Tapis, Meubles, Rideaux, Stores m

^
^/ Si vous êtes LIBRE

de tout lien conjug a l

n'hésitez pas d'APPELER

021/20 22 10 (jour et nuit)
V. 20072-Y J

UNI-CENTRE
14, rue du Midi, 1003 Lausanne

Tél. (021) 23 88 08

Monsieur 60 ans ne para issant pas son
âge, énergique, caractère jeune, amou-
reux de la nature et des choses vraies,
aime aussi les voyages, les sports, souhai-
terait refaire sa vie avec une dame gentille
et affectueuse. Bonne présentation, goûts
correspondants. Annonce 61 07 05.

De la douceur sur le visage, souriante
dame de 03 ans, coquette, gentille, ayant
bon cœur, sans charges, désire rencontrer
monsieur, afin de changer sa vie mono-
tone et de faire la route ensemble vers le
chemin du bonheur. Annonce 63 02 16.

Jeune homme très équilibré, décidé,
d'allure jeune et sportive, travaillant dans
la publicité, aimant les sports, le dessin, la
photo, désire se marier avec une jeune fille
de caractère agréable.

Annonce 03240610.
36412-Y

I

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

JEUNE FILLE
16 ans, ayant des connaissances de fran-
çais, cherche place dès le 1" septembre
(éventuellement avant ou après) dans
bonne famille avec petits enfants de 2 à
6 ans, pour aider au ménage.
Vie de famille et références souhaitées.
Famille Rôthlisberger,
Greuel, ,
6214 Schenkon.
Tél. (045) 21 2167 (nous répondrons
seulement en allemand). 36424-D

ARZTGEHILFIN
mit Diplom VSA, sucht Stelle in
Praxis oder Spital.
(Praktika : Laborarbeiten, Phys.-Th.)

Offerten unter Chiffre L 300.716 an
Publicitas, Postfach,45Q2 Solothurn.

3HM1M)

Déménagements
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

TRANSPORTS DE PIANOS
Garde-meubles - Petits transports

Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ Brévards 3
Neuchâtel

119776-A

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Diffé rents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

Ecriteaux
en vente au

bureau du tournai

Nous cherchons

apprentie
employée de
bureau (2 ans).

Faire offres à
Sponta S.A.
Po ta t-dessus 8,
2016 Cortaillod.

35538-K

TURQUIE
Istanbul - Ankara - Cappadoce • Côte méditerranéenne -
Ephèse • Kusadasi • Izmir.

Voyage de 15 jours avec Swissair du 14 au 28 septembre,
accompagné par le pasteur J.-R. Laederach.
Fr. 1500.—. Départ de Zurich. Circuit en demi-pension.
Renseignements et inscriptions jusqu'au 7 août 1979 :

Pasteur J.-R. Laederach, chemin Gabriel 8,
2034 Peseux (NE). Tél. (038) 31 22 10. 3<>947-A

RESTAURANT DE PERTUIS |
BAR - DISCOTHÈQUE - E. CHAPPUIS ||

Dès aujourd'hui m

RÉOUVERTURE 1
Exceptionnellement restauration chaude |||

depuis 18 heures |̂ |
Chaque vendredi et samedi ouvert jusqu'à 3 heures |Éî|

DANSE avec LULU et CHARLY M
Restauration chaude jusqu'à 1 h 30 |3|s

En plus de nos traditionnelles ENTRECÔTES fps
venez savourer notre %È
DOUBLE STEAK JOCKEY à Fr. 12.—. M

PRIÈRE DE R É S E R V E R  Tél. (038) 53 24 95 B
36402-A I
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" O n  investissement dynamique pour un

rendement hors pair
de vos capitaux.
Consultez : Imofina Corp.
Case postale 107. 2068 Hauterive. 36400-A

EXCURSIONS CfC ^UED
VOYAGES irfwvfICff

Tél. (038) 334932* M A R I N - N E U C H A T E L

JEUDI 19 JUILLET 79

AESCHI ¦ LAC DE THOUNE
Dép. 13 h 30, Fr. 26.—, AVS Fr. 21.—

VENDREDI 20 JUILLET 79

SIGNAL DE BOUGY
Dép. 13 h 30, Fr. 25.—, AVS Fr. 20 —

SAMEDI 21 JUILLET 79

MOLÉSOIM
Dép. 13 h 30. Fr. 24.50, AVS Fr. 19.50

36459-A

fÂRtUIETm
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
imprécation PLASTIQUES
Réparation

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÂTEL

TUNNELS 1
Tél. 25 26 77

' 119774. A

/ \ POISSONS 1
*&5& FRfl,s I
U Ŝ) DE SAISON 1

FILETS DE PERCHES i
TRUITES SAUMONÉES 1

FILETS DE TRUITES, UN DÉLICE i
PALÉES ET FILETS i

BDNDELLES ET FILETS i
Grand choix |g

de poissons de mer M

LEHNHERR frères 1
le magasin spécialisé gros et détail œa

! NEUCHÂTEL - Rue Fleury ? - Tél. (038).25 30 92 
^Fermeture hebdomadaire : le lundi _ „„. H36408

^
A Mj'

Machines
à laver
linge et vaisselle
avec légers défauts
d'émail.

Crédit.
Occasions.
Réparations
toutes
marques.

TECHMA
Tél. (038) 55 27 10.

3 5870-A

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la oarution.



#^>a 
NOS %•occasions à 100% tf sûres à des prix ;¦ jamais vus! •

• 

et garanties A
OPEL Ascona 1600 S Aut. 1976,4 portes, bleue, Sa
30.500 km l&t

• 

PEUGEOT 204 GL 1973, «portes, blanche, 
^57.100 km ĝ i

TOYOTA 1600 Liftback 1976/12,3 portes, rouge, §3
81.500 km ^

A TOYOTA Carina 1600 1973, 4 portes, gold, 4É
ta 53.000 km |p™ OPEL Commodore 2,8 Coupé Aut. 1976, W

• 

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

60.000 km B

a 

OPEL Record 1900 S 1972, 4 portes, rouge,
81.000 km 

^OPEL Manta 1900 S 1978, 2 portes, bleue, fe?
45.500 km V

• 

ALFASUD 901 A 1974, 4 portes, blanche, -M*
37.500 km p| |
MAZDA 323 GL 1977, 3 portes, verte, 35.800 km 

^

• 

AUDI 80 GT 1974, 2 portes, ocre, 72.500 km

FORD Cortina 1600 Caravan 1969, 3 portes, ¦¦
blanche, 82.100 km ¦

FORD Taunus GXL 1975, 4 portes, rouge, "̂'

• 

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

¦ 

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

38.000 km Hi

• 

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

Jm m̂J .̂ *-
y '

Roulez en louie m gUÈf ^k ^

• 

sécurité avec H f 11VI ém\une occasion 
*̂MT Jr Wk

• 

Centre d'occasions 0K Mtiul
chez l'agent GM: fanl fl

SERVICE DE VENTE OUVERT LE SAMEDI 1$

• 

Jusqu'à 17 h -m.
Reprises l /~ \  I ^Financement GMAC V&\ Wa
35840V 1 BB I ^̂

ffl - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES -%

il OCCASIONS — SOLDES — Il
' a î ;r.s=a«  ̂

PLUS QUE TRÛIS JOURS POUR PROFITER DE NOS SOLDES...!!! i

g || 
W... .HCH 

LIVRAISON ET CRÉDIT IMMÉDIAT |
O =J3 

^̂ ^̂  j -"f f̂tlh Année Kilomètres Prix Prix soldés m

I ^S^S2^^^^^^^35K5 ALFASUD 36.000 ^6<T.— 5.700.— I
W ^~Z = ^= CTûI- 1̂--^~^-y»wrf TAUNUS 1600 L jJ^Gff.— 2.900.— c/î
y - r-rrrr MTHIE f£3P HONDA CIVIC 36.000 s^w.— 3.900.— o
Q -^" j'HII H ¦̂JEE-B-"

' » 
'j lf-l RENAULT R 12 Break 1975 frgeff.— 5.500.— £

O m âmm. JAGUAR 4,2 1973 13̂ 60.— 11.500.— ^CO _ . Mcrl SUNBEAM COMBI 1600 1977 ££06:— 5.500.— (y)
l GARAlnF 5̂  ̂ LANCIA B

ETA 1800 
197

5 .fî eOT— 5.000.— ¦
C2Z.iT AVA%L GIULIA NUOVA SUPER 1975 B̂ OST— 6.900.— '

w DES «31 ROÎ  ^A MAZDA RX 2 7.000 S^T— 6.500.— CO
g ^7jW 

n̂ rlO OM TOYOTA COROLLA 4 p. 4r6eff- 3.300.- O
j  ^ ĵjjlg ĵ .p et N Nussbaumer 36429 v 

^
co veme avisée du 2 au 21 ju.net Toutes ces voitures sont garanties non accidentées et bénéficient d'une garantie de 3-6-9 ou 12 mois \ co

AJWA v̂wJ ĴWl^^rWWA^AJ^^w¦TA^^
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GARAGE DU 1er-MARS SA 
^IMW AGENCES TOYOTA |

Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel
Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h C^D

<£ GARANTIE - 0CCA - STAR S
00 Occasions non accidentées expertisées c?
rvi BMW 528 aut. 1976 67.000 km
S3 BMW 320 1976 38.000 km ^J
îa BMW 320 inj. 1977 36.000 km i—

¦S! TOYOTA COROLLA Caravane 1973 60.000 km
._' TOYOTA COROLLA Caravane 1976 41.000 km —-»
£L« TOYOTA CELICA 2000 GT 1976 66.000 km —

TOYOTA COROLLA 1600 Lift. 1976 40.000 km —,
—t TOYOTA CARINA 1600 PL 1976 63.000 km Si
r«3 TOYOTA CORONA 2000 DL 1975 112.000 km 

^"̂̂  TOYOTA COPAIN 1975 37.000 km 30
f ¦ 1 ALFASUD Tl 1975 39.000 km C/3
CS OPEL ASCONA 1976 40.000 km

£̂ OPEL ADMIRAL aut. 1974 50.000 km C/3
r-r— MAZDA 818 DL 1975 15.000 km 

^
OC SUNBEAM 1300 1975 67.000 km C~

» OCCASIONS A SAISIR
TOYOTA COROLLA CARAVANE 28.000 km

t 

TOYOTA CARINA 1600 Automatique 12.000 km |
BMW 520 50.000 km I

CRÉDIT - REPRISE • GARANTIE w^M
I Tél. f038124 44 24 \W

vw
Coccinelle
1200 cm3

Expertisée 1979 (7).
33.000 km. >

Prix 2900.—. ci
Grandes facilités §

de paiement. "

A vendre

Toyota
Corolla 1200
1976, 4 portes,
pneus neufs. Très
jolie voiture, exper-
tisée juin 79,
55.000 km.

Prix exceptionnel
Fr. 4900.—.
Tél. 24 75 72. 33679-v

A vendre, pour
cause de mariage,

Datsun
Cherry
100 A, modèle
1977,25.000 km.
Fr. 5900.—.

Tél. 41 27 40, entre
18 h et 19 heures.

33662-V

CX 2400
BREAK

beige métallisé.
1978. 36479-V

L'agence officielle
ALFA ROMEO

* vous propose : %
l. Alfasud L 5 vit. 77 16.000 km

Alfasud Tl 75 78.000 km
Atfa Giulia 1300 71 rouge
Citroen GS 72 jaune

'¦; Datsun 100 A Cherry 77 26.000 km
> , Datsun 1200 break 72 76.000 km

Datsun 240 KGT 75 58.000 km
'.' Mazda 323 77 23.000 km

Renault 12 break 74 blanche

;' Voitures expertisées en parfait état.
Livraison immédiate.

Samedi ouvert jusqu'à 17 h.

/Ï^V GARAGE M. BARDO S.A.
C ¦w) Nsucui" - w|- m) " " »2
\M3^ «sencï AU» Rom*o
 ̂ 36454-V

12W83-V

I '' '" \^^  ̂ J^Si 'Z& m. il **L
U'**u>ck\B -1^' rv^CK .'¦•-•'—** // ^̂ ¦ùW_^  ̂I

f BUS NAVETTE GRATUIT, À DISPOSITION DEPUIS LA PLACE PURY \

Rt̂ SŜ F tri! ' E: -; j  w Ë£ B JL^ J M L ̂ * A
36250-V

1 . 

BANQUE NATIONALE SUISSE, Neuchâtel,

cherche pour date à convenir

jeune employé de banque
ou de commerce

. pour son service titres/comptabilité.

Travail varié et intéressant; possibilités d'avancement.

Langue maternelle française avec de bonnes connaissan-
ces d'allemand. Etre de nationalité suisse.

Discrétion assurée.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo, à la Direction de la Banque
nationale suisse, 2001 Neuchâtel. 35449-0

j  Organisation de vente cherche S

3 3 hôtesses de vente I
3 5 représentants f
J débutants (tes) acceptés (ées) pour ses exclusivités. î
4c Formation assu rée, très bon rendement. *
* ï
-te Pour fixer une entrevue ; Tél. (038) 25 96 06 jeudi de 8 h à J
£ 18 heures. 33515-0 ï

*¥¥¥*¥*¥*¥*¥**¥¥¥JHi¥¥**Jfi*¥4¥**¥****¥¥¥*

I ' Café du Raisin, Cortaillod, cherche .

