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Entre elle et lui
On nagre ensemble pendant des heures dans la même piscine de Floride et cela
entretient forcément l'amitié. Alors, quand Tanya Tucker veut reprendre son
souffle, quoi d'étonnant à ce qu'un de ses amis dauphins vienne lui prendre un
baiser tout aussitô t rendu. (Téléphoto AP)

Le retour
Les Américains à Hanoï ? Quel titre

pour une première page. Quelle fin
triomphale pour une guerre d'Asie.
Les Américains à Hanoï ? La chose
aurait été possible si Washington
l'avait vraiment voulu, si les desseins
de l'Amérique avaient été différents. Et
surtout, si les lois secrètes de la coexis-
tence ne faisaient pas, qu'en Asie
comme ailleurs, il y a une limite à
l'escalade.

Les Américains seront peut-être
bientôt à Hanoï. Sans B-52, sans défo-
liants, ni marches guerrières. Ils y
seront, le plus simplement du monde :
en diplomates de bon aloi malgré les
démentis. Ni regret, ni politique-
fiction : peut-être le début d'une gran-
de stratégie. Nixon doit regretter de né
plus être à la Maison-Blanche afin de
vivre vraiment cet événement. Il y a
18 ans, Kennedy écrivait à Diem pour
lui dire que les Etats-Unis étaient prêts
à « lutter contre le terrorisme commu-
niste». Il n'y a pas qu'en Europe que le
temps passe.

Situation toute provisoire, visite de
circonstance. Il ne s'agit que de veiller
au départ de certains réfugiés. Une fois
le dossier clos, les Américains de
Hanoï s'en retourneront vers leur loin-
taine patrie. Sans espoir de retour.
Possible, mais pas certain. N'est-ce
pas plutôt quelque chose qui com-
mence ? L'hirondelle qui, une autre
année, annoncera le début du prin-
temps. Certes, il y a eu la guerre, il y a
ce dramatique exode. La Chine est à
deux pas, sourcilleuse inquiète, prête à
faire une nouvelle colère. Le Viêt-nam
étant le petit-neveu de la grande Rus-
sie, les Soviétiques sont partout
présents, nécessaires, indispensables.
Toute l'Indochine est une prison sai-
gnant de mille blessures et d'autant de
souffrances.

Que pourraient donc faire les Améri-
cains? Presque tout et d'abord bien
des choses. Le Viêt-nam a besoin de
tout. L'Amérique peut beaucoup offrir.
Il suffirait de rouvrir certains dossiers.
Il y a quelques mois l'Américan Mana-
gement avait entrepris des études sur
la possibilité d'investir au Viêt-nam.
Les experts avaient pris comme point
de départ le document préparé par
Nixon qui, au moment même où Kis-
singer et Le Duc-tho signaient la paix,
prévoyait d'accorder un crédit de
5 milliards de dollars au Viêt-nam. Les
conseillers de Nixon avaient même
estimé que 500 millions de dollars suf-
firaient pour réparer les dommages
causés par l'aviation américaine dans
les provinces du nord. Et tous ces
projets avaient attiré l'attention de
sociétés telle que la Fédéral Electric, la
Page communication et bien d'autres
encore.

Impossible tout cela? Il n'y a rien
d'impossible en politique. Il n'y a que
des succès ou des échecs, de vraies
guerres et de drôles de paix. Renouer
avec le Viêt-nam ce n'est pas plus
incroyable que d'être allié avec le
Japon après Hiroshima, de sympathi-
ser avec la Chine malgré la guerre de
Corée. Après tout, c'est au tigre de
papier de naguère, que Pékin s'est
adressé pour construire certaines
fabriques, des centrales nucléaires et
donner un coup de pouce à son indus-
trie charbonnière. Le Viêt-nam est un
bagne? La Chine est-elle terre de
liberté? Le Viêt-nam est une prison?
L'URSS aussi. Et cela n'empêche pas
les quatre plus grandes sociétés
américaines fabriquant des jeans
d'envahir le marché soviétique. Car, la
politique, c'est aussi du commerce. A
Hanoï comme ailleurs. Et malgré les
démentis. L. GRANGER

Collections de Paris : manches
gigot et offensive du noir

PARIS (AP). - Au troisième jour des collections,
le retour en force de la manche gigot se confirm e,
sans que la manche chauve-souris disparaisse. Le
noir domine et la carrure s'élargit. Certains coutu-
riers remontent le décolleté et redécouvrent la col-
lerette , forcent sur le pantalo n ou marquent la tail-
le.

Jean Patou, qui présentait ses créations en
nocturne, couvre la femme frileuse de lainages
moelleux et de somptueux manteaux de fourrure.

La robe du soir de chez Balmain. (Agip)

Considérant que la femme n'est p lus, comme par le passé, une fervente
du prêt-à-porte r ou une adep te inconditionnelle de la haute couture mais à la
fois l'une et l'autre, il a créé la femme « nouvelle manière » : ses modèles sont
confortables pour le jour, sophistiqués et raffinés pour le soir. Il emploie
l'étamine de laine marron, bleu-gris, moutarde, rayée pour ses robes-cardi-
gans et ses pardessus droits ou ceinturés sur pantal on de flanelle .

Il a créé beaucoup de pantalons pyjamas ou des combinaisons en panne
de velours lamée pour soirées habillées, mais aussi des robes de danseuses en
tulle multicolore avalants et de longs manteaux de vison, lynx, renard pour
couvrir les ép aules nues des robes en dentelle , crêpe satin et mousseline.

Tout est un peu excentrique chez Emanuel Ungaro. Ses robes, tailleurs
ou manteaux sont sans exception à manches gigot ainsi que ses manteaux de
fourrure , mais ce sont les chapea ux qui ont fa it le plus sourire : soucoupe
volante en feutre , petite calotte de satin ou de taup e garnie de crin en forme
de porc épie, ananas, ou queue de pigeon en éventail...

Le velours est roi et le noir domine pour les redingotes, tailleurs ou peti-
tes robes habillées à volants qu 'il marie avec de la mousseline de soie brodée
avec plumes.

Il pose des plumes de faisan , d'autruche ou des aigrettes dans les
cheveux de ses mannequins. Pour le soir, il préfère les pantalons étroits du
bas, en soie, avec haut en georgette brodé et transparent.

(Suite en dernière pa ge)

Joseph Kessel n'est plus
PARIS (AFP). -Joseph Kessel, romancier et grand

reporter, membre de l'Académie française, est mort
dans la nuit de lundi à mardi dans sa propriété
d'Avernes, près de Paris. Il était âgé de 81 ans.

Ses premières années d'études
sont accomplies au lycée d'Oren-
bourg (dans l'Oural), ville à moitié
asiatique, dont le romancier gardera
toujours le souvenir. Il à 10 ans quand
sa famille, chassée par les pogroms,
s'installe à Nice (France). A 18 ans,
Kessel arrive à Paris où il va débuter
dans le journalisme, au «Journal des
débats ».