SOMMELIÈRE
j j |  avec horaire de jour, et J |

I; SOMMELIÈRE
J , pour service restauration; J i

, JEUNE FILLE
1 ' pour travaux de lingerie et de cuisine. l[
I I Tél. 42 14 51. 33663 0 ' [

Je cherche

JEUNE FILLE
débutante pour aider au tea-room et
au magasin.
Nourrie, logée.
Entrée fin août.

Ecrire sous chiffres 28-21195
à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 36375 0

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

pâtissier
qualifié, s'intéressantà 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. 35337.0

L'IMPRIME RIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01
met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

DISTILLERIE SYDLER
2012 AUVERNIER
engage tout de suite ou pour date à
convenir

MANUTENTIONNAIRE
Tél. (038) 31 21 62. 36476-0

Nous cherchons pour notre rayon de ij

CHAUSSURES

VENDEUSE
RESPONSABLE

dynamique, connaissant bien la branche et capable de
prendre la responsabilité du rayon.

1 Place stable, rémunération intéressante. Avantages l
4 sociaux d'avant-garde.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae, photo et copies de
certificats à la Direction.

GRAND MAGASIN

au printemps
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

36393-0

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. .A

V-

^S ' ' " V- ! —

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

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

Nous engageons ? s- WÊM

1 aide-mécanicien HH
1 serviceman wjjM

Se présenter Garage Waser fe-e'
**

2034 Peseux. Tél. 31 75 73. IHr
36305-V WW

A. Sutter SA Munchwilen
Dans le cadre de notre organisation d'articles de marque, nous cherchons un

représentant
pour la diffusion de nos produits Dubarry, Wega, Kressi auprès des détail-
lants, fitialistes, grossistes, hypermarchés. \

Rayon d'activité : Jura, Jura bernois, Jura neuchâtelois et le pied du Jura.

Pour remplir cette fonction variée, posant de fortes exigences, nous désirons
un collaborateur actif et dynamique qui soit à même de satisfaire une clientèle
difficile. Sa formation exige donc une connaissance approfondie de la stra-
tégie moderne des affaires. Une expérience dans la vente des articles de
marque est en outre souhaitée.

Si vous êtes de langue maternelle française, si vous possédez de très bonnes
connaissances d'allemand et que votre âge ne dépasse pas 35 ans, c'est avec
plaisir que nous attendons votre offre de service ou votre appel téléphonique.

36428-0

A. Sutter SA, 9542 Munchwilen
Téléphone 073 262626/264211

A vendre
Moto

Yamaha 250
1974,26.000 km.
Carénage
et accessoires.
1850 fr.

Tél. 31 21 32. 34316-v

Occasion « sensas » '

ALFETTA
1800
77, bleu métallisé,
parfait état,
expertisée.
Prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
36455-V

A vendre

Simca
Rallye 2
modèle 11/75.

Tél. 25 32 89, le
SOir. 33668-V

[Peugeot 

104 GL6 6 CV 77 vert met. 38.000 km ^Bi
1

Peugeot 204 break 6 CV 71 verte 58.000 km H
Peugeot 204 break 6 CV 73 rouge Fr. 3200.— H§j
Peugeot 204 GL 6 CV 73 blanche 67.000 km Kl
Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 5400.— f
Peugeot 304 7 CV 74 beige met. 55.000 km ï . ' '
Peugeot 304 SLS 7 CV 77 vert met. 39.000 km Si;
Peugeot 504 GL aut. 11 CV 71 blanche Fr. 5500.— ES
Peugeot 504 Tl aut. 11 CV 71/10 bleue Fr. 6500.— ;
Peugeot 504 GL 11 CV 74 beige 55.000 km §fj
Peugeot 504 Tl aut. 11 CV 74 bleu met. Fr. 7900.— i, ;:
Peugeot 504 Tl 11 CV 75 beige 64.000 km 5
Chrysler Valiant 18 CV 70 blanche Fr. 4700.— r ,;
Datsun 12 Y break 6 CV 75 verte Fr.4500.— Kg
Fiat 850 4 CV 71 bleue Fr. 2200.— ! S
Fiat 128 A 6 CV 71 rouge Fr. 3900.— L -
Ford Fiesta 1,1 6 CV 77 rouge 28.000 km ' S
Ford Taunus coupé 8 CV 71/11 bleue Fr. 3200.— [t; .j
Mini 1000 5 CV 74 blanche Fr. 2900.— S»
Renault 5 TL 5 CV 77 jaune 15.000 km [B8
Renault 6 TL 6 CV 73 blanche Fr. 3700.— I"¦ '-
Volvo 142 10 CV 72/10 bleue Fr. 5800.— p .

Ouvert le SAMEDI de 9 à 17 h |yj
Voitures expertisées et vendues avec garantie. B

36-156-V _ ^Ë$

A vendre

Volvo 144 S
B20
vert bouteille, très
bon état. 140.000 km,
prix à discuter.
Tél. bureau
42 1146, M. Hasler.

33671-V

A VENDRE

CAMION
de chantier M.A.N.
770, équipé d'une
grue,
6 pneus neufs,
Fr. 9500.—.
Tél. (024) 59 13 66.

36422-V

A vendre cause
double emploi

Simca 1100
70.000 km, 1971.
Expertisée.
Tél. (038) 61 38 13.

33678-V

A vendre

FIAT
Mirafiori 131,
14.000 km.

' Tél. 33 14 23. 33670-v



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

PARMESAN

DESTINS f* VlTfrTÏÏÎFu krîM h }JlWàHORS SÉRIE fc|aECBEB33fi« :
t

RÉSUMÉ: Adrienne convie à dîner le grammairien Dumarsais 1
qui a émis devant quelques amis de la comédienne des réserves i

; sur son talent. X

26. VOLTAIRE AMOUREUX

1 ) Sa tirade terminée, Adrienne prie l'érudit de lui indiquer ses
erreurs. « Bien volontiers. De la sorte, si mon explication vous
irrite, je vous épargnerai l'ennui de dîner avec un homme qui
aurait le malheur de vous déplaire.» - «Votre réputation m'est
connue, assure la comédienne, et je suis certaine que je gagnerai
beaucoup à suivre vos conseils.» - «Sachez d'abord que vous
êtes fort douée et que pour surpasser les plus grandes, il ne suffit
que d'un peu d'effort et de travail. »

2) « Fort bien, Monsieur, car le travail ne m'a jamais rebutée I »
- « Eh bien I, explique Dumarsais, il ne s'agit que de donner aux
mots la vraie valeur nécessaire à ce qu'ils doivent exprimer. » -
« Comme je vous serais reconnaissante, s'écrie la jeune femme,
si vous acceptiez de me l'apprendre ! Qui donc, mieux que vous,
pourrait m'aider à corriger ce défaut 7 » Une sincère amitié devait
naître au cours de ces leçons et Adrienne, désormais, témoigna
une profonde affection à celui qu'elle appelait son «cher philo-
sophe. »

3) Quelque mois après son entrée au Français, Adrienne se lie
avec Voltaire. Agé de 24 ans et déjà célèbre par ses écrits imper-
tinents, le jeune homme fait représenter son «Œdipe» à la
Comédie-Française. Fort amoureux, à l'époque, de Suzanne
Livry, petite comédienne de province, il réussit à la faire entrer
dans la troupe pour tenir le rôle de Jocaste. Mal dégrossie, la
nouvelle recrue n'a pas le temps de se débarrasser de l'accent de
son terroir, qui fait crouler de rire les spectateurs.

4) Au bout de deux représentations, Voltaire supplie Adrienne
de reprendre le rôle. Elle accepte et la pièce remporte un
immense succès. Avec une inconstance toute juvénile, l'auteur
tombe amoureux de sa nouvelle interprète. Celle-ci apprécie sa
conversation brillante et spirituelle, son intelligence acérée. « Je
tiens par-dessus tout à notre amitié. Gardons-nous bien d'être
amants », lui dit-elle, un jour qu'à genoux près de la méridienne
où elle repose. Voltaire lui fait une cour pressante.

Demain : Rivalités mesquines
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Il SUISSE rflxv?|| ; ROMANDE Sr\V
J;:;:;:;] 14.55 Point de mire

:•:?:•:•:! 15 05 Le Tour de France
S'i'XH Eurovision de Dijon

•"•:•:¦:•:j 1605 Petits plats dans l'écran
:j|| 16.25 25 X la Suisse
:•:•:•:•:• Uri, berceau de la Suisse
::j:|:j:j: 18.00 Téléjournal
:•:•:¦:¦:• 18 05 Vacances-Jeunesse
:•:•:•:•:• 18-35 Dessins animés
jijijiji:: WM Tour de France
:•:•:•:•:• 18.55 Cachecam
:•$•$; en direct de Versoix

•&?:•: I925 Un i°ur °"été
•:?:•:•: 19-45 Cachecam
•jijijjjij Le lieu mystérieux
§:;!§: 20.00 Téléjoumal

11 20.20 La Lune dix
ans après

.$;$•:; La commémoration de cet
•:•:•:•:•: important événement donne
:•$•$ l'occasion de faire le point sur
:•!•!•!¦:¦] Ia fantastique histoire spatiale
;:•:•:•:•:; 21.35 Le voyage dans la lune
%£V film de 1902 réalisé
$•:•$; par Georges Méliès

:!vi:::: Et pan I dans la lune ! Scène extrait du
:•.;:;:£: film de Méliès (1902). (Photo TVR)

:¦:•:•?:¦ 21.45 Athlétisme à Lausanne

•••:•:•:•:¦ 22.40 Téléjournal

11 FRANCE 1 Çfj \
y <̂—

::::::::::
::::::::::: 11.30 Le francophonissime

$gfè 12.00 T F 1 actualités
%$$ 12.30 Objectif «Santé»

•:•!•!•:•: 12.40 Chroniques de l'ouest
•:•:•: ¦$ 1- *-e dollar de Tomstone
::•:::::•: 13.35 Vicky le Viking
•:•:•:•::: 13.55 Acilion et sa bande

Il 17.00 Découvertes
du monde

:j:|:j:j:| La frontière de l'Ouest
:•:;•.;:•:• 18.00 Anne jour après jour (15)
:£:£:• 18.15 Jeunes pratique

•:*iï: 18.20 Actualités régionales
:$:$!; 18.45 Le Tour de France
¦:•:::•:¦: 19.00 T F 1  actualités

H 10.35 L'étrange
Monsieur
Duvallier

SvK Un milliardaire est coupable
#$$ d'assassinat en Sicile. Il parvient à
:•!$£•: faire accuser un innocent à sa place. Le
SSK malheureux est condamné. Mais pour
$$£ le vrai coupable, cela ne suffit pas. Il
£$:$: est décidé à payer n'importe quel prix
$i$i"î pour que l'innocent soit éliminé. C'est
:?:•:?: en effet un témoin gênant C'est alors
:$:$'H que Flâner entre en lice...

Il 20.30 Les guichets
du Louvre

:J:|:|i|:| film de Michel Mitrani
:;:;:j:j: i 22.05 T F 1 dernière
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FRANCE 2 ^—
11.00 Spécial Tour de France
11.30 Quoi de neuf
11.45 Antenne 2 première
12.25 Tom et Jerry
12.35 Aventures de Tom Sawyer

6. L'évadé malgré lui

13.00 Aujourd'hui
Madame

Les « French Girls » au pair

Fabienne, Anne-Marie, Marie-Odile,
Bérengère, Isabelle, Francine et Clau-
dine sont de ces «Petites Françaises »
qui ont, un jour, décidé d'aller «au
pair» parfaire leur anglais de lycéen-
nes ou d'étudiantes : «Petit ménage,
garde d'enfants, vie de famille » tels
étaient au départ les termes de
l'accord.

Qu'ont-elles trouvé sur place ?
Comment les a-t-on accueillies ?
Comment se sont-elle adaptées ? C'est
ce qu 'ont cherché à apprendre auprès
d'elles Christiane Cardinal et Daniel
Wronecki.

Tout n'est pas rose pour les jeunes
filles au pair, mais tout n'est pas noir
non plus.
Ce qui est Sûr, c'est que les Petites
Françaises d'Angleterre n'ont pas un
sort bien différent de celui des Petites
Anglaises en France, ou des Petites
Allemandes, Autrichiennes, Suédoi-
ses, etc.

14.05 Le Kung Fu
6. Le grand amour
de Chen Yi

14.55 Tennis à Arcachon
La Coupe Galéa

15.15 Le Tour de France
16.10 Tennis à Arcachon
17.00 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Partis politiques
19.00 Antenne 2 journal

10.35 Une année
d'école

d'après Giano Stuperich
Première partie : Trieste 1913
- Edda, une jeune fille autri-
chienne est la seule femme
à s'inscrire en troisième dans
un lycée masculin. Une
nouvelle loi permet en effet
aux femmes d'accéder à
l'Université après avoir passé
un an dans un lycée. Accueil-
lie avec surprise et intérêt par
ses professeurs et ses cama-
rades de classe, Edda réussit
à surmonter les obstacles. - •.-¦ <¦
Edda se montre vite très

. décontractée dans ses rap- ¦->¦
ports avec ses compagnons
qui subissent vite son
charme...