En 1916, Kessel s'engage dans
l'aviation. En 1918, il part en Sibérie
avec une escadrille envoyée trop
tardivement pour combattre les
Allemands. Du moins approche-t-il
l'ataman Semenoff et ses cosaques
dont les aventures inspirent une
partie de son œuvre littéraire.

(Lire la suite en dernière page.) Joseph Kessel. (Agip)

Augmentation de l'aide
suisse au tiers monde

BERNE (ATS). - En 1978, la Confédé-
ration, les autorités publiques et les orga-
nisations privées ont augmenté leurs pres-
tations en faveur de l'aide au tiers monde.
Selon une statistique établie par l'organi-
sation Swissaid, les contributions de la
Confédération se sont accrues de 14,5 %
et celles des organisations privées de
4,5%. L'aide suisse aux pays en voie de
développement s'est élevée au total à 376
millions de francs, dont 91 millions ont été
versés par des organisations privées
(Caritas, Eper, Swissaid, Action de carê-
me, Pain pour le prochain, Helvetas,
Oeuvre suisse d'entraide ouvrière, etc.).
Un quart des contributions de là Confédé-
ration ont été transmises à des organisa-
tions internationales et à des organes de
l'ONU (aide multilatérale).

Selon Swissaid, le fait que, malgré
l'engagement plus élevé de la Confédéra-
tion , les particuliers aient également
augmenté leurs prestations démontre que
la disponibilité suisse vis-à-vis des défa-
vorisés du tiers monde continue à se déve-
lopper positivement. Il confirme aussi la

confiance que nos concitoyens témoi-
gnent envers les grandes organisations
d'entraide.

En 1978, 1479 volontaires suisses ont
été envoyés dans 90 pays différents (208
de plus qu 'en 1977), tandis que 1292
étudiants provenant de 100 pays du tiers
monde ont reçu des bourses d'études.

A noter que des chiffres ne tiennent
compte ni des investissements industriels,
des crédits remboursables, ni des activités
missionnaires dans le sens strict du terme.

LA REPARTITION DE L'AIDE

Alors que le soutien aux actions huma-
nitaires a augmenté d'environ 11 millions
de francs, l'aide au développement accuse
un accroissement de 30 millions. Les pays
du tiers monde ont touché au total en
1978 276,4 millions de francs pour l'aide
au développement , c'est-à-dire pour des
projets dans le domaine de l'agriculture ,
du commerce, de la santé publique et de
l'éducation. L'aide humanitaire en cas de
catastrophe représente, quant à elle,
99,4 millions (soit 26,4% de l'aide totale).

La Confédération a versé 86,8% pour
cette aide, les organisations privées
13,2%.

L'aide suisse s'est répartie dans 121
pays de tous les continents. Mais , comme
en 1977, la Confédération et les œuvres
d'entraide se sont concentrées sur l'Afri-
que. 46,4% de l'ensemble des prestations
sont allées à ce continent , 38 % à l'Asie,
13,3% à l'Amérique centrale et l'Améri-
que du Sud. Les régions d'Europe défavo-
risées ont touché quant à elles 2,3%.

LE PLUS GÉNÉREUX

Les contributions des cantons et des
communes ont atteint le même résultat
qu 'en 1977, soit 4,5 millions de francs.
Genève se trouve une fois de plus à la tête
des cantons avec 1 million. Viennent
ensuite: Bâle-Ville (0,4 million) , Vaud
(0,3 million) et Zurich (0,2 million). En ce
qui concerne les communes, Zurich (0,46
million) et Genève (0,36 million) ont
accordé les montants les plus importants.

Forêt de démentis et de mises au point

WASHINGTON ET HANOÏ (AFP-AP). -Toute la journée de mardi, affirmations et démentis se sont croisés concernant
une information émanant de l'agence France-Presse assurant que des diplomates américains arriveraient bientôt à Hanoï
pour assurer, sous le contrôle du haut-commissariat aux réfugiés, le départ vers les Etats-Unis de Vietnamiens souhaitant
être réunis avec leurs familles outre-Atlantique.

A cette nouvelle, dont la source venant de la section Asie du département
d'Etat s'opposait mardi vers midi un démenti du gouvernement vietnamien
assurant que Saigon n'avait accepté la présence d'aucun diplomate américain
en tant que tel à Hanoï.

Des précisions que nous avons été en mesure de demander directement
aux Etats-Unis dans les milieux les plus autorisés, il semble qu'il faille
accorder crédit à l'information donnée par le département d'Etat, informa-
tion qui, d'ailleurs, nous a été confirmée de bonne source, dans les milieux
qualifiés de l'ONU mardi en fin d'après-midi. Il semble que le Viêt-nam,
jouant sur les mots, à ce stade des démarches entreprises, ne veuille pas
considérer les envoyés de Washington comme des diplomates mais seule-
ment comme des « fonctionnaires » du haut-commissariat aux réfugiés. Les
choses en sont là.

Mais reprenons tout par le détail.
C'est le sous-secrétaire d'Etat adjoint pour les affaires asiatiques,

M. Robert Oakley, qui a, en effet , révélé lundi que le Viêt-nam avait accepté
la présence temporaire de personnel consulaire américain sur son territoire
pour procéder à l'examen des cas de Vietnamiens souhaitant être réunis à
leurs familles déjà installées aux Etats-Unis.

Un accord de principe a récemment été conclu en ce sens entre Hanoï et
Washington par l'intermédiaire du haut-commissariat de l'ONU pour les
réfugiés.

Durant leur présence au Viêt-nam, ces officiers consulaires passeront
temporairement sous la responsabilité du haut-commissariat et seront basés à
Hanoï, a précisé M. Oakley. On ignore combien de temps durera leur mis-
sion, mais, selon le sous-secrétaire, il faudra sans doute quelques semaines
avant que cet accord puisse entrer en application.

(Suite en dernière page.)

«Diplomates»
américains

au Viêt-nam?

(Page 3)

Un habitant de Bevaix
«chevalier de la route»

LONDRES (AP). - Louise Brown , le premier bébé-éprouvette du monde,
fêtera aujourd'hui son premier anniversaire. Elle est en bonne santé, heureu-
se et mène une vie tout à fait normale avec ses parents en Angleterre.

«Je ne l'ai vue qu 'une fois, mais elle semble être une petite fille très gentil-
le» , dit une des voisines des parents , M""-' Angela Johnson.

« Les parents sont très renfermés et paraissent ennuyés par l'intérêt qu 'ils
suscitent. J'ai demandé des nouvelles de Louise à M™0 Brown et elle m'a dit
qu 'elle allait bien. Mais elle m'a bien fait comprendre qu 'ils voulaient qu 'on
les laisse tranquilles. »

A part le tait qu 'ils ont reçu un très gros chèque du journal « Daily Mail »
pour raconter en exclusivité leur histoire , les Brown ont à peine changé leur
mode de vie. M. Brown , 39 ans, est toujours conducteur de poids lourd. Ils
ont déménagé pour occuper une maison à Whitchurch , près de Bristol . Il y a
un petit jardin devant et un autre derrière où Louise peut jouer.