21.25 Variétés italiennes
« Ma che sera »

22.35 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <g>
18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse

Carroyage. La boîte à malices.
Formoscope

19.00 Les chevaliers du ciel
10me épisode

10.30 Mam'zelie
Nitouche

film d'Yves Allégret
avec Pier Angei
et Fernandel
F R 3 dernière

SUISSE rfU-
ALEMANIQUE Sr\y
17.55 Tour de France
18.25 Téléjournal
18.30 Fin de journée
18.40 Jean-Christophe '

d'après Romain Rolland (4)
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 Le roi qui vient
du Sud

série d'après Heinrich Mann
2me partie

21.15 La chasse à Joseph Mengele
22.00 Téléjournal
22.15 Cari Junghans

film-portrait de Hans Steike

SVIZZERA r-TL- -
ITALIANA SlAV
15.05 Tour de France

Circuito di Digione
18.10 Per la gioventù

Programmi estivi
19.05 Telegiornale
19.15 Monsieur de Marsan

série: I corsari
19.40 Le citt à diventano sempre

più calde
film di Takashi Uchidate

20.10 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 (N) il beir
Antonio

film di Mauro Bolognini
22.20 Gran gala dell'Eurovisione

da Montreux
23.20 Tour de France
23.50 Telegiornale

ALLEMAGNE 1 (̂ )
15.55 Tagesschau. 16.00 Adoptiert - und

wie geht 's weiter? Film von Otmar Engel.
16.45 Wilde Tiere. Warum der Brùllaffe
brùllt. 17.00 Hier ist Kôln. 17.35 ARD-Sport
extra. Tour de France, 21. Etappe: Einzel-
zeitfahren in Dijon. 17.50Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.25 Tierkindereien. 18.30
Rusalka. Das todbringende Irritent. 19.00
Sandmënnchen. 19.10 Rusalka. Der Todes-
kuss. 19.45Abendschau. 20.00Tagesschau.
20.15 Verschwôrung gegen Hitler. Der deut-
sche Aufstand am 20. Juli 1944.21.45 Bistro.
Mit Mort Shuman, Gerd Vespermann, Hans
Jûrgen. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Opéra-
tion Walkûre (1). Zweiteilige Dokumenta-
tion ilber den 20. Juli 1944. Von Helmut Pig-
ge. 0.40 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <̂ p>
'*''¦'¦• 15.00 Ferienprograrrim fur Kinder Klm

und Co. 15.25 Mach dir ein Bild ûber Foto. S
15.40 Das kônnt ihr auch. Indianische Le- \
derarbeiten. 16.00 Frùhling in Québec. 16.30
EinfCihrung in die Kommunikationswisscn -
schaft . 1. Mutzmanns Zârtlichkeiten. 17.00
Heute. 17.10 Sindbad- Abenteuer im Hex-
enturm. 17.35 Die Drehscheibe. 18.20 Die
Tony-Randall-Show. Franklin gegen Cas-
anova. 19.00 Heute. 19.30 Der grosse Preis.
Ein heiteres Spiel fur gescheite Leute. 20.50
Die grosse Hilfe. Eine Bilanz der Aktion Sor-
genkind. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Stich-
proben. Kostendampfungsgesetz : Fort-
schritt oder Fehlschlag? 22.05 Das kleine
Fernsehspiel. Entfernte Nâhe - Menschen
am Zaun zwischen Zicherie und Kaiserwin-
kel. Ein Video-Film von T. Schmitt. 23.20
Sportaktuell. Tour de France : Bericht vom
Tage. 23.30 Heute.

AUTRICHE 1 |Q)
10.30 Herrscher ohne Krone. Die Ge-

schichte eines Arztes am dànischen Hofe im
Jahre 1769.17.55 Betthupferl. 18.00 Bitte zu

. Tisch. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir. Famili-
en-programm. 19.00 Oesterreichbild. 19.30
Zeit im Bild mit Kultur und Sport. 20.00 Wie
das Gewissen befahl (1): Verschwôrung
gegen Hitler, der deutsche Aufstand am 20.
Juli 1944. 21.30 Das kleine Fernsehspiel:
Anna, Niko, Anniko. Fernsehspiel von Elis-
abet h Hofer. 22.00 Nachrichte n und Sport.
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Les guichets du Louvre ||
film de M. Mitrani •:•:•:•:•:
T F 1: 20 h 30 %$$¦,

Paris, juillet 1942. Paul, un étudiant £•:•:•:;
apprend qu'une vaste rafle (celle du $$$
Vel d'Hiv) se prépare. Dans l'espoir de $$$
sauver quelques personnes, il déam- £:*:£
bule toute la journée au milieu des $$$
policiers, des autobus et des familles ;j;̂
en pleurs, au sein du quartier Saint- >£:$
Paul, pour prévenir et offrir son aide. :•:•:•: $
N'étant pas juif, il ne sera pas inquiété f£&
par la police et la personne - femme ou V&A
enfant - qui l'accompagne passe ainsi :•:£:£:
entre les mailles du filet. Malheureu- ¦$$#
sèment, ses initiatives, maladroites •:•:•:::::
parfois, se heurtent à l'incompréhen- :::::•:•:;
sion. «Juive française, je ne crains :£:£:¦
rien », déclare une jeune femme, arrê- •:{:•:•:•:
tée peu après. Découragé, Paul évite $$$,
par hasard à une jeune fille de tomber •:::::•:•:
dans la rafle et, durant plusieurs |:|jj:j:j:
heures, essaie de la convaincre qu'il :•:£:£
faut fuir avec lui. Celle-ci résiste, à la •:•:•:•:•:
fois par manque de confiance, et par '%$$.
attachement à sa famille juive traditio- '&&
naliste. Souvent aidés par la compas- >:£::•::
sion des Parisiens, les jeunes gens î|:|:j:|:|
échappent aux dangers, et, au cours de •:•:;:•:;:
l'après-midi, se découvrent, s 'esti- :•:•:•:•::
ment, rêvent à un avenir, peut-être à '$$&
l'amour. '&M

I RADIO ~~l 11
RADIO ROMANDE i ET TéLéDIFFUSION :::::;:;::;

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 (sauf à :•:•:¦#:
21.00), et à 12.30 et 23.55.6.00 Le journal du matin, $:$$
avec à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.58 •:$:$'¦
Minute œcuménique. 8.05 Revue de la presse ¥:•:¥:¦
romande. 8.14 Chronique routière. 8.15 Spécial ¦!•$•$;
vacances. 8.25 Mémento des spectacles et des :•:•:•:•:•;
concerts. 8.55 Bulletin de navigation. 8.58 Minute ftfc?$
œcuménique. 9.05 La puce à l'oreille. 12.00 Infor- !*>Av!
mations + Appels urgents. 12.05 La cavale. 12.30 $•$$
Le journal de midi et Editions principale. 14.05 La ¦;•:•:•:¦:'
radio buissonnière. 'î'&'ft

16.05 Feuilleton : Pontcarral (9), roman d'Albé- :$:•••:•;
rie Cahuet. 16.15 La cavale. 18.05 Inter-régions- >&¥S
contact, avec à : 18.20 Soir-sports. 18.30 Le £$•$$
journal du soir. 19.02 Revue de la presse suisse !•$•$}
alémanique. 19.05 Couleur d'un jour. 20.05 Chris- ':%%¦
tine ou la Place vide (3), film à épisodes de René- ;$•!;$;
Maurice Picard. 20.30 Sous les pavés, la plage. ;•:•*•;•:•:
22.05 Blues in the night. 24.00 Hymne national. !•:¦:•:&;

RADIO ROMANDE 2 '$.+>
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- $$$

musique. 9.00 Journal à une voix. 9.05 Connais- ¦$•!%'
sances, avec à : 9.05 Zoologie médicale. 9.30 ¥ft%;
Paroles au féminin. 10.00 Réponses à la vie (2). :•;•:•:•;•;
11.00 (S) Suisse-musique. 12.00 (S) Stéréo-bala- :•:•:::::•:de. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. !$•$••13.15 (S) Vient de paraître. 14.00 Réalités estiva- $••:$}
les. 15.00 (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 librai- ;•:•:•:•:•:
rie des ondes. 20.00 (S) A l'opéra, avec à : 20.00 :•:•:¦:•:•:
Concours lyrique. 20.20 Festivals 1979, La Saison $;$•!•'
lyrique de Radio-Prague: Il Trovatore, opéra en &$•§
4 actes, musique de Giuseppe Verdi. 23.00 Infor- ft'xï

..., mations. 23.05 Hymne national. .. . . >:$•$:
-- RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION :•:•:•:::•

r Inf.: 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12130, \8&$,
14.00,16.00,18.00,22.00,23.00. 6.05 Bonjour. 8.00 [¦:&:¦:
Notabene. 10.00Agenda.12.00Musiquechampê- •£$$
tre. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de •:•:•:&'
midi. 14.05 Musique classique. 15.00 Kurt Félix au :•:¦:¦:¦:'
Studio 7. !•••"•*•;•:16.05Théâtre. 17.00Tandem. 18.30Sport. 18.45 ;$î $;
Actualités. 19.30 Le concert du jeudi.20.30 Cause- :•:•:•:•:•:
rie. 21.30 Portrait de Sarah Bernhard. 22.05 Jazz à $•$$
la carte. 23.05-24.00 Folk and Country. $:•:•$
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HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront rêveurs, Imaginatifs, inventeurs,
ingénieux, bricoleurs et se laisseront
souvent dépasser par les événements.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : Prévoyez un emploi du temps
plus souple de façon à pouvoir vous
occuper des urgences. Amour: Une
amitié nouvelle et sincère ne tardera pas
à se manifester; accueillez-la avec
empressement. Santé : Vos articula-
tions sont rouillées par le manque
d'exercice; envisagez de faire du sport.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Vous devez mettre toutes les
chances de votre côté si vous voulez
vous imposer rapidement. Amour: Ne
comptez pas trop sur les promesses qui
vous sont faites, exigez des accords
écrits. Santé : Vous devriez prévoir un
coussin sous votre matelas pour
améliorer la circulation du sang.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Trava il:Restez toujours calme et objec-
tif en face des difficultés qui ne manque-
ront pas de se présenter. Amour: La
jalousie ne doit pas gouverner votre vie,
d'autant plus que vous n'avez aucune
raison. Santé : Vous mangez trop rapi-
dement et vos douleurs d'estomac en
sont la preuve.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Votre autorité ne sera discutée
par personne si vous faites preuve de
fermeté avectous. Amour : On risque de
douter de vous si vous ne faites pas le
point de vos sentiments rapidement.

Santé : Vous consommez beaucoup
trop de charcuterie. Remplacez-la plus
souvent par des crudités.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Il est grand temps de faire du
rangement dans vos tjroirs et de classer
vos papiers. Amour : Prévoyez davan-
tage de soirées à deux où vous pourrez
faire des projets. Santé : Excellente à
condition de ne faire aucun excès de
boisson et de nourriture.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Des propositions intéressantes
vous seront faites ; ne vous montrez pas
trop difficile. Amour: Vous décevriez
vos amis en vous montrant trop
mesquin, n'oubliez pas de rendre les
invitations. Santé: Si vous lisez
longtemps le soir, prévoyez un éclai-
rage correct.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vous êtes capable de faire face
à n'importe quelle situation délicate.
Amour: L'être aimé aimerait bien que
vous fassiez preuve d'un peu plus de
bonne volonté à son égard. Santé : Une
tisane prise le soir après les repas facili-
tera votre digestion et votre sommeil.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Il serait temps de rattraper le
retard que vous avez pris dans certains
domaines. Amour: Vous manquez de
stabilité et votre entourage le sent, il
faut prendre vos responsabilités.

Santé : Vous fumez beaucoup trop et
cela n'arrange rien. Limitez le nombre
de cigarettes.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : L'épreuve qui vous sera
demandée sera décisive pour votre
avenir. Amour: Ne prenez pas de déci-
sion si vous n'êtes pas sûr de vos senti-
ments. Santé : Prévoyez de vous cou vri r
la tête si vous sortez par temps froid ou
brumeux.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Ne recherchez pas à tout prix
des résultats trop rapides, qui ne
seraient peut-être pas durables.
Amour: Il faut rechercher de suite un
terrain d'entente, vous ne pouvez conti-
nuer à vivre ainsi. Santé : Vous avez cer-
tainement besoin de porter des semel-
les plantaires, consultez un spécialiste.

VERSEAU (2 1-1 au 19-2)
Travail : Vous présentez encore quel-
ques points faibles dans certains
domaines. Amour: Vous ne laissez pas
à vos amis le temps de dire ce qu'ils
pensent. Santé : Essayez de faire la
cuisine à l'huile plutôt qu'au beurre,
votre digestion sera moins pénible.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Un travail supplémentaire et
intéressant vous sera confié; essayez
de vous distinguer. Amour: On cher-
chera à brouiller les cartes. N'écoutez
pas tout ce qui vous sera raconté.
Santé : Puisque vous n'avez plus
confiance dans les médicaments,
essayez un traitement à base de plantes.