Pour des milliers de femmes dans le monde entier qui ne pourront jamais
avoir d'enfants , la naissance de Louise Brown a changé la vie , leur apportant
à elles aussi l'espoir d'enfanter.

(Suite en dernière page.)

ne bougie pour Louise Brown

LAUSANNE (ATS). - Quelques conseils de prudence à peu de jours
du 1er Août, rappelés par le Centre d'information de l'association suisse
d'assurances (INFAS), à Lausanne, ne sont pas inutiles. Chaque année
dans notre pays, à l'occasion de la Fête nationale, des incendies de fermes,
des accidents stupides arrivent comme celui de cette voiture saint-galloise
dont un des passagers avait jeté une fusée allumée, alors que la voiture
était en marche, provoquant des brûlures à cinq occupants, etc.).

Surveillez les enfants, quel que soit leur âge, particulièrement les tout-
petits, que Ton ne doit jamais laisser jouer seuls avec des feux de Bengale.
Avant d'allumer une fusée, placez sa tige dans une bouteille et regardez
où vous la dirigez. Si un feu d'artifice ne s'est pas allumé, attendez au
moins deux minutes avant de vous en approcher. Ne suspendez pas des
lampions à la barre d'un store de balcon abaissé, n'allumez pas de feu près
d'une habitation, encore moins d'une grange.
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NEUCHATEL
Aula de l'université : 11 h, conférence avec

projections de M. J.-P. Jelmini.
Temple du bas : 20 h 30, récital Yves Duteil.
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 Diteshelm : gravures cubistes.
Centre culturel neuchâtelois.
TOURISME - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz l, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Apollo: 15 h, 20 h 30, Lâchez les

bolides. 12 ans. 17 h 45, Psycho. 16 ans.
Palace : 15h, 20 h 45, Le cercle de fer.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Agatha. 12 ans.
Rex : 15 h, 20 h 45, Les professionnels. 16 ans.
Studio: 15h, 21 h. L'envoyé de l'Apocalypse.

16 ans.
Bio : 15 h, 20 h 45 , A la recherche de Mr. Qoodbar.

18 ans.18 h 15, Un bourgeois tout petit petit.
18 ans.

CONCERT.- Jazzland: Al Grey, Gunter Kuhlwein,
Eric Peter, 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,
tél. 2519 61.

Pharmacie d'office: Pharmacie des Beaux-Arts,
C. Favez. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. Voir pharmacie de
service de Neuchâtel.

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

l'artiste.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30, Les valseuses.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Léo Rimensberger, pein
tures et dessins.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, La guerre de l'espa

ce.

CARNET DU JOUR

Cyclomotoriste blessé
avenue du ler-Mars

Hier, vers 17 h 50, un accident de la
circulation s'est produit avenue du
1"-Mars, à Neuchâtel, à l'est de la poste
principale, entre une voiture et un cyclo-
moteur.

M. Heinz Burkhard , âgé de 19 ans,
domicilié à Maerstetten, souffrant d'une
légère commotion et de plaies sur tout le
corps, a été transporté par l'ambulance à
l'hôpital des Cadolles.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. -19 juillet. Biferi , Silvio , fils

de Carlo, Le Landeron ,. et de Marij a, née
Loncarevic; Stahel, David , fils de Jakob ,
Vaumarcus , et de Catherine , née Rossetto ;
Henchoz , Marielle , fille d'André , Neuchâtel , et
de Pierrette-Liliane , née Geiser; Beuchat ,
Carine, fille de Marcel-Georges, Neuchâtel , et
de Chantai , née Cachet. 20. Stauffer , Alexan-
dre-Simon , fils de Louis-Albert , Lignières, et
de Mariette-Ginette , née Gauchat.

NAISSANCES. - 20 juillet. Jeanneret , Féli-
cia , fille de James-Edouard , Praz, et d'Ariet-
te-Françoise, née Motard . 21. Saponaro , Céli-
ne, fille de Claudio, Neuchâtel , et de Françoi-
se-Marlène-Ida , née Rickli ; Sunier , Didier, fils
d'André , Peseux , et de Nelly-Siraone, née
Gaillard ; Ponzo, Alessandro, fils de Michele-
Luigi , Neuchâtel , et de Monique-Andrée , née
Biedermann ; Racine, Ludivine, fille de Jean-
François, Peseux, et de Christiane-Josette, née
Isch. 22. Joly, Philippe , fils de Pierre-Yves ,
Saint-Biaise, et d'Isabelle-Anne, née Gauchat.
23. Hofinger , Karin , fille d'Alois, Neuchâtel , et
d'Anni-Marlène , née Elettra .

PUBLICATION DE MARIAGE. -24 juillet.
Berger, Roger-Michel-Francis, et Nobel , Rena-
te-Ursula, les deux à Zurich .

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 24 juillet. Marin ,
Alexis-Charles-André, Paris XIVe, et da
Conceiçao, Maria-Alcinda , Neuchâtel ; Conto-
li , Mario, et Sedes née Ferreiro, Consuelo, les
deux à Neuchâtel.

DECES. - 13 juillet. Kessi née Chrisunaz,
Odette-Marie-Lucienne, née en 1921, Neuchâ-
tel, épouse de Kessi, René-Emile. 18. Wâlti née
Dénéréaz, Denise-Antoinette, née en 1903,
Neuchâtel , veuve de Wâlti , Otto. 20. Sandoz,
Henri-Emile, né en 1903, Neuchâtel , époux de
Rose-Marguerite, née Evard. 21. Guillod ,
Edmond-Narcisse, né en 1905, Neuchâtel ,
époux de Marthe, née Herren. 22. Girard ,
René-Laurent , né en 1904, Neuchâtel , époux
d'Alice-Germaine, née Jauslin. 23. Perret née
Bauder , Rosa , née en 1900, Boudry, épouse de
Perret , Albert-Ernest,

Insignes du 1er Août 1979
Notre régime démocratique autorise la libre

expression des opinions - chose qui , pour nous ,
va de soi. Cela implique donc le droit de criti-
que , tel qu 'en usent les orateurs du 1er Août à
l'égard du citoyen, de l'Etat et de ses autorités.
A la Fête nationale est lié un Don auquel parti-
cipe la population de notre pays. Le sentiment
d'une communauté de destin inspirait aussi les
premiers Confédérés, lorsqu'ils fondèrent il y a
près de 700 ans l'Alliance fédérale. Fondation
delà Confédération , Fête nationale et Don de
la fête nationale ont quelque chose de com-
mun. Cultiver ce que nous avons de commun et
maintenir ensemble les droits et les devoirs de
chacun , c'est aussi ce que préconisent les
orateurs du 1er Août. Seul un Etat qui fait
régner la justice est solidairement appuyé et
soutenu par tous les citoyens. Cet esprit de
solidarité, nous devons sans cesse en donner
des preuves. Le 1er Août est une occasion d'en
parler, mais aussi d'exprimer des doutes et de
signaler des lacunes. Cet examen de conscience
correspond au sens de notre Fête nationale , qui
nous incite chaque année à nous rassembler et
vise à renforcer le sens de la solidarité par un
don. Le produit de la vente des insignes du
V Août est cette année « pour la femme au
service du pays ».

Don suisse de la Fête nationale

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

ï La haute pression qui recouvre l'Europe
: occidentale s'affaiblit un peu mais reste
: déterminante pour le temps en Suisse.
I Prévisions jusqu'à ce soir : Suisse
i ' romande et Valais : le temps sera en grande
s partie ensoleillé. En plaine, la température
1 Voisine de 11 degrés en fin de nuit, sera de
I 26 degrés l'après-midi. Limite de zéro
= degré vers 3200 mètres. En montagne vent
| modéré d'ouest.
i Suisse alémanique, nord et centre des
| Grisons: temps variable, encore assez
Ê nuageux en montagne.
§ Sud des Alpes et Engadine : beau, risque
| d'orages isolés dans la soirée.
i Evolution probable pour jeudi et ven-
| dredi : Toute la Suisse : en partie ensoleillé,
= tendance aux orages particulièrement ven-
| dredi.

I B Ĵ ĵ Observations
| R I météorologiques
| r i  ri à Neuchâtel

1 Observatoire de Neuchâtel : 24juillet
I 1979.
= Température : moyenne : 18,3; min. :
f 13,3; max. : 24,1. Baromètre : moyenne :
| 724,2. Eau tombée : -. Vent dominant :
1 direction : sud ; force : faible jusqu 'à
= 16 h 45, ensuite nord-ouest faible à modé-
§' ré. Etat du ciel : légèrement nuageux.
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BP1̂  et températures =
pj>AvL I Europe §
t=BAM et Méditerranée =

A 13 heures sous abri : =
Zurich : nuageux, 18 degrés ; Bâle- =

Mulhouse: nuageux, 21; Berne : peu S
nuageux, 19; Genève-Cointrin : serein, =21; Sion : peu nuageux, 22; Locarno- =Monti : serein, 21; Saentis : brouillard , 0; j=Paris : nuageux, 19; Londres : nuageux, =
20 ; Amsterdam : nuageux, 17 ; Francfort : =
nuageux, 17; Berlin: nuageux, averses de =pluie, 14 ; Copenhague : nuageux, averses =de pluie, 11; Stockholm: nuageux , 18; =Munich : nuageux, 15; Innsbruck : =nuageux, 20; Vienne : nuageux , 21; =Prague: nuageux, 16;,Varsovie : nuageux, =
16; Moscou: nuageux , 17; Budapest : =
nuageux, 22 ; Athènes : peu nuageux , 21 ; =
Rome : serein, 28 ; Milan : serein, 25 ; Nice : =serein, 26; Barcelone : nuageux, 26; =Madrid : serein, 30 ; Lisbonne : serein, 28 ; H
Tunis : serein, 31. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL
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AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
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PARIS (AFP). - Les négociations dans
l'industrie sidérurgique fra nçaise arrivent
à leur terme. Après quelque six mois de
laborieux pourparlers, syndicats et patro-
nat de la branche se sont rencontrés mardi
à Paris pour la dernière fois afin de signer
la «convention sociale» , ultime étape de
la restructuration de cette industrie.

21.000 emplois seront ainsi supprimés
en deux ans chez Usiner et Sacilor, dans le
nord et l'est de la France. Les premières
mesures interviendront dès le mois de
septembre.

Le nombre de salariés de l'industrie
sidérurgique française a déjà considéra-
blement baissé au cours des quatre années
précédentes passant de 157.629 person-
nes fin 1974 à 131.000 à la fin de l'an der-
nier.

Les nouvelles réductions d'effectifs
envisagées devraient intervenir principa-

lement sous forme de départs en retraite
anticipée: 12.000 sidérurgistes vont
ainsi s'arrêter de travailler plus tôt que
prévu , dès 55 ans, voire même dès 50 ans
pour ceux occupant les postes les plus
pénibles alors que l'âge de la retraite légal
est de 65 ans dans le secteur privé. Les
mesures prévoient d'autre part
4500 départs «volontaires» favorisés par
l'octroi d'une «prime » individuelle de
50.000 ff. (20.000 fs. environ)
4500 « mutations » dans d'autres activités
devraient également intervenir.

France: 21.000 suppressions d'emplois

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures I

I TOMATES
k du pays 4 hfà
| par plateau I ¦»•*
I brut, le kg I |
g au détail, le kg 1.60 *

POUR CAUSE DE DEUIL
LA PHARMACIE ARMAND

sera fermée jeudi
toute la journée

•ifica T

2

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

Céline, Jacqueline et
André BRAUN-GÙNGERICH ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Sophie Alice
le 24 juillet 1979

Maternité Pourtalès Montchoisy 4
Neuchâtel 1400 Yverdon

30707-N

/̂ VûU M̂\cei

Judith, Marguerith et
Pierre HENRY ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Gilles
le 24 juillet 1979

Maternité rue des Moulins 1
Landeyeux 2000 Neuchâtel

30708-N

AU JOUR LE JOUR I !

¦
Il y a des jours oit Nemo se sent tout fier d'être Neuchâtelois ! Ainsi, tenez : j

il flânait au soleil du début d'après-midi à proximité du quai Osterwald \lorsqu'il vit des touristes français s'arrêter dans une case de stationnement j
située dans la zone des parcomètres. ;

Une famille entière s'extirpa du véhicule. Le conducteur commença à fouiller ;
dans son porte-monnaie. Visiblement désemparé , il voulait certainement propo- i
ser à sa famille de faire demi-tour. Mais déjà les enfants s 'ébattaient sur le quai.
C'est alors que survint un automobiliste neuchâtelois.

Rapidement , il gara son véhicule deux cases plus loin que l'auto française.
Avec les gestes de l'habitude, l 'autochtone glissa des pièces de monnaie à l 'inté- ;
rieur du parcomètre . C'est alo rs que le conducteur français s 'approcha de lui. \
Nemo, qui éta it tout près, surprit la conversation suivante : ",

- Vous voudrez bien m'excuser, Monsieur, mais combien dois-je mettre à l
l 'intérieur du « parcmètre »? !

- Cela dépend (mais oui, il n 'y a pas que les Vaudois pour parle r de la sorte !) ï
combien de temps vous désirez rester. '

- Le maximum, je crois que c'est deux heures. ;
- Effectivement. Alors c'est 60 centimes. ;
- Suisses, évidemment. ;
- Evidemment. I
- C'est que je n'ai pas de monnaie de votre pays. Où pourrais -je changer à '.

proximité ? !
- Ne vous donnez pas cette peine, Monsieur, je vais mettre l'argent à votre »

place. '•
Et c'est ainsi que l'automobiliste neuchâtelois glissa trois pièces de « quatre ;

sous » dans le parcomètre de son voisin. Comme ce dernier tenait absolument à ;
lui rembourser la contre-valeur en argent français , le Neuchâtelois eut cette J
réponse superbe: !