Un menu
Assiettes de crudités
Saucisses de veau
Pommes de terre vapeur
Laitues braisées
Fromage aux fruits

LE PLAT DU JOUR:

Un fromage aux fruits:
Pour un jour d'été, un dessert ou un goûter
sans trop de calories.
Battez un fromage blanc, maigre pour le
rendre bien mousseux. Ajoutez-y trois ver-
res de jus d'oranges et deux verres de jus de
framboises. Mélangez bien. Versez sur de la
glace.
Vous obtenez ainsi environ six verres de
100 calories chacun. Certains y ajoutent du
sucre (60 calories par cuillerées à soupe),
mais le goût des fruits y perd.
Vous pouvez aussi faire un dessert avec du
fromage frais et des pruneaux ou du
fromage frais et du miel ou encore des fruits
frais au sirop.

Le conseil du chef
La technique du sauté
Le «sauté» dans une poêle à larges bords
ou dans une sauteuse à bords droits et plus
hauts, consiste à faire saisir l'aliment dans
une matière grasse chaude pour former
une croûte qui protégera le jus, puis à finir
la cuisson à couvert et à feu plus doux si
nécessaire.

CARNET DU JOUR
de Neuchâtel et Littoral en page 2

- Attention ne piquez jamais les aliments à
la fourchette, cela ferait sortir le jus.
Remuez-les avec une spatule.
- Avant de faire sauter certains aliments
humides, pannez-les ou farinez-les.
-Si vous voulez flamber: faites-le en fin de
cuisson.
-Si le mets s'y prête, déglacez la cuisson
avec de la crème fraîche et de l'eau chaude
pour faire une sauce.

Santé
L'équipement des premiers soins
Il s'avère indispensable d'avoir sous la
main, en cas d'accident sans gravité, un
désinfectant tel que le simple mercuro-
chrome, par exemple. L'alcool à 90° et l'eau
oxygénée vous seront également toujours
utiles. Vous lavez au préalable la plaie avec
de l'eau bouillie, puis vous badigeonnez
l'endroit meurtri avec une lotion antisepti-
que. Les dangers d'infection seront écartés
si la blessure est superficielle. Munissez-
vous également de pansements tout faits,
découpés à l'avance, de différentes tailles,
et d'usage très pratiques. Ils protègent des
chocs et des frottements (en cas d'ampou-
les, de cors aux pieds dus à des chaussures
neuves) et facilitent la cicatrisation.

Beauté
Un masque au citron
Celles qui ont la peau sèche pourront utili-
ser le citron en masque éclaircissant.
Vous mélangerez un demi-citron avec un
jaune d'oeuf et vous garderez ce masque
pendant une vingtaine de minutes avant de
rincer à l'eau tiède. Le citron peut être utile
pour une soirée à celles qui veulent estom-
per les taches de rousseur qu'elles jugent
trop voyantes. Le citron est également l'ami
de vos cheveux.

POUR VOUS MADAME I

Problème N° 166

HORIZONTALEMENT
1. Union étroite et assistance mutuelle. 2.

Qui ne sont pas calmés. 3. Préfixe. Il fait
parler la poudre. Possessif. 4. Un air très
entendu. Touché. 5. Ventiler. Epuiser peu à
peu. 6. La Grande-Chartreuse en fait partie.
Se conservent très longtemps. 7. Fleuve
d'Allemagne. Couvrir. 8. Article. Mets
arrangé en forme de pyramide hérissée
d'épines. 9. Prénom masculin. Fruit. 10.
Sont chers aux nudistes. Héros de Sten-
dhal.

VERTICALEMENT
1. Couleur de robe. 2. Ruiné. Bouge. 3.

L'un chasse l'autre. Membrane de l'œil.
Démonstratif. 4. Maniées doucement. D'un
gristirantsurlebrun. 5. Inflorescence. Ecrit
périodique. 6. Clairsemé. On en extrait par-
fois des pierres. 7. Conjonction. Qui ne
disent rien. 8. Descendus. Affluent du
Danube. 9. Accessoire de golf. Zeus l'enle-
va. 10. Progrès. Fleuve d'Afrique.

Solution du N° 165

HORIZONTALEMENT : 1. Mémorable. -
2. Métal. Baal. - 3. An. Névé. Va. -4. Nice.
Arrêt. - 5. Inégal. Ede. - 6. Nérac. AR. - 7.
Est. Abonni.-8. Lésa. Lie.- 9. Li. Guettée. -
10. Entasse. Us.

VERTICALEMENT: 1. Manivelle. - 2
Menin. Sein. - 3. Et. Cents. - 4. Manège
Aga. - 5. Ole. Ara. US. - 6. Valables. - 7
Aber. Coite. - 8. BA. Ré. Net. - 9. Lavedan
Eu.- 10. Elatéridés.



TALBOT EST DE RETOUR.
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LES CONCESSIONNAIRES CHRYSLER SIMCA
DEVIENNENT DES

CONCESSIONNAIRES TALBOT.

Le 10 juillet 1979, votre concessionnaire Chrysler Simca TALBOT était non seulement un constructeur français,
a changé de nom: désormais, c'est un concessionnaire associé à Simca depuis plus de 20 ans, TALBOT était en son
TALBOT La production des modèles Chrysler Simca con- temps un constructeur qui manifestait déjà une vocation
tinue: désormais, ils s 'appellent TALBOT Simca. européenne. Les TALBOT étaient des automobiles de qualité,

Bien entendu, les concessionnaires TALBOT assureront brillantes, performantes et sûres. On conduisait les TALBOT
le service et l'entretien des modèles Chrysler Simca. Pourquoi avec plaisir. TALBOT avait acquis une solide réputation dans
un tel changement? Depuis près d'un an, Chrysler Simca le sport et la compétition automobiles. TALBOT, c'était l'amour
n'appartient plus au constructeur américain Chrysler, mais fait des automobiles, la passion de les conduire, la volonté de les
partie du premier groupe automobile européen au même ^̂ mmT̂ . perfectionner sans cesse,
titre que Peugeot et Citroën. Z^̂ ^̂ ^V Aujourd'hui, il faut satisfaire l'attente de millions

Il n 'était donc plus possible de conserver pour (r m d'automobilistes; il faut respecter l'environnement
des modèles européens le nom d'un constructeur I flBV ^HBfl et économiser l 'énergie.
américain. Il était cependant nécessaire de donner 11 9 J E Etre TALBOT aujourd'hui, c'est donc répondre
un nom unique, fédérateur et européen à notre yL p y M aux exigences de notre temps sans sacrifier
marque. Ce nouveau nom est TALBOT 

^^  ̂P̂ dr l'essentiel: le plaisir de conduire.
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PBÎ if DU COLONEL CHRISTIE, LA CÉLÈBRE ROMANCIÈRE ; ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦™S1#il..l̂  . ..Y CI. DE H* SOCIETE

f P̂  ̂ FAIT UNE FUGUE DRAMATIQUE DEVIENT UN JOUR UN TERRIBLE JUSTICIER :

UNE DIABOLIQUE MACHINATION SPECTACULAIRE ET ENVOÛTANT j
»" """ iiiiiimiiiiiimmii ml niiuiiiiiiimiiimniiiiuiiiiiiii iinuiii rinmE

«y?M A notre boucherie: Tomates pelées i in Riz Unc,e BenJ9s00 2.20Sfil ff»HI 11 IU«lïl IU«Ï1 f S 1 b°'te 80° 9 " 
Paque 9 ^| H

VIHkdHr Steak de bœuf l ,„„9 2.10 OvomaEtine »*.,.. 0.05 „ai _ „ 5
âà^H^P^©, Côtes-de-Provence ,„. x
IL- » I DO...-» H. hm.f i *c Le Parfait -».. 2.50 Sélection « 9nX
Vdiscount # Ragoût de bœuf ,oo g l.oD w Echansson «,« 3.Z04P
#alimentaire$ Ouanto régénérateur mwiimenwirew 5 30 Riesling 1977 ? 95A
JE cernier j& ., ., ... « i.n JE
IfRte deNeuchàielS «9 HUliC d arachides ,0.4U . , 10 Cfl » .. Qh cnlfJE ici .038 -53.il M £k Anel _=kg lo.OU pastis 51 « Z4.30A
S»<HâS $Sirop de framboises2.60 Bière Kanterbrâu 9 75 Katkins __-. - 75Jfl BTXI rVÎÛ M I.L I.L ffl B six-pack MB ¦ ¦ %# boîte 420 g ¦ m Vkw L% AV̂ Tel.038-51.4O.i|O «f 3 ..,78 AW

SSSSSffi  ̂ LES BRENETS SAUT-DU-DOUBS I
Service régulier de bateaux se réjouissent de vous accueillir.

i Tous les soirs f| "JPf Tous les jours
20 h 45 l||J  ̂

18 
h 15sa f

' dimanche \ *| g h^̂  " ̂mW dimanche 17 h 30

mercredi J 27- faubourg du Lac une descri ption à laCOURTELINE
Téléphone 25 88 88 d'une famille de petits-bourgeois

en français 18 ans ?£n
_______^_^__^__^^^__^__ 36387-A

KI Limi! ̂  p «îio «ï %j UuTS^I oHy^I .̂ iWLIF'i!̂ , IfipsLÏ . " .. f&fPË *• ' n̂  ânrrrî nÉHfl

^
J *̂fl?yfl g „ 

| 
5 
T^J^̂ pîîiJBviNCENZO CROCITT I - RENZO CARBONll

r i-T^^ 2 SMmWKmiSmmmm̂WnmWmà T'"' avec la ParticiPa,l0n cie 3

1 WÊL̂ mr M̂ 
a7m\ufj Ê Ë  Tous les soirs 20 h 45 16 ans p

PBBr -Jr JBBP 4EH samedi - dimanche 15 h • 17 h 30 fi
F il J àm ' mercredi 15 h | en français | fr

L'UN DES 10 MEILLEURS \
| WESTERNS DU MONDE! R
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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 . 1

Orage-
pluie torrentielle-

inondation-
eaux usées

La commande par niveau de la pompe
immergée pour eaux usées Biral' AE 90.25e
assure son enclenchement automatique en
cas de brusque jaillissement d'eau, tors d'un

orage par exemple.

Pour caves, entrepôts, puits de lumière,
cages d' ascenseur , fosses , bassins ,

réservoirs de tout genre.
Hauteur manométrique totale: jusqu'à 8 m.

Débit: jusqu'à 160 l/min.
Approuvée par l'ASE. 220 V, monophasé,

50 Hz. Seulement 14 kg. Résiste aux
températures ambiantes jusqu'à 50 C.

Prix fr. 635.-, câble de 5 m avec fiche compris.

Démonstration, conseils et vente par votre
installateur sanitaire ou renseignements

directement chez

Bieri 0
Bieri Pompes SA

3110 Munsingen, Tel. 031 92 21 21

BirSl Un produit de qualité suisse.

... car le prochain orage ne saurait tarder.

i Bon 29 1
I D Veuillez m'envoycr votre documentation I

| O Veuillez m'appeler

I Nom I
I Prénom I

| Adresse I

| NP/LocalIté I

I Téléphone I
i Adressera Bieri Pompes SA,
| 3110 Munsingen. \
U — - 
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la publicité à la télévision. À r ^L à w  ' obtenues gratuitement et sur demande auprès NPL/Localité: 
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| PALACE
TEL : 25. 56.66

15 H 20H45
JUSQU A DIMANCHE

RYAN . BRUCE . ISABELLE
O'NEAL DERN ADJANI
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Agriculteur : un métier qui s'apprend
| ROMANDIE | trop d'idées fausses sur l'école

De notre correspondant :
228 élèves paysans ont fréquenté , durant

l'année scolaire 1978-79, les deux premières
annies de l'Ecole professionnelle de Grange-
neuve (et Bulle) en section française ; 28 jeunes
ont réussi leur apprentissage, 89 ont passé le
cap des examens pratiques, 50 agriculteurs ont
obtenu le certificat fédéral de capacité et neuf
Fribourgeois d'expression française ont
couronné leur carrière sur les bancs d'école par
la maîtrise. Malgré ce palmarès éloquent ,
M. Placide Robadey regrette que trop de pères
de famille maintiennent des idées erronnées
sur l'école et son utilité.

Le directeur de l'Ecole d'agriculture remar-
que que «la moitié des effectifs des cours
professionnels n'est pas capable ou a des diffi-
cultés à suivre l'enseignement de l'école d'agri-

culture . C'est beaucoup, c'est trop ». Et
M. Robadey de se demander si «l'écremage à
rebours ne se pratique pas encore en agricultu-
re?» mais qui donc enverrait les «mauvais
éléments » en classe agricole et les meilleurs
dans les autres corps de métier? Le directeur ne
donne pas de réponse définitive. Il se borne à
constater : «certaines familles paysannes ont
encore à réformer leur jugement sur l'école. Je
sais bien que le travail ne se fait pas tout seul
sur une exploitation agricole. Mais la jeunesse
agricole n'a-t-elle pas droit autant que les
autres à un temps d'études qui n 'a pas à être
rogné par les besoins et les idées routinières des
adultes? Avec des possibilités intellectuelles
peut-être restreintes, mais avec une motivation
et un intérêt pour l'école nourris par les
parents , bien des jeunes arriveraient à des
résultats satisfaisants ».

Aux rêveurs «écolos» , aux amateurs du
retour à la terre, il faut aussi montrer la réalité
du monde paysan. On ne s'improvise pas agri-
culteur. Ainsi , parmi 82 apprentis , 15 jeunes ,
dont deux filles, sont enfants de parents non
paysans. Dans le rapport annuel de Grange-
neuve , on fait remarquer , néanmoins qu 'un
tiers de l'effectif abandonne en cours de
première année : « L'idée que ces jeunes se font
de l'agriculture n 'est pas toujours conforme à la
réalité ». Sur la terre , plus qu 'ailleurs , l'adage
tel père, tel fils vaut pleinement. Mais l'appren-
tissage, formule de plus en plus en vogue, qui
permet d'aller voir ailleurs que sur le domaine
paternel , chez l'un des 56 maîtres d'apprentis-
sages fribourgeois, aguerrit aussi les fils de
paysans à un autre milieu que celui de la famille
d'origine.

PTS

INFORMATIONS SUISSES

Réfugiés : «la Suisse fera encore plus
déclare le conseiller fédéral Furgler
BERNE (ATS). - Le conseiller fédéral

Kurt Furgler espère que la conférence de
Genève sur les réfugiés indochinois consti-
tuera « un pas en avant » dans la recherche
d'une solution au problème « extrêmement
grave » des réfugiés. Au cours d'un entre-
tien avec l'Agence télégrap hique suisse
(ATS), le chef du département fédéral de
justice et police , qui dirigera la délégation
suisse à Genève, a affirmé que notre pays
avait l'intention de participer activement
aux travaux. «A l'avenir, la Suisse fera
encore plus pour (es réfugiés» , a précisé
M. Furgler en annonçant que « Terre des
hommes» venait de recevoir l'autorisation
de faire venir de Malaisie 62 enfants isolés.

Selon M. Furgler, les problèmes qui sont
à l'origine de l'afflux de réfugiés en Indo-
chine ne seront évidemment pas résolus à
Genève, « mais il faudra quand même les
mentionner». Ce sera ensuite la tâche
d'une autre conférence d'aborder les pro-
blèmes politiques. « Si l'on ne veut pas que
la paix reste un vain mot, l'humanité doit
trouver le moyen d'éviter que des tragédies
semblables ne se reproduisent», a pour-
suivi le conseiller fédéral. La conférence de

Genève devra donc s'attacher à définir une
nouvelle stratégie et obtenir de beaucoup
de pays qu'ils s'engagent plus pour les réfu-
giés.

«LE BATEAU N'EST PAS PLEIN»

«J'ai dit à plusieurs reprises que le
bateau n'était pas plein », a poursuivi
M. Furgler, qui a rappelé que notre pays
restait fidèle à sa tradition humanitaire de
terre d'asile. Il ne faut cependant pas négli-
ger les problèmes que pose l'intégration de
ces réfugiés. « Le mieux serait qu'ils restent
dans le même environnement culturel,
mais l'Europe est évidemment préférable
quand, sur place, cela devient une question
de vie ou de mort. »

Le conseiller fédéral qui devait , mercredi
après-midi, s'entretenir avec les organisa-
tions humanitaires pour déterminer avec
précision la capacité d'accueil de notre
pays, a, d'autre part , confirmé que près de
600 réfugiés indochinois arriveraient en
Suisse à partir du 21 juillet en plusieurs
voyages. «Nous nous attachons surtout à
accueillir des personnes qui ont des difficul-

tés à se rendre dans d'autres pays. C'est le
cas, par exemple, des handicapés physiques
et des familles nombreuses qui trouveront
asile ces prochains jours en Suisse », a
conclu le conseiller fédéral Furgler.

Un premier groupe de 130 Cambodgiens
choisis par la délégation suisse en Thaï-
lande arrivera en Suisse samedi matin, le
21 juillet 1979. En Thadande, ces réfugiés
se voyaient menacés d'être renvoyés dans
leur pays. M s'agit principalement de famil-
les avec enfants. Ces personnes seront
hébergées dans des centres d'accueil à
Roggwil (BE) et Wolhusen (LU). Elles y
suivront des cours de langues et pourront se
familiariser avec les conditions de vie en
Suisse. Au bout de deux â trois mois, leur
intégration pourra avoir lieu : des loge-
ments et des emplois leur seront procurés
par les œuvres d'entraide, avec la collabo-
ration de groupes d'assistants bénévoles.

D'autres convois aériens de réfugiés sont
prévus ce mois encore à un rythme relati-
vement rapide. Des centres d'accueil sup-
plémentaires sont d'ores et déjà assurés à
Buelach (ZH), Courtepin (FR), Dietfurt
(SG), Gebenstorf (AG) et Jegenstorf (BE).

Cambriolage chez Cartier à Genève:
350.000 francs de bij oux dérobés

De notre correspondant:
C'est un fric-fra c «scientifique» que la

bijouterie Cartier a eu à déplorer mer-
credi matin. Les spécialistes de la police et
des systèmes dits de haute sécurité en
perdent leur latin.

Il a suffi, en effet , à des inconnus de
percer un trou de deux centimètres sur
trois dans le verre strillé de filaments
d'alarme pour vider complètement la
vitrine du magasin, sis place du lac.

Quels moyens ont utiulisés les cambrio-
leurs, des techniciens de première force.
Nul ne le sait encore.

Certains parlent de recours au rayon
laser, mais il ne faut rien exagérer. La
réalité de ce mauvais coup ne doit pas être
assimilée à un exploit de fiction, à la
James Bond.

Toujours est-il qu'à travers ce minus-
cule interstice, les malfaiteurs sont parve-
nus à retirer, à «pêcher» la totalité des
joyaux, à l'exception d'une grosse bague,
dont le diamètre était supérieur à celui du
trou ainsi pratiqué. Le système d'alerte
n'a pas fonctionné et il n'y eut aucun
témoin.

C'est un touriste noctambule qui a
découvert le méfait, aux petites heures de
la matinée.

Impossible donc de savoir à quel
moment précis ce vol hors du commun a
été pratiqué, encore que divers recoupe-
ments le situent entre 3 et 4 heures du
matin.

Les gardes Securitas ne se sont pas
aperçus eux, de la présence de ce savant
découpage dans la vitrine Cartier, à l'inté-
rieur de laquelle on a retrouvé un «bou-
chon » de verre dont le volume et la forme
correspondent exactement à la dimension
dudit trou. Le montant du butin est évalué
à 360.000 francs. Les plus fins limiers de
la sûreté se creusent les méninges pour
essayer de comprendre. La direction de
Cartier s'attaque au même pensum.

En attendant, l'enquête continue. R.T.

mn> 206 morts en montagne
Par classes d'âge, se trouvent 55 victimes de

plus de 50 ans, 33 jusqu 'à 20 ans, 45 de 21 à
30 ans, 36 de 31 à 40 ans et 37 de 41 à 50 ans.

Le Cervin, toujours en tête, a fait 14 victi-
mes, dont une sur le versant italien , les Mischa-
bels huit, l'Eiger, le Liskamm et la
Dent-d'Hérens chacun quatre.

Les origines des accidents sont multiples:
chute sur la neige ou la glace (44 victimes),
chute dans une crevasse (3), chute dans le
rocher (31), chute dans les gazons et les pier-
riers (16), chute sur un chemin (12), chutes de
pierre ou de glace, foudre (7), avalanches,
plaques de neige, (50), chiffre jamais atteint
jusqu 'à maintenant, épuisement, gel (26),
disparitions, causes inconnues (9).

Les mois de juillet et août surtout ont été les
plus meurtriers avec 78 victimes.

Les glissements sur la neige, (la fonte ayant
eut lieu très tard) et sur la glace sont la cause

principale des accidents de montagne en 1978.
Souvent, les amateurs de randonnées n'avaient
pas le matériel nécessaire : pas de piolet ou pas
de souliers avec semelles au profil assez
profond. L'un d'eux étant parti en pantoufles et
sans chaussettes pour aller admirer le lever du
soleil, s'est tué dans les rochers à la descente.
Six touristes qui n'avaient pas jugé nécessaire
d'utiliser une corde ont perdu la vie. Chez les
disparus, il s'agit pour la plupart de solitaires
partis sans but défini. Donc ne jamais s'aventu-
rer en montagne sans indiquer le but envisagé
en se conformant toujours aux conesils des

gens du pays: guides, gardiens de cabane,
paysans, hôteliers.

Ainsi, sur les 132 stations de secours du CAS,
53 ont été alertées et sont intervenues 159 fois.
Dans l'ensemble, 34 stations n'ont eu à inter-
venir qu'une ou deux fois et deux plus de
10 fois. L'intense activité de la station de
Locamo est due, aux catastrophes causées par la
pluie dans le val Maggia en août 1978. Les
1365 opérations aériennes de la GASS et
d'Air-glaciers confirment toujours davantage
l'efficacité de leurs équipages et la valeur de
leur matériel.

MONTREUX JAZZ
Quand le swing reprend ses droits

« Concord»: une nouvelle maison de
disques, spécialisée dans le jazz. Son
promoteur : un garagiste californien fanati-
que de jazz : Cari Jefferson. Il commence
par organiser un festival dans sa ville de
Concord, et, defil en aiguille, crée sa propre
maison de disques.

Montreux accueille donc les poulains de
« Concord ». On y trouve Laurindo Almeida,
Ray Brown, Jeff Hamilton, Bud Shank, Dave
McKenna, Marshall Royal et Snopky
Young, pour ne citer que les plus connus.

Le concert démarre en souplesse. Ça
fleure bon le swing, un swing tranquille,
décontracté, feutré, plus proche de la West
Coast que de Chicago. N'empêche, on est
heureux de retrouver ce fameux balance-
ment qui, jusqu'à maintenant, ne s'était
guère manifesté.

Les musiciens ne sont pas tous d'égale
valeur, mais, dans l'ensemble, ça va du bon
à l'excellent. Excellent surtout avec le
merveilleux Herb Ellis (guitare) et avec Bud
Shank (sax, flûte) qui fait là un retour en

force. Jeff Hamilton se montre un batteur
remarquablement efficace, au jeu tout en
finesse, dans la lignée d'un Shelly Mann, et
Dave McKenna sait faire swinguer son
piano sans se perdre dans des arpèges
acrobatiques qui ne visent que l'exploit.
Quant à Ray Brown, inutile de préciser qu'il
reste l'un des grands maîtres de la contre-
basse. Citons encore l'intéressant trompet-
tiste Snooky Young et le guitariste Cal Cal-
lins.

Après le passage de groupes constitués,
la soirée tourne à la jam session, une jam
session de bonne facture où l'on verra
même Phineas Newborn, Dannie Richmont
et Jo Beck.

Signalons encore, en début de soirée, le
passage d'un groupe suisse vainqueur à
Augst: «Jazz Community ». Voilà des
amateurs qui ne dépareillent absolument
pas dans le cadre de Montreux. Autrement
dit, de l'excellent travail. En conclusion :
une bonne soirée. Sans grande surprise,
mais où une certaine forme de jazz retrou-
vait tous ses droits. JBW

Payerne: promotions
à l'Ecole professionnelle

et commerciale
(c) La cérémonie des promotions de l'Ecole
professionnelle et commerciale de Payerne
s'est déroulée dans l'accueillante cour du
château, entre l'église abbatiale et le vieux
collège, en présence des préfets des
districts d'Avenches, Moudon et Payerne,
ainsi que de M"0 Nelly Durussel, représen-
tante de l'Etat de Vaud.

Après avoir salué les personnalités
présentes et les élèves, le directeur,
M. Jean-Pierre Thiébaud, s'est adressé plus
particulièrement aux élèves venant de se
distinguer aux récents examens de fin
d'apprentissage. Il a relevé l'excellent
travail de préparation accompli durant ces
derniers mois et les très bons résultats
obtenus à Lausanne. Trois apprenties ont
mérité une mention spéciale, Il s'agit, dans
la section «vente », de M"e Annie Mauroux
et Colette Roux, toutes deux employées au
centre Migros, à Payerne, qui ont obtenu la
belle moyenne générale de 5,5, alors que
M"e DeniseSpielmann,chez FloridorS.A., à
Avenches, se voyait attribuer le 11me rang
sur 332 candidates de la section «com-
merce-secrétariat» , avec une moyenne
générale de 5,3.

Tribunal de la Sarine
(c) Le chemin de la Saule, un jeune homme de
21 ans l'a accompli sans permis de conduire et
avec des voitures volées. Hier, le tribunal de la
Sarine, présidé par M. P.-E. Esseiva, l'a
condamné à 14 mois d'emprisonnement et à
500 francs d'amende pour vol par métier,
notamment. Un de ses compères , pour un coup
où il montra passablement de lâcheté , a été
condamné à 1 mois de prison avec sursis
pendant trois ans , une peine qui complète celle
infligée récemment à ce jeune de 20 ans par le
tribunal de la Glane.

E3in>Achat d'armements
Le département militaire fédéral (DMF) a

d'ailleurs déjà pris contact à ce sujet avec la
maison Contraves-Buhrle. M. Dieter Buhrle ,
patron du groupe, a ensuite déclaré, au cours
d'une interview, que les défauts reprochés au
char 68 pouvaient être corrigés. Le DMF lui
avait en effet demandé si la Contraves était à
même de prendre la direction générale des
travaux de réparation du char 68 en lieu et
place du groupement de l'armement. Toute-
foi s, aucune décision n'a encore été prise.