-Laissez, laissez, je vousenprie. Vous nous faites déjà l 'honneur d'être parmi î
nous malgré le peu de valeur de votre monnaie !

Eh bien, pourquoi ne pas le dire ? Nemo s'est senti « tout chose ». Et, en son '¦
for intérieur, il a pensé que si tous les Neuchâtelois étaient aussi complaisants, ;
notre canton deviendrait rap idement trop... petit pour accueillir tous les touris- \
tes qui se seraient donné le mot! NEMO \

m

¦

Fier d'être Neuchâtelois \

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

Stéphane
le 24 juillet 1979

Gèrald et Thérèsia SCHENK-KUMMER

Maternité Passage Saint-Jean 2
Pourtalès 2000 Neuchâtel

36503-N

Monsieur et Madame
Franklin VIEIRA ont la joie d'annoncer la
naissance de

Alexandre-Jorge
le 24 juillet 1979

Maternité R. Vaucher 15
Pourtalès Neuchâtel

34197-N

Monsieur et Madame
Fernando et Paola GRASSI PIRRONE-
AMOROSO ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de leur fils

David
23 juillet 1979

Maternité Carre/s 22
Landeyeux 2006 Neuchâtel

40809-N

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

Psaumes 23 :1.

Madame Victor Favre-Bulle-Perrenoud
et ses enfants Jean-Daniel, André et
Claude-Alain ;

Madame Lilianne Favre-Bulle, à Dom-
bresson, et ses enfants :

Madame et Monsieur Pierre-André
Bracelli-Bourquin et leur fils Christophe,
à Cornaux;

Les familles de feu Jean Favre-Bulle-
Corboz ;

Les familles de feu Daniel Perrenoud-
Schneiter,

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

Monsieur

Victor FAVRE-BULLE
leur très cher et regretté époux, papa ,,
frère, beau-frère, neveu, parrain , oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 53""-' année,
après une pénible maladie.

2054 Chézard , le 24 juillet 1979.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
27 juillet .

Culte au temple de Saint-Martin, à
13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

30709-M

La Croix-Bleue de Chézard-Saint-
Martin a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Victor FAVRE
membre dévoué de la section dont elle
gardera un bon souvenir. 35547 M

Les autorités communales de Dombres-
son ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Victor FAVRE-BULLE
frère de Madame Lilianne Favre-Bulle,
fidèle employée de la commune.

30706 M

L'Association suisse des invalides
section du Val-de-Ruz , a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Victor FAVRE-BULLE
leur très cher membre et ami. 4092 1 M

Madame et Monsieur Robert Verdon-
Duc, leurs enfants et petits-enfants, à
Saint-Aubin et Dompierre ;

Madame Claire Duc-Borel , et sa fille, à
Ecuvillens ;

Mademoiselle Gilberte Duc, à Saint-
Aubin ;

Monsieur et Madame Albert Duc-Fasel,
et leurs enfants, à Payerne ;

Monsieur et Madame Roger Duc-
Godel, et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Claude Roulin-
Duc, et leurs enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Henri Roos et
leur fils, à La Chaux-de-Fonds ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Jacques Perler-Poffet , à Senèdes, Cudre-
fin , Planfayon, Châtel-Saint-Denis, et
Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Albert Duc-Roulin, à Cressier-Neuchâtel,
Estavayer-le-Lac, Forer, et Lausanne ;

Les familles Perler, Page, Roulin et
Sansonnei}sK< 

' _ ,. _ .',. v/!
ont la profonde douleur de faire part du

décès de

Madame
Thérèse DUC

née PERLER

leur très chère maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante marraine, cousine, et
amie, enlevée à leur tendre affection le
23 juillet , à l'âge de 74 ans, après une
longue maladie chrétiennement sup-
portée, réconfortée par la grâce des
sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Saint-Aubin (FR), le jeudi
26 juillet 1979, à 15 heures.

Une veillée de prières nous rassemblera
en l'église de Saint-Aubin le mercredi
25 juillet , à 20 heures.

Cet avis tient lieu de fai re-part
3G504 M

t
Monsieur et Madame Jean Armand, à

Auvernier ;
Monsieur et Madame Roger Armand et

leurs enfants Dorianne et Fabrice, à
Genève ;

Monsieur Pierre Armand et son fils
Claude, à Genève ;

Monsieur André Armand et ses filles
Catherine et Patricia , à Genève ;

Monsieur et Madame Pierre Baertschi-
ger-Armand et leur fils Thierry, à Genè-
ve;

Monsieur et Madame Pierre Crelerot-
Studer, à Dijon ;

Madame Alice Pelet, à Auvernier,
ainsi que les familles Evalet, Huguelet,

Grosjean , Armand, parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Berthe ARMAND
née HUGUELET

leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection , dans sa 82mc année,
après une longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 23 juillet 1979.
(rue de l'Hôpital 2).

La messe sera célébrée en l'église
Notre-Dame de Neuchâtel, le jeudi
26 juillet à 13 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard Neuchâtel.

' R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30703 M

AMSTERDAM (AFP). - Des pêcheurs
néerlandais ont ramené mardi dans leurs
filets deux tonnes de haschisch. Selon la
police, le narcotique proviendrait d'une
cargaison jetée en mer par des trafiquants.

Proche-Orient :
la FUNU supprimée

NATIONS UNIES (ATS). - Le mandat de la
force d'urgence des Nations unies au Sinaï ne
sera pas renouvelé. Le secrétaire général de
l'ONU, M. Kurt Waldheim , en a ordonné
mardi la dissolution.

Haschisch
à la mer

CHAMONIX (AP). - Deux alpinistes
suisses qui se livraient au « ramassage » de
minéraux rares à l'aide d'explosif ont été
arrêtés lundi au pied du massif des Grandes
Jorasses par la gendarmerie de Chamo-
nix.

Près de 700 kilos de cristaux avaient
été ramenés dans la vallée à l'aide d'un
hélicoptère privé. Les deux alpinistes ont
été gardés à vue à Chamonix.

Nicaragua :
poursuite des relations

diplomatiques
avec les Etats-Unis

WASHINGTON (AP). - Par un échange de
messages diplomatiques, les Etats-Unis et le
Nicaragua sont convenus mardi de poursuivre
leurs relations diplomatiques, a annoncé le
département d'Etat.