Plusieurs fois durant les dernières sessions
des Chambres fédérales , lorsqu 'il était ques-
tion d'acquisition d'armes, des parlementaires

se sont étonnés du fait que le groupement de
l'armement « boudait » depuis quelques années
la maison Mowag (Motorwagenfabrik AG) de
Kreuzlingen (TG). Cette maison construit
depuis de nombreuses années des engins blin-
dés dont elle exporte des séries importantes.
Ses produits sont d'autre part fabriqués sous
licence au Canada. Or la maison Contraves -
qui n'a participé ni au développement, ni à la
fabrication du char 68 - a été chargée par le
Conseil fédéra l de fabriquer un nouveau char
suisse, le « NKPZ ». Le feu vert a été donné aux
études préliminaires pour un montant de 30
millions de francs. La Contraves s'est engagée à
réaliser l'ensemble des travaux pour une
somme de 300 millions de francs.

PÊLE-MÊLE
* Le nouveau directeur du centre

européen d'opérations spatiales,
(ESOC), M. Reinhold Steiner, de natio-
nalité suisse, a pris, mardi, la succession
du professeur Giani Formica. La passa-
tion officielle des pouvoirs se fera en
septembre seulement, en raison des
vacances.

Swissair reprend tous les vols DC-1Q
GENÈVE (ATS). - Swissair a pris

connaissance avec satisfaction de la levée
de l'interdiction de vol des DC-10 aux
Etats-Unis et exploite à nouveau et ceci à
partir de mercredi tous ses vols avec
DC-10-30 selon l'horaire, y compris à
destination de Boston et Chicago, ainsi que
Djedda (Arabie séoudite). C'est ce qu 'indi-
que un communiqué de Swissair.

La conférence de l'aviation civile euro-
péenne a déclaré, le 18 juin dernier , que le
DC-10 est un avion sûr à tout point de vue.
L'administration de l'aviation civile améri-
caine (FAA) a autorisé la remise en vigueur
du certificat de navigabilité du DC-10 le
13 juillet 1979, avec la condition première
de faire des contrôles plus sévères des
procédures de maintenance de ces avions ,
mais elle n'a pas exigé l'exécution immé-
diate de certaines modifications de structu-
re. Ce fait justifie l'entière confiance placée
dans ce type d'avion par Swissair et

d'autres compagnies, d'entente avec
l'Office fédéral de l'aviation civile suisse
ainsi que d'autres offices de l'air européens,
indique le communiqué. La restitution du
certificat de type du DC-10 montre que la
cause de l'accident n'est pas due à la
conception même de l'avion. L'obligation
imposée au constructeur McDonnell Dou-
glas et aux compagnies d'aviation concer-
nées de modifier certaines parties du
système d'arrimage des réacteurs, dans
l'espace de deux ans, doit être considérée
comme une mesure de sécurité supplémen-
taire uniquement , elle n'est pas en relation
directe avec la cause de l'accident de
Chicago le 25 mai dernier. La question des
éventuelles prestations d'indemnités pour
les pertes subies à la suite de l'interdiction
de vol temporaire des DC-10 est à l'étude,
la décision dépendra du résultat final des
enquêtes actuellement en cours sur l'acci-
dent.

Plus que Jamais
économisons

l'essence
BERNE (ATS). - C'est avec satisfaction

que la Fédération routière suisse (FRS) à
Berne, organisation faîtière du trafic
routier et de l'économie automobile, a
pris connaissance du fait que le Conseil
fédéral renonce à de nouvelles limitations
de vitesse au titre de «mesure visant à
économiser l'essence ». Cette décision
doit être considérée comme un appel à
l'autodiscipline des motorisés et comme
une preuve de la confiance qui leur est
faite. Il ne saurait donc s'agir d'une « carte
blanche » pour une consommation effré-
née de carburant, précise la FRS dans un
communiqué.

Il appartient maintenant aux usagers de
véhicules à moteur du pays tout entier de
prouver sans délai que la renonciation à
un irrationnel «100 à l'heure» sur les
autoroutes ne signifie pas pour eux une
invite à rouler en toute circonstance à la
limite autorisée de 130 km/h. Le mot
d'ordre du jour est : «autodiscipline » et
renonciation librement consentie.

Le gouvernement s'adresse au Conseil fédéral
CANTON DU JURA 1 Contingentement laitier dramatique

De notre correspondant :

A la suite d'une intervention de la Chambre
d'agriculture du Jura , le gouvernement juras-
sien vient de s'adresser au Conseil fédéral au
sujet des mesures de contingentement laitier.
Le mode de calcul adopté, à savoir la référence
aux productions antérieures de lait commer-
cial, suscite une vive opposition dans le canton.
Le refus opposé au vote populaire du 3 décem-
bre dernier en fut une illustration. Les
nouveaux quotas communiqués aux produc-
teurs jurassiens pour 1979-1980 aboutissent à
une réduction globale de 6 millions de kilos,
soit 12 %. Dans certaines sociétés laitières, la
diminution imposée atteint même 30% du
contingent de 1978. Or, rapportée à l'unité de
gros bétail ou à la surface cultivable, la produc-

tion laitière jurassienne est modeste et large-
ment inférieure à la moyenne suisse.

Considérant ces éléments, le gouvernement
jurassien sollicite du Conseil fédéral , pour les
zones préalpines, de plaines, et des collines un
accroissement du quota autorise d'au moins
5 millions de kilos pour 1979-1980, cela sans
tenir compte du contingent supérieur concédé
à la Fédération laitière bâloise qui récolte le lait
dans le Jura. Le gouvernement reviendra à
charge ultérieurement au vu des résultats du
contingentement imposé dans les zones de
montagne. L'exécutif jurassien conclut sa
requête en relevant que la conjoncture indus-
trielle ne favorise pas le jeune canton, loin de là
et qu'il est important de ne pas ajouter à ces dif-
ficultés celles que le contingentement laitier
provoquerait dans le secteur agricole. V. G.

Porrentruy: pétition contre les «pétards»
On se souvient que lors du cortège de carna-

val organisé notamment par le CLAC (comité
de loisir et d'animation culturelle) , un jeune
garçon à : 11 ans avait été grièvement brûlé
par un «pétard », son costume fait d'ouate
ayant pris feu lors de la déflagration de l'engin
pyrotechnique allumé par un autre garçon.
L'enfant avait été brûlé aux mains, sur le corps
et au visage. Aujourd'hui encore, son faciès n 'a
pas encore retrouvé un aspect normal et les
prévisions demeurent réservées quant aux
chances qu 'il retrouve son aspect normal.

A la suite de cet accident , une motion dépo-
sée par le groupe socialiste au conseil de ville
tendant à l'interdiction de la vente des engins
incriminés par le conseil municipal avait reçu
une réponse mitigée de l'exécutif bruntrutain
s'abritant derrière la liberté de commerce
contre lquelle un exécutif communal n'a nul
pouvoir d'intervention. Non satisfait de cette

réponse, le groupe socialiste et son collègue
radical ont envisagé de revenir à charge, en
demandant notamment que le Conseil munici-
pal interdise l'utilisation de « pétards » sur le
territoire communal faute de pouvoir empê-
cher leur vente... à l'appui de cette interven-
tion , circule ces jours à Porrentruy et aussi dans
les villages environnants une pétition dans ce
but. Il est à noter que les promoteurs n 'ont pas
hésité à solliciter l'appui des enfants et surtout
des écoliers qui signent allègrement cette péti-
tion , marquant ainsi de manière tangible leur
désir d'être à l'abri de l'accident survenu à leur
camarade auquel , en signant , ils entendent
aussi témoigner leur sympathie.

f

Record de participation en perspective
VILLE DE BIENNE i 12me Festival international d'échecs

De notre correspondant:
Pour les organisateurs biennois de mani-

festations échiquiênnes, le trop beau rêve
de la mise sur pied des Olympiades en 1982
s'est envolé définitivement, faute de
moyens financiers. Pourtant, l'heure n'est
pas au découragement pour eux. Une fois
de plus cette année, ils organisent un festi-
val international de qualité très relevée,
avec en point de mire un tournoi de
grands maîtres combiné avec le cham-
pionnat suisse. Seul et unique favori :
l'apatride vice-champion du monde Viktor
Kortchnoï. Avec une telle affiche, il n'est dès
lors pas étonnant que le festival enregis-
trera selon toute vraisemblance un record
de participation : près de 800 amateurs du
noble jeu, venus des quatre coins du
monde et des cinq continents, sont atten-
dus à Bienne du 27 juillet au 11 août pro-
chain.

Ceux-ci se disputeront au Palais des
congrès la victoire de l'un des seize tour-
nois prévus au programme. En effet , les
organisateurs du festival ont décidé de
n'oublier personne. Des juniors aux
seniors, des amateurs jouant pour leur plai-
sir aux grands maîtres s'entraînant
plusieurs heures par jour, des joueurs
spécialistes des parties éclairs aux passion-
nés de la résolution des problèmes les plus
complexes. Des dames aux journalistes ,
chacun devrait y trouver son compte.
Même les spectateurs qui pourront suivre
les parties du tournoi des grands maîtres
sur des écrans de démonstration.

Débutant le 27 juillet, le tournoi des
grands maîtres constituera le pôle d'attrac-
tion du festival. Quatorze concurrents s'y
affronteront en 13 rondes. Quatres grands

maîtres seront présents: le vice-champion
du monde Viktor Kortchnoï, l'Allemand
Wolfgang Unzicker et les Yougoslaves
Dragomir Sahovic et Dragoljub Janosevic.
Se disputant le titre national, les Suisses,
emmenés par le Bâlois Heinz Wirthensohn
et l'ancien champion du monde junior
Werner Hug, tenteront de jouer les trouble-
fête.

C'est la seconde fois que la formule du
championnat suisse avec concurrence
internationale est adoptée. Selon M. Hans
Suri, membre du comité d'organisation,
elle est idéale. «C'est une excellente occa-
sion pour les Suisses de se mesurer aux
étrangers. Il devrait en être chaque année
ainsi ».

La question financière demeure la princi-
pale préoccupation des organisateurs. Le
budget, roulant sur une somme d'environ
175.000 francs , a été calculé en fonction de
la venue à Bienne de 800 joueurs. Lorsque
l'on ajoute leur taxe de participation
(45.000 francs au total) à la subvention
cantonale de 50.000 fra ncs et à la garantie
de déficit municipal pour 50.000 francs, il
reste à combler un trou de 3000 francs par
des dons. Une campagne a été lancée à cet
effet.
Il faut souhaiter qu'elle trouvera l'écho

qu'elle mérite. Car l'apparition de chiffres

rouges dans les comptes du festival signi-
fierait sans aucun doute sa mort. « J'arrête-
rais sur-le-champ si nous tombions dans les
dettes », affirme M. Suri. Le tourisme bien-
nois, pour lequel le festival est synonyme
de plusieurs milliers de nuitées, serait le
premier à en faire les frais.

Deux nouvelles
victimes en montagne

I CANTON DE BERNE

FRUTIGEN (BE), (ATS). - Un guide de
28 ans, M. Hermann Ernst Ryter de Keintal
(BE) et son client de nationalité allemande se
sont tués mercredi matin au cours d'une excur-
sion dans le massif de la Bluemlisalp. L'acci-
dent s'est produit au moment où le touriste
allemand a glissé, entraînant le guide dans une
chute de plus de 500 mètres le long de la face
nord du Morgenhora. L'équipe de secours,
envoyée sur place par la Garde aérienne suisse
de sauvetage n'a pu que constater le décès des
deux alpinistes. La deuxième victime est
M. Harry Zimmer, âgé de 46 ans, de Hoexter
(RFA).

Beaucoup de travail
pour la police cantonale

au mois de juin
(OlD) Durant le mois de juin 1979, la police

cantonale bernoise a dû intervenir dans les cas
suivants (entre parenthèses les chiffres du mois
précédent) :

1188 (1162) vols pour un montant de
611.588 francs (774.107) ; 924 (716) véhicules
volés, dont 423 (446) ont été retrouvés; 62
(69) escroqueries et falsifications, pour un
montant de 178.202 fr. (115.127) ; 36 (26)
délits contre les mœurs ; 49 (37) infractions à la
loi sur les stupéfiants ; 30 (45) cas de décès
extraordinaires ; 43 (36) incendies; 13. (8)
incendies volontaires ; 34 (40) cas de lésions
corporell es et voies de fait ; 4 (-) brigandages ; 3
(5) menaces ; 4 (2) cas de violence contre la
police ; 4 (1) cas de mise en danger de la vie
d'autrui ; 1 (-) cas de séquestration ; 1 (-) meur-
tre (d'un enfant) ; 34 (30) avis de disparition,
dont 24 (19) cas éclairas.

Mort subite
d'un Biennois

connu

En montagne

(c) M. René Villiger, président de la
section biennoise du Club alpin suisse,
n'est plus. Il est décédé lundi matin
dans la massif du Susten, au-dessus de
la Goeschenenalp, pris d'un malaise
subit lors d'une course de section
conduite par un guide. Sa mort a jeté la
consternation à Bienne.

En effet , M. Villiger n'avait jamais
connu d'ennuis cardiaques avant cette
course. Véritable force de la nature, il
était en pleine forme et bien entraîné.
Très bon montagnard, il avait déjà
gravi de hauts sommets.