Le porte-parole du département d'Etat, a
précisé que la question de la reconnaissance du
nouveau gouvernement ne se posait pas,
faisant allusion à la position du gouvernement
américain, qui reconnaît les pays et tente de
nouer des liens avec leurs gouvernements,
quels qu'ils soient

Chamonix: deux
Suisses arrêtés

BERNE (ATS). - Une aide publique plus
importante de la Suisse pour le tiers monde,
telle était la substance des entretiens entre le
président de la Banque mondiale, Robert
McNamara et les autorités suisses lundi à
Genève. M. McNamara , de passage dans cette
ville , s'était exprimé devant l'assemblée du
Conseil économique et social des Nations unies
en lançant un appel aux nations riches pour
qu 'elles accroissent rapidement et substantiel-
lement leur aide financière aux pays pauvres,
avant de rencontrer les deux principaux
responsables de l'aide financière suisse au tiers
monde, l'ambassadeur Marcel Heimo, direc-
teur de la coopération au développement et
l'ambassadeur Klaus Kacobi , du département
de l'économie publique.

A Beme, on indique que les entretiens ont
porté notamment sur le financement «de
l'AID » (association internationale de dévelop-
pement) , affiliée à la Banque mondiale.

Banque mondiale :
appel à la Suisse

Madame Maurice Hostettler;
Monsieur et Madame Henri Hostet-

tler-Bussy et leur petite Sylvie ;
Madame Marthe Blonk-Hostettler, à La

Haye ;
Monsieur et Madame Georges Hostet-

tler ;
Madame Luce Hostettler, ses enfants et

petits-enfants, à Soissons ;
Madame Edith Hostettler, ses enfants et

peti ts-enfants, à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Maurice HOSTETTLER
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami, que Dieu a rappelé
à Lui, dans sa 71mc année.

2000 Neuchâtel , le 23 juillet 1979.
(Ecluse 56.)

Ce même jour , sur le soir, Jésus leur
dit : Passons sur l'autre bord.

Marc 4:35.

L'incinération aura lieu jeudi 26 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire, à

16 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à l'hôpital de la Providence,

CCP 20-1092

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30704 M

La famille de

Monsieur

Jacques DAGLIA
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées exprime sa recon-
naissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois
de fleurs lui ont été d'un précieux récon-
fort .

Cernier, juillet 1979. 30705 x
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Un Bevaisan nommé «chevalier de la route»
M. Michel Weissbrodt, domicilié à

Bevaix, a été nommé hier « chevalier
de la route » pour le mois de juin , par
M. Charles Golay, président du jury,
au cours d'une brève cérémonie orga-
nisée à l'Eurotel par la section neu-
châteloise du Touring club suisse
représentée par son vice-président,
M. Jean-Pierre Porchat. Parmi les
invités, il y avait MM. Pierre Guye,
commandant de la police cantonale,
Hubert Patthey, président de l'Auto-
mobile club suisse (ACS) , M"" Dania
Isch i, de Berne, la victime de l'acci-
dent, et la femme du nouveau cheva-
lier. M. Charles Golay a salué l'assis-
tance, le représentant de la police
soleuroise, auteur du constat, rappe-
lant que le jury, depuis sa création
avec le soutien de la Radio-télévision
romande, le bureau de prévention des
accidents, l'Association des proprié-
taires d'auto-camions, la direction de
la police du canton de Zurich, le TCS
et l'ACS, a déjà désigné plus de
160 chevaliers.

I Le lieutenant René Germanier, officier de la police cantonale, a remis la récompense
| largement méritée à M. Michel Weissbrodt. Au centre, Mme Ischi, l'automobi-
» liste secourue par le nouveau «chevalier de la route ». (Avipress Treuthardt)

qu 'il ne s'attendait pas à la moindre »
récompense car il considère comme un Bdevoir de secourir son prochain en "
péril. Il a constaté avec plaisir que "1
M" e D. Ischi se porte bien et, en I
termes émus, il a remercié le jury de sa |
décision. M" c Ischi a tenu enfin à m
remercier son sauveteur. g

Bref, un Neuchâtelois a été à l'hon- "
neur et Bevaix a désormais également "¦
son «chevalier de la route ». J . P. I

II revenait au lieutenant René Ger-
manier, officier de police responsable
des problèmes de la circulation de féli-
citer le nouveau chevalier et de lui
remettre le diplôme et les deux pièces
d'or symboliques qui seront prochai-
nement remplacées par une médaille
gravée. Le lieutenant Germanier
releva que les gestes chevaleresques
sur la route doivent être portés à la
connaissance du public, à une époque
où l'individualisme et l'égoïsme ont
hélas tendance à s 'accentuer.

Grâce à M. Michel Weissbrodt, une
conductrice a été sauvée d'une voiture
en flammes. Les f a its ? Le 15 avril,
dans l'après-midi, une voiture condui-
te par Mme Dania Ischi, de Berne, cir-
culait par beau temps sur l'autoroute
NI vers Berne. Le siège arrière du
véhicule était occup é par son fi ls,
Enéa, âgé de sept ans. Après avoir
entrepris dans une légère courbe à
gauche, un dépassement à une vitesse
indéterminée, la conductrice voulu t
reprendre sa droite. Ce faisant, elle

perdit apparemment la maîtrise de
son véhicule — peut-être en raison de
l 'éclatement d' un pneu - qui dérapa,
traversa une barrière de protection
contre le gibier. Presque en même
temps, la machine prit feu , capota et
s'arrêta en flammes sur le toit, sur le
gazon avoisinant.

RÉACTION IMMÉDIATE |

L 'automobiliste qui venait d'être 
^dépassé , M . M. Weissbrodt, stoppa *

immédiatement sur la bande d' arrêt, I
revint en toute hâte sur le lieu de |
l'accident. Il f i t  en sorte de mettre hors |
de danger M"'e D. Ischi , qui souffrait ,
déjà de graves brûlures au second '
degré et de diverses contusions. Le '*
jeune Enéa était, quant à lui, parvenu I
à se mettre à l'abri en passant par la |
lucarne arrière brisée. Les premiers g
secours furent dispensés par une ¦
patrouille du TCS. A l'arrivée des '
sapeurs-pompiers , le véhicule était "
totalement détruit par les flammes. I

Alors que cet acte de sauvetage n'a |
pu être reconstitué avec exactitude |
dans tous ses détails, il n'en reste pas ¦
moins, comme l 'indique la police Z.
soleuroise, que le courageux sauve- "
teur a clairement manifesté la volonté E
de porter secours à la malheureuse |
conductrice, et cela au mépris des |
risques auxquels il s 'exposait. c

Pour cet acte de courage , le jury a tdécidé de choisir M. Michel Weiss-
brodt, comme «chevalie r de la R
route ». Ce dernier, par son interven- E
tion rapide et app ropriée a évité une I
tragédie. |

Hier, M. Weissbrodt n 'a pas caché g

Tous les matins et par tous les temps,
les porteurs vous amènent ce journal

Mm0 Rose Fleury : « Si j'arrêtais, cela me manquerait» ; M. Fritz Jenny : «Je suis un matinal» ; M1"* Reine Auf rane : « Une bonne heure de
marche»; M"° Sonia Bodinger: «Pour payer mon piano et beaucoup d'autres choses» (de gauche à droite). (Avipress Treuthardt)

Pour que les abonnés reçoivent la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel », tôt le matin déjà, plus de 100 porteurs se lèvent plus tôt
encore. Ce service, que peu de journaux offrent à leurs lecteurs
en Suisse romande, couvre la ville de Neuchâtel, bien sûr, mais
aussi la plus grande partie du Littoral et plusieurs localités du
Val-de-Travers et du Val-de-Ruz.

Nous avons rencontré quelques-uns de ces travailleurs de
l'aube qui parcourent nos rues six jours par semaine. Et si l'on
doutait de l'utilité de leur tâche, la promptitude des réclama-
tions dès qu'ils ont quelque retard dans leur tournée, quand ils
doivent se frayer un chemin dans la neige ou sur les chaussées
glacées, suffirait à se faire une conviction. Des abonnés se plai-

gnent parfois d'avoir été oubliés ? C'est là l'unique amertume
des porteurs : leur conscience professionnelle est étonnante et il
s'agit, à de très rares exceptions près, de vols.

Mais les «rouspéteurs » sont largement minoritaires et la
gratitude des autres récompense bien des efforts. Les porteurs
ne se plaignent pas : il faut insister pour qu'ils évoquent les
portes fermées, les changements d'adresse ou les départs en
vacances qui n'ont pas été annoncés, les boîtes aux lettres qui
portent un nom illisible ou pas de nom du tout. A les entendre,
tout cela est peu de chose. Se lever tôt? Ils y sont habitués et
même... ils aiment ça.

Pour Mme Rose Fleury, porter les jour-
naux est une vieille habitude. Elle aidait
déjà sa mère dans sa tournée quand elle
allait encore à l'école. Après une interrup-
tion , au moment de son mariage, elle a
repris la distribution. Elle a changé
plusieurs fois de quartier et a fait de nom-
breux remplacements en plus de sa
tournée habituelle. Peu de Neuchâtelois
connaissent aussi bien leur ville, puisque
ses tournées l'ont menée de la rue des
Saars à Port-Roulant et du collège du Mail
à la rue Matile.

Depuis quelques années, son parcours
va du bar Métro, en face de la poste prin-
cipale, à l'Université, puis revient vers le
port en desservant le quartier situé entre
le lac et l'avenir du Premier-Mars.
- C'est un quartier tranquille , que

j'aime beaucoup, dit Mme Fleury. Et à
force de voir régulièrement les mêmes
personnes - car je suis réglée comme une
pendule - on finit par se saluer et par
échanger quelques mots.

Un quartier agréable , un horaire prati-
que, de 6 h 15 à 7 h 15, ça n'a pas
toujours été aussi simple:
- Avec les remplacements , il fallait

commencer à 5 h , parfois descendre à
pied dans la neige du Pertuis-du-Sault - la
ligne 9 n'existait pas encore - mais vous
voyez , ça conserve!

Pour Mmc Fleury, ces 29 ans d'activité
se sont passés «sans accrocs », à part
quelques journaux pris dans sa charrette
et la sortie des cercles, où elle en a vu « des
vertes et des pas mûres » !

Mais elle est en pleine forme et.bien
décidée à continuer:
- Si j'arrêtais , ça me manquerait.

«TOUT LE MONDE
ME CONNAÎT»

A Colombier, tout le monde connaît
M. Jenny. Et ceux auxquels ce nom ne dit
rien connaissent Fritz. Généralement, les
habitants de fraîche date le voient pour la
première fois à la blanchisserie. Ils sont
fort surpris de n'avoir pas à donner leur
adresse : M. Jenny la connaît déjà.
- Eh oui , leur explique-t-il , c'est moi qui

vous apporte le journal tous les matins !
Tous les matins - il n'en a pas manqué

un seul depuis sept ans - un parcours de
14 km le mène de la gare CFF au bord du
lac , par tous les temps.
- Qu'il pleuve, qu 'il neige, ça m'est

égal. •
Commencer à 4 h 30 ne l'émeut pas

davantage :
— Quand je portais le lait à Neuchâtel , je

commençais à 2 h 30. Je suis un matinal.
Dans 'lé' village encore désert, les

chiens, qu'il appelle tous par leur nom,
l'attendent déjà. Albon par exemple: '

-Je lui donne un bout de cervelas et il..:
monte la « Feuille».

M. Jenny a eu pendant quelque temps
un compagnon original : un corbeau
apprivoisé.
- Il s'installait sur mon chapeau , dans

l'auto , et il faisait la tournée avec moi.
M. Jenny fait maintenant le parcours à

vélomoteur.
- Après un accident , ils m'ont retiré le

permis, à cause de ma vue. Autrement, je
roulerais encore ! conclut-il avec un clin
d'oeil.

AVANT CINQ HEURES
Juste avant 5 h, Mme Aufranc arrive

devant l'immeuble de la rue Beauregard
où l'attendent déjà quelques piles de
«Feuilles d'avis» qu 'elle range dans sa
charrette. Son quartier , qui s'étend de la
gare de Serrières au chemin de la Caille,
avec une partie de Maillefer, ne l'oblige
pas à partir si tôt. Mais c'est une habitude
qu 'elle a prise:
- Mes clients aussi s'y sont habitués ; je

ne pourrais pas revenir en arrière. Et ça
me laisse ma journée.

Ses clients, elle les connaît depuis 14
ans. Elle sait , comme tous les porteurs ,
que, dans certaines maisons, des exem-
plaires disparaissent facilement, même
dans les boîtes aux lettres. Et les abonnés
pensent alors qu 'on les a oubliés. Là , elle
plie le journal en deux: impossible de le
sortir sans avoir la clé.

Elle sait aussi qu'il est désagréable et
pénible pour les personnes âgées de sortir
par mauvais temps pour prendre son
journal. Et c'est tous les jours que, négli-
geant les nouvelles boîtes exigées par les
PTT, elle le glisse dans l'ancienne. Cela
représente des escaliers et des mètres
supplémentaires pour elle.
- Oui , mais les gens sont contents et

reconnaissants. Ça fait plaisir.
Devant les grands immeubles du

chemin de la Caille , c'est sans hésitation
qu 'elle compte les journaux nécessaires.

Les portes fermées à cette heure mati-
nale posent parfois des problèmes.
Mmc Aufranc a un impressionnant trous-
seau de clés, mais pas toutes.
- Ici, si je laisse les journaux devant la

porte , il n 'en reste que la moitié. Mais le
concierge sort tôt. Pourtant, il m'est déjà
arrivé , quand il ne travaille pas, d'atten-
dre un quart d'heure.

La tournée se termine aux dernières
maisons du chemin de la Caille. Là aussi,
M™ Aufranc n 'hésite pas à monter les
escaliers. Puis , elle revient vers le dernier
immeuble, le sien. Elle va prendre son
petit déjeuner et lire la « Feuille d'avis » :
- Une bonne heure de marche, dit-elle.
II faut dire qu 'elle marche vite.