Bijoutier de profession, M. Villiger
était un connaisseur averti en pierres
précieuses. Agé de 54 ans, il était
marié et père de trois enfants. En
raison du brouillard qu a empêché
deux jours durant la Garde aérienne
suisse d'intervenir, le corps de M. Vil-
liger n'avait pas été ramené à Bienne
hier. L'enterrement est prévu demain
après-midi.

(c) Après la publication d'une statistique du
chômage complet favorable pour juin , le
service des arts et métiers du canton du Jura a
publié une statistique encore plus heureuse
concernant le chômage partiel. S'il frappait
1556 travailleurs dont 608 femmes à fin mai, il
ne touch e plus à fin juin que 1157 personnes ,
dont 405 femmes. C'est dire qu 'il est revenu au
niveau de janvier 1979 pour l' ensemble des
travailleurs , accusant une augmentation de 150
unités pour les hommes et une diminution
d'autant pour les femmes. La statistique par
secteur économique prouve l'amélioration
déjà notée dans l'industrie horlogère qui
occupe une importante main-d'œuvre fémi-
nine non qualifiée. Quant au total des heures
chômées, il passe de 69.000 en janvier, à
42.000 à la fin du semestre, soit 26.000 pour les
hommes (31.000 en janvie r) et 16.000 pour les
femmes (37.000) en janvier dernier. Les
responsables de l'économie jurassienne
peuvent donc afficher un optimisme relatif
dans l'attente de l'automne qui servira en fait
de test en direction d'une reprise plus nette ou
au contraire pourra marquer une nouvelle
détérioration. C'est bien sûr la première éven-
tualité qui est à espérer. V. G.

Chômage partiel :
une amélioration

(c) Les indemnités versées aux parlemen-
taires jurassiens pour le premier semestre
de 1979 s'élèvent à 268.660 fr. Cette
somme se répartit comme suit : 16 séan-
ces plénières ; 77.034 fr. ; bureau : 523 fr.,
conférence des présidents : 2436 fr.,
89 séances de groupes : 140.968 fr.,
indemnité , des groupes: 25.500 fr.,
indemnité des députés hors-groupes :
4500 fr., indemnité des députés-fonc-
tionnaires: 4987 fr., indemnité du prési-
dent du parlement : 1500 fr ., indemnité
du premier vice-président: 500 fr.,
17 séances de la commission du règle-
ment du parlement: 10.709 francs.

COURCHAVON

Collision
(c) Vers midi , une collision s'est produite à
l'entrée du village de Courchavon en direction
de Porrentruy entre un véhicule militaire de
type «Pinzgauer» et une voiture conduite par
un Jurassien. Malgré la relative violence du
choc, les dégâts aux véhicules ne sont pas supé-
rieurs à 2500 francs. U n'y a pas eu de blessé.
Les causes de cet accident ne sont pas encore
clairement élucidées.

Ce que coûte
le Parlement jurassien

PORT

(c) Hier vers 13 h 30, un paysan de Port âgé de
62 ans est tombé d'une échelle en cueillant des
cerises. Souffrant d'une fracture de la jambe, il
a été conduit à l'hôpital régional.

Tombé d'une échelle
en cueillant des cerises

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h, Lucky Luke ; 20 h 15, L'invasion

des araignées géantes.
Rex : 15 h et 20 h 15, El magnifico (dès

14 ans) ; 17 h 30, Face à face (Bergman).
Elite : permanent dès 14 h 30, La fessée.
EXPOSITIONS
Galeries: Graf: exposition d'antiquités.
UBS : photographies de Francis Siegfried.
La Diligence : exposition de Diethelm Leu.
CONCERT
Parc du château de Nidau : concert

d'ouverture.
Pharmacie de service: tél. 22 43 54.



Le monde politique américain est étonné
ou sceptique après la décision de Carter

WASHINGTON (AP). - Parmi les per-
sonnalités susceptibles de quitter le
gouvernement Carter figure le nom du
secrétaire à l'énergie, M. James Schlesin-
ger.

M. Schlesinger avait déclaré mardi en

début de journée ainsi que nous l'avons
annoncé dans notre dernière édition, qu 'il
avait fait savoir au président Carter, il y a
plusieurs semaines, qu 'il comptait démis-
sionner «bien avant » le début des
« primaires » présidentielles. Le secrétaire

à l'énerg ie a été critiqué à maintes reprises
à propos de la politique énergétique du
pays.

Le secrétaire au Trésor ,
M. Blumenthal , et le secrétaire à la santé,
à l'éducation et aux affaires sociales,
M. Joseph Califano, mal vus des princi-
paux collaborateurs du président , pour-
raient également être écartés.

Cette offre collective de démission
s'inscrit, sans aucun doute , dans les efforts
entrepris par le président Carter pour
rehausser son image vis-à-vis de l'opinion
américaine à l'approche des élections
présidentielles de 1980.

Jamais un chef d'Etat américain, même
M. Nixon au temps du Watergate , n'a eu
une cote de popularité aussi basse. Ce
déclin s'ajoute également aux préoccupa-
tions des Américains à l'égard de leur
approvisionnement en essence, aux
perspectives d'inflation et de récession.

D'un sondage effectué par l'Associated
Press et NBC-News, au lendemain du
discours prononcé dimanche soir par le
président Carter, il ressort que la cote
présidentielle est à peu près la même
qu'en mai , moment où le point le plus bas
a été atteint.

Cinquante pour cent des personnes
interrogées ont déclaré que le président
Carter était un dirigeant faible , 14 % qu 'il
était même «très faible» . Trente et un
pour cent l'ont dit énergique et cinq pour
cent n'ont pas exprimé d'avis.

EN PROFONDEUR

Le président de la Chambre des repré-
sentants, M. O'Neill, qui s'était entretenu
avec le président Carter mardi, en début
de journée, a déclaré qu'il pensait que le
chef de l'exécutif allait procéder à un
remaniement en profondeur.

«Il était temps de voir si... la structure
du personnel était tout à fait appropriée à
la politique que le président poursuit» , a
estimé le vice-président Walte r Mondale.

Mais, en généra l, les membres du
Congrès américain ont qualifié la décision
du président Carter d'«étrange » ou de
« curieuse». Si les réactions des républi-
cains sont les plus vives, certains démo-
crates ont également mis en doute le
bien-fondé de ce remaniement .

Pour sa part, l'agence Tass, dans une
dépêche datée de Washington, a vu dans
cette démission collective le signe
qu '«une grave crise gouvernementale a
éclaté aux Etats-Unis» .

Sur les marchés financiers , la nouvelle
de la démission collective du cabinet
américain n'a pas enrayé la baisse du dol-
lar qui a perdu un yen à Tokio, est passé
en dessous de 4,2 ff mercredi à Paris,
tandis qu'à Londres , où l'or a franchi mer-
credi le mur des 300 dollars l'once, les
milieux financiers restaient sceptiques sur
l'aptitude du président Carter à mettre en
œuvre sa politique énergétique.

Sur le corps d'une baleine
Image peu commune: un garçonnet de Terre-Neuve se faisant photographier sur
le corps d'une des baleines qui sont venues mourir sur les côtes de l'île.

(Téléphoto AP)

Mme Veil évoque les défis
STRASBOURG (AFP-Reuter). - Les

membres de la nouvelle assemblée euro-
péenne ont entamé leurs travaux mer-
credi à Strasbourg. Cette session s'est
tenue dans le palais de l'Europe sous la
présidence de Mnlc Simone Veil , ancien
ministre français de la santé et tête de liste
UDF lors de l'élection du 10 juin.
Mmc Veil a été élue mard i présidente de la
nouvelle assemblée.

«Trois défis majeurs, celui de la paix ,
celui du bien-être , celui de la liberté »
attendent l'Europe et seule la dimension
européenne semble être en mesure de les
relever, a déclaré Mmc Simone Veil , en
ouvrant la nouvelle législature
européenne.

Soulignant le «bien exceptionnel» que
constitue la paix en Europe dans un
monde menacé par le «cataclysme suici-
daire de conflits armés entre les super-
puissances», Mmc Veil a ajouté : «Notre
assemblée est dépositaire de la responsa-
bilité fondamentale de maintenir , quelles
que soient nos divergences, cette paix qui
est probablement pour tous les Européens
le bien le plus précieux ».

«Le second défi fondamental , a pour-
suivi le nouveau président , c'est celui de
la liberté. Sur la carte du monde, les fron-
tières du totalitarisme se sont étendues, si

largement que les îlots de la liberté sont
cernés par ces régimes où règne la force.
Notre Europe est l'un de ces îlots. »

Pour ce qui est du défi du bien-être ,
Mmc Veil a souligné « la menace que
constitue pour le niveau de vie de nos
populations le bouleversement fonda-
mental dont la crise pétrolière a été depuis
cinq ans, à la fois le détonateur et le révé-
lateur» .

JACK LYNCH

L'une des plus importantes tâches de la
Communauté européenne est de trouve r
du travail pour les jeunes , a déclaré pour
sa part M. Lynch, président en exercice
du Conseil européen.

Quant a M. RoyJenkins , président de la
commission européenne , il a déclaré que
l'assemblée devrait «interroger et
soumettre à critique chaque fois qu 'il est
nécessaire la manière dont la commission
de la CEE exerce ses pouvoirs et la
manière dont le Conseil des ministres
arrive ou n'arrive pas à prendre ses déci-
sions ».

Enfin , les groupes politiques de la
nouvelle assemblée européenne ont mis
l'accent dans leurs interventions sur les
pouvoirs de l'assemblée et la priorité à
accorder à la lutte contre le chômage.

Toujours cette affaire de Dallas
WASHINGTON (Reuter) . - Les assas-

sinats de John Kennedy et de Martin
Luther King sont probablement le fait
d'un complot, déclare la commission de la
Chambre des représentants au bout de
deux ans et demi d'enquête dans son rap-
port final.

Ses conclusions sont en contradiction
avec celles de la commission Warren sur
l'assassinat du président Kennedy et cel-
les du département de la justice sur
l'assassinat de Martin Luther King.

La commission déclare qu 'il n'est pas

possible de tirer de conclusion définitive
faute de preuve. La commission recon-
naît , comme la commission Warren , que
Lee Harvey Oswald a tiré le coup de feu
qui tua le président Kenned y le
22 novembre 1963. Mais , s'appuyant sur
les preuves fournies par des experts en
acoustique, la commission estime forte-
ment probable que deux tireurs ont parti-
cipé à l'attentat et que le deuxième tireur
a tiré devant le cortège.

La commission Warren pour sa part
avait conclu que seul Lee Harvey Oswald
était responsable de l'attentat.

Un succès
des Géorgiens?

WASHINGTON (AP). - Ont
présenté leur démission, non seule -
ment les membres du cabinet mais
également tous les conseillers prési-
dentiels et collabora teurs spéciaux de
la Ma ison-Blanch e, y compris le
porte-parole , M. Jody Powell , qui,
Géorgie n comme le président Carter,
pourrait se voir attribuer des fonctions
plus importantes.

De même, M. Hamilton Jorda n, qui
occupe les fonctions , sans le titre, de
secrétaire généra l de la Maison-Blan-
che, pourrait se voir confirmer dans
ses fonctions.

D'autres personnalités qui assistent
à des réunions de cabinet, tel que
M. Andrew Young, rep résentant des
Etats-Unis à l'ONU , James Mcintyre ,
directeur du budget , et Robert Strauss ,
médiateur au Proche-Orient, ont
également présenté leur dé mission.

Mais aucun changement ne devrait
affecte r les secteurs concernant la
sécurité nationale .
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Le Front de libération de l'enclave
du Cabinda (FLEC), dirigé par
Henriques Tiago Nzita, se bat
depuis mai 1975 contre les enva-
hisseurs angolo-cubains. Les colo-
nialistes portugais se sont retirés
de cette région, mais le régime du
D' Neto, soutenu par Castro et
Moscou, a vite montré son vrai
visage. L'Angola « progressiste »
subit un régime de terreur. Les
communistes, soutenus par des
mercenaires cubains, enrôlés de
force, exterminent leurs adversaires
idéologiques. Des enfants et des
adolescents angolais sont envoyés
à Cuba pour la récolte de la canne à
sucre. Le FLEC, mouvement natio-
naliste, combat pour l'indépen-
dance du Cabinda. Ses dirigeants
estiment que le régime commu-
niste imposé par Neto ressemble
étrangement au racisme pratiqué
en Afrique du Sud et en Rhodesie.

L'Occident ignore ce qui se passe
dans cette région. Or, d'après une
déclaration en notre possession,
datant du 15 juillet, les patriotes
cabindais, basés dans la 5mo région
militaire, située à proximité de la
capitale Thiowa, ont lancé une
offensive. Le. 17 juin, ils ont fait
sauter à trois endroits des oléoducs
de la compagnie Gulf sur une
distance de quatre kilomètres. Le
22, ils ont tendu une embuscade à
un convoi de troupes angolo-
cubaines forte de 50 hommes et
appuyé par un tank T34 soviéti-
que. Le blindé a explosé sur une
mine antichar et quatre camions
ont été détruits. L'adversaire a été
assailli à l'arme automatique et au
lance-grenade. Il a perdu 23 hom-
mes dont sept mercenaires cubains
et un est-allemand. Au terme de
cett e opération, une partie de la
population de la capitale a fui vers
la frontière du Zaïre située à 45
kilomètres.

Antonio da Silva Kitembo
Malounda, secrétaire général de la
jeunesse cabindaise, compte des
amis à Neuchâtel. Dans une lettre
qui nous est parvenue, il relève que
leur combat est dirige contre une
force d'invasion extérieure occu-
pant illégalement le Cabinda. Les
dirigeants du FLEC sont jeunes,
comme ceux du Tchad. Tout en se
réclamant d'un idéal progressiste,
ils refusent l'exemple soviétique.
Malheureusement, le combat du
FLEC est ignoré dans le monde
libre. L'Afrique est désormais
majeure. Son destin vise égale-
ment celui de l'Occident. Les Afri-
cains, comme le font actuellement,
dans des conditions dramatiques,
les Asiatiques, disent un « non»
clair au communisme. Ils aspirent à
un régime plus équitable, à la
liberté, à une collaboration mutuel-
lement confiante et fructueuse avec
le monde libre. Si l'Occident les
ignore, ils s'adresseront ailleurs en
désespoir de cause. Une question
se pose : notre responsabilité !

Jaime PINTO

L autonomie du Pays basque
MADRID (AP). - La commission constitutionnelle de la Chambre des députés a

approuvé, mercredi, le projet appelé à faire du pays basque la première région autonome
d'Espagne.

Le projet doit maintenant être soumis au parlement réuni en séance plénière, pour
ratification ou rejet. Néanmoins, considérant que le puissant, mais modéré, parti nationa-
liste basque et l'union du centre démocratique, parti de M. Suarez, premier ministre, sont
déjà parvenus à un accord sur la question, l'adoption du projet semble acquise.

Reste à savoir quelle sera la réaction des séparatistes de l'ETA.
La région autonome, prévue par le projet, portera le nom d'Euskadi. Elle réunira les

provinces d'Alava, de Biscaye, du Guipuzcoa. La Navarre, voisine, pourra s'y rattacher,
mais si elle le décide par référendum.

Les Casques bleus au Sinai :
y aura-t-il veto des Russes?

LE CAIRE (AP). - L'Egypte, Israël et
les Etats-Unis ne savent toujours pas
comment faire renouveler le mandat des
casques bleus stationnés dans le Sinai qui
expire dans une semaine, apprend-on de
source diplomatique, mardi au Caire.

Selon cette source qui suit de près les
négociations actuelles, il est peu probable
que le mandat de la force de paix des
Nations unies qui expire le 24 juillet soit
prorogé.

Trois possibilités se présentent , mais il
est peu probable qu'une décision soit
prise avant l'expiration du mandat.

La première option consiste à accroître
la force de 150 hommes des Nations
unies chargés depuis 1948 de surveiller
les mouvements de troupes dans la pénin-
sule du Sinaï.

La seconde option prévoit de constituer
une force internationale avec des soldats
de pays européens ou africains.

Enfin, il reste la possibilité de mettre sur
pied des patrouilles mixtes israélo-égyp-
tiennes pour surveiller le retrait des Israé-

liens de la péninsule, mouvement qui
devrait s'étaler sur trois ans.

Bien qu'aucune décision n'ait encore
été annoncée, il est probable que l'Union
soviétique opposera son veto au renou-
vellement du mandat des 4000 casques
bleus de la force d'urgence des Nations
unies installée depuis 1973 dans le Sinaï.

Eu fait , 300 casques bleus suédois sont
stationnés derrière les lignes égyptiennes
depuis le retrait israélien d'El-Àrich en
mai dernier, le mandat actuel ne permet-
tant pas leur installation entre les lignes
israéliennes et égyptiennes.

La solution la plus probable reste, si
l'on en croit les diplomates des pays occi-
dentaux en poste au Caire, de voir la force
d'observation portée à 500 hommes.
Cette force comprend actuellement 25
Américains et autant de Soviétiques.

«Même si les Soviétiques sont
d'accord , le traité de paix devra être rené-
gocié», fait-on observer. En effet , une
annexe du traité israélo-égyptien interdit
aux membres permanents du Conseil de
sécurité de fournir des casques bleus.

Conférence de l'espoir vendredi à Genève
GENÈVE (ATS). - Ces prochains jours ,

les regards de plus de 400.000 réfugiés
indochinois seront tournés vers Genève
où va se tenir vendredi et samedi une
conférence internationale sur les réfug iés
à l'invitation de M. Waldheim , secrétaire
général des Nations unies. Des centaines
de milliers de personnes attendent de
cette conférence et des pays qui y partici-
peront des solutions concrètes et la fin du

calvaire qui leur est imposé parce qu 'elles
ont fui des régimes politiques qu 'elles
jugeaient inacceptables. M. Waldheim a
envoyé des invitations à 72 pays et plus
d'une trentaine ont annoncé leur inten-
tion de participer à la recherche d'une
solution. La Suisse ira à Genève avec une
délégation conduite par le conseiller fédé-
ral Furgler, chef du département fédéra l
de justice et police.

Souriante... la délégation du Viêt-nam à son arrivée à Genève (Téléphoto AP)

^ A côté des pays de premier asile , du
haut-commissariat des Nations unies pour
les réfugiés (HCR) et du comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR) ,
M. Waldheim a invité les 30 pays mem-
bres du comité exécutif du HCR , ainsi que
les pays industrialisés qui accueillent des
réfugiés. La Chine et la Yougoslavie
seront à Genève en tant que membres du
comité, mais aucun pays de l'Est n 'a été
invité. A la suite de l'intervention de
plusieurs pays, le secrétaire général des
Nations unies a demandé à l'Union sovié-
tique - qui a accepté - de partici per à la
conférence. Certains pays estiment en
effet que l'URSS devrait profiter de ses
bonnes relations pour faire pression sur
Hanoï . Parmi les «grands» absents de
cette conférence , il faut citer le Cambodge
et le Laos qui , bien que participant acti -
vement à l'augmentation du nombre de
réfugiés, n'ont pas été invités à Genève ,
pour des raisons «di plomatiques » les
Nations unies éprouvant des difficultés à
déterminer qui représentent» légalement »
les deux pays.

En dehors d'une augmentation du
nombre de réfugiés acceptés par les pays
industrialisés , on voit mal quelles solu-
tions pourraient sortir de cette conférence
de Genève.

L'état de bigamie reconnu... en France
LA USANNE (ATS) . - Bien que la

loi l'interdise, l'état de bigamie vient
d'être reconnu par des magistrats
français. C'est le centre d'information
de l'association suisse d' assurances, à
Lausanne , qui l'indique , en rappor-
tant une nouvelle publiée par le
service d'information des assureurs
fra nçais.

Un journaliste , marié légalement
depuis plusieurs années , vivait sous le
toit familial en compagnie de sa
femme et de leurs de ux enfants.
Toutefois, il se rendait très réguliè re-
ment chez une autre femme qui, sans
être légitime, lui offrait en partage une
existence quasi conjugale. Une petite
fille était même née de cette union et
le père assumait sa double vie, dispen-
sant équitablement sa tendresse et ses
revenus entre les deux foyers ,
jusqu 'au jour où un accident de la cir-
culation l'arrache à ses liens fami-
liaux.

C'est alors que les deux jeunes .
femmes , en leur nom et en celui de Jleurs enfants , réclamèrent des dom- '
mages-intérêts au responsable de I
l'accident. La femme légitime fut  I
évidemment indemnisée sans diffi- |
culte, mais les magistra ts firent droit ¦
de la même façon aux réclamations _.
de la concubine.

Les témoignages démontraient en I
effet que la victime avait pris soin |
également de ses deux compagnes , .
contribué financièrement à l'entretien -
des deux ménages et nourri les mêmes '
sentiments paternels envers ses trois I
enfants. En outre, chacune des deux |
femmes reconnaissait - et admet- |
tait - l'existence de sa rivale ainsi ¦
que la situatio n de bigamie de leur .
« époux ». Voilà comment l'assureur '
de l'auteur de l'accident a été I
contrain t d'indemniser deux I
«veuves » et trois orphelins... |

Sur le front de l'OUA
MONROVIA (AP). -Les dirigeants de tous

les pays arabes d'Afrique et de plusieurs
pays africains ont quitté la salle de la confé-
rence du Sommet de l'Organisation de
l'unité africaine (OUA), mercredi a Monro-
via, lorsque le président égyptien Sadate a
pris la parole pour prononcer un plaidoyer
vibrant en faveur du traité de paix israélo-
égyptien.

Quelques délégations arabes, dont celle
de la Libye et de l'Algérie, ont entièrement
quitté la salle de conférence, tandis que
d'autres laissaient des délégués subal-
ternes écouter le président Sadate.

Chaleureusement applaudi par la majo-
rité de délégués restants, le président égyp-
tien a réfuté les accusations selon lesquel-
les il se serait substitué aux Palestiniens
dans les négociations avec Israël.

« Les Palestiniens sont au cœur du pro-
blème du Proche-Orient , a dit le président
Sadate, et seuls les Palestiniens peuvent
déterminer leur propre avenir. Ils ont un
droit de veto sur tout accord qui peut être
réalisé concernant leur pays. »

Vague de pessimisme à l'OCDE
PARIS (AP). - L'ampleur de la dépen-

dance énergétique « actuelle et pour
longtemps » des pays industrialisés mem
bres de l'OCDE est fortement soulignée
dans les prévisions semestrielles qu 'a
publiées mercredi l'organisation interna-
tionale, en tenant compte de la dernière
hausse du prix du pétrole brut décidée fin
juin par l'OPEP.

Cette hausse pèsera pendant plus d'un
an sur l'activité économique des 24 pays
membres, dont la croissance ne sera en
moyenne que de deux pour cent et dont
l'inflation atteindra le taux de 10% au
cours des 12 mois à venir. Simultanément ,
le chômage atteindra des niveaux records
et le déficit des balances des paiements ira
en se généralisant.

«Pour la première fois depuis la
période de reconstruction de l'immédiat
après-guerre, on peut vraiment craindre

actuellement que la progression a court et
moyen terme du niveau de vie et de
l'emploi.ne soit tributaire d'un moyen de
production essentiel pour l'industrie :
l'énergie» , peut-on lire dans l'introduc-
tion de la brochure .

D'après les prévisions , les Etats-Unis
connaîtront dans les 12 mois à venir une
croissance zéro, alors que l'on tablait
avant la hausse de juin sur une croissance
d'un pour cent au deuxième semestre de
1979 et de 1,5% pour les six mois
suivants. Il en serait de même pour la
Grande-Bretagne.

La France enregistrerait pendant la
même période un taux de croissance de
2,3% (la prévision antérieure était de
trois pour cent) , l'Allemagne de l'Ouest
trois pour cent (contre 3,5), le Japon 4,5
(contre 5,5), le Canada trois (contre 3,5)
et l'Itali e 1,6 (contre 3).

MANAGUA (AP). - Trois membres de
la junte rebelle sandiniste ont pris l'avion
mercredi pour le Nicaragua , afin d'instal-
ler un gouvernement provisoire en dehors
de Managua.

Les sandinistes ont annoncé un « bain
de sang» si le successeur désigné au géné-
ral Somoza, M. Urcuyo, président de la
Chambre des députés, ne renonçait pas à
son intention de rester à la tête de l'Etat.

Selon les milieux proches de la junte ,
M™ Violeta de Chamoro, MM. Sergio
Ramirez Mercado et Alf onso Robello Cal-
lejas ont quitté San-José, la capitale
costaricaine, peu après minuit, à destina-
tion de Léon, la deuxième ville du Nicara-
gua, située à 90 km environ au nord-
iQuest de Managua.

Léon a été la première ville prise par les
sandinistes au cours de leur offensive qui
a abouti, mardi , à la fin de la dictature
familiale des Somoza sur le Nicaragua ,
qui durait depuis 42 ans.

On déclare, à San-Jose, que les trois
membres de la junte provisoire ont
l'intention de proclamer Léon capitale
provisoire.

On ajoute qu 'un des deux autres mem-
bres de la junte , M. Moises Hassan Mora-
les, se trouve à Masaya, dans le sud du
Nicaragua , et que le cinquième, M. Daniel
Ortega Saavedra , est dans une autre ville
nicaraguayenne tenue par les rebelles.

Les trois membres de la junte , partis
pour Léon , dit-on, feront chercher leurs
deux collègues, dès que le gouvernement
aura été installé.

En plus de Léon et Masaya, les sandinis-
tes contrôlent 24 autres villes autour de
Managua.

Cependant, les Etats-Unis ont lancé un
appel au régime intérimaire nicaraguayen
du président Urcuyo pour qu'il rencontre
d'urgence des représentants du gouver-
nement provisoire de reconstruction
nationale afin de mettre au point les

Les tirs au mortier continuent. (Téléphoto AP)

modalités d'une transition rapide et paci-
fi que à Managua , déclare-t-on officielle-
ment, au département d'Etat.

Le gouvernement américain a d'ailleurs
menacé d'expulser l'ancien président
Somoza des Etats-Unis s'il n'obtenait pas
que son successeur remette ses pouvoirs
au gouvernement de reconstruction
nationale dans un délai de 72 heures.

REDDITION

La garde nationale du Nicaragua a
décidé de se rendre et a déposé les armes,
a déclaré officiellement un porte-parole
de la junte de gouvernement provisoire à
San José.