EN FAMILLE !

Sonia Bodinger n'a pas l'expérience des
autres porteurs que nous avons rencon-
trés. C'est depuis le mois d'octobre de
l'année dernière qu 'elle porte la «Feuille
d'avis» le long du faubourg de l'Hôpital.

Mais cette activité matinale n'est pas
nouvelle dans la famille. Sa mère aussi a
un quartier dans lequel son mari la rem-
place parfois «juste pour le plaisir».

Sonia , elle, fait ce travail pour payer
son piano , ses leçons de piano et «beau-
coup d'autres choses», comme la course
de maturité, car elle a «décroché» son
baccalauréat. Pendant la période de
préparation des examens, c'est son frère
qui l'a remplacée dans sa tournée. Vrai-
,ment , toute la famille participé !

Elle aime marcher dans les rues encore
calmes, parmi les passants encore tout
endormis et ceux, plus éveillés, avec qui
elle échange quelques mots.
- L'hiver, quand il fait encore nuit ,

c'est un peu déprimant. Mais ça endurcit :
je n 'ai pas eu de rhume cet hiver. Et puis,
ça me plaît.

La preuve ? Elle fait pendant ses vacan-
ces, en plus de son parcours habituel , un
remplacement à Saint-Biaise. La perspec-
tive de se lever une heure plus tôt ne
l'effraie pas. C'est sa façon de se mettre à
l'heure d'été. J.-P. A.

L'implosion des postes TV: impossible sans choc violent!
Deux accidents sont récemment surve-

nus en France A la suite de l'implosion de
postes de télévision. A Mulhouse, deux
enfants ont été asphyxiés par les gaz déga-
gés du récepteur. En Seine-et-Marne, c'est
un incendie qui a succédé'au phénomène.

Apprenant de tels faits, il est facile de se
laisser gagner par l'inquiétude ou le doute.
Il reste en effet peu de personnes qui ne
disposent pas, à leur domicile, d'un poste
de télévision. Cette boîte à images si
répandue pourrait-elle donc devenir une
menace pour ceux qui l'utilisent?

S'il convient de respecter certaines
règles élémentaires, il n'y a cependant
aucune raison de céder à la panique ou de
mettre en doute la sécurité de son télévi-
seur.

L'implosion, c'est d'abord l'irruption
brutale d'un fluide dans du vide, dans un
milieu où la pression est nettement infé-

rieure à celle d'où il vient. C'est en somme
le contraire d'une explosion, mais les effets
sont assez comparables. Elle est généra-
lement due à un choc mécanique sur
l'écran, qui atteint le tube à images. Celui-ci
se trouve derrière le verre protecteur, et
dans ce tube règne le vide absolu, d'où
risque d'implosion. Si cela se produit, la
partie de verre est extrêmement forte, et il
est pratiquement impossible que jaillissent
un peu partout des particules, comme cela
se produit lors d'une explosion.

JAMAIS VU...

Plusieurs installateurs spécialisés de la
place n'ont d'ailleurs jamais vu ce cas se
produire. Il faudrait réellement «tirer un
coup de fusil » dans l'écran pour le susciter,
a expliqué l'un d'eux, mais le phénomène
ne peut jamais naître de lui-même.

Il y a cependant quelques principes à

respecter pour éviter que le tube de I image
ne se fissure, ce qui comporte d'ailleurs des
dangers pour le seul téléviseur et une
facture assez déplaisante ! Beaucoup de
personnes emmitouflent leur appareil, le
recouvrant de petits tapis ou d'autres
protections qui empêchent une bonne
aération du poste. Ce dernier ne devrait pas
non plus être coincé entre deux parties de
bois ou d'autres matières. On peut fort bien
avoir une plante sur son appareil, mais il ne
faut pas l'arroser en la laissant sur le récep-
teur. Pendant cette opération, il est fort
possible que de l'eau s'infiltre à l'intérieur,
s'écoule sur le tube image chaud et provo-
que sa fissure.

On comprendra aussi qu'il est préférable
d'éviter de confectionner les repas de la
famille sur un réchaud posé sur le télévi-
seur, ainsi que l'a constaté une fois un
spécialiste, appelé pour «dénicher» ce qui
n'allait pas... Mo. J.

Qu'est-ce que la méditation transcendantale?

(IJ On envisage sérieusement d appliquer cette iiiiiiuiiifiiiiifaiii nittiiiiiiiii j iflniiiitiiiiiuirfiiii j iiiitfmiiitniintiiiitiniiimiiiinntnitriitiiitiitii
mu ni nu nu iiiini i iiiiiiiiiiiiimii technique aux toxicomanes détenus à Champ-Dollon

Qui ne s'en souvient pas? Au début du mois de juin, la prison genevoi-
se de Champ-Dollon fut une nouvelle fois placée sous les feux de l'actuali-
té. On ne s'était déjà pas privé de critiquer publiquement cette institution
qualifiée de «cage dorée». On avait mis en cause son système électroni-
que de surveillance; on avait douté de l'efficacité des mesures d'isole-
ment prises à rencontre des détenus, etc..

Mais cette fois l'affaire était sensiblement plus grave. Il s'agissait
d'une rébellion de plusieurs détenus et, surtout, du tragique suicide d'une
jeune toxicomane qui, deux jours auparavant, avait menacé de se jeter du
toit de la prison. Une fois ces troubles apaisés, l'opinion publique avait été
informée qu'une commission du Grand conseil genevois suggérait de
faire une expérience d'enseignement de la méditation transcendantale à
la prison de Champ-Dollon. Quelques députés estimaient en effet que
cette méthode pouvait apporter un soulagement certain à bien des déte-
nus, et en premier lieu aux toxicomanes.

Mais qu'est-ce au juste la méditation transcendantale (MT) ? Et si cette
méthode est vraiment appliquée un jour à Champ-Dollon et qu'elle donne
des résultats probants, a-t-elle des chances de pouvoir venir par la suite au
secours des détenus emprisonnés dans les geôles neuchâteloises? C'est
en compagnie d'une Neuchâteloise qui pratique la MT depuis plusieurs
années déjà et du chef du département cantonal de justice, le conseiller
d'Etat René Meylan, que nous allons aujourd'hui ouvrir le dossier de la
méditation transcendantale.

La MT est en fait une technique, un
système de recherche, que l'on peut
comparer au yoga. Elle cherche à éta-
blir un lien entre le monde relatif (le
monde qu'on vit tous les jours, le
monde de la matière, le monde affec-
tif) et le monde absolu (le monde de
l'essence des choses et des individus).
Le but de la MTest donc de rechercher,
de comprendre ce qui se cache sous ce
monde absolu.
- Je tiens d'emblée à préciser afin

que tout soit clair , dit notre interlocu-
trice, qu'actuellement près de 40% de
la population mondiale ne vit que de

•recherches en ce domaine. Il y a les
médecins bien sûr, et puis les psycho-
logues, les psychiatres, les pasteurs,
les curés, les savants qui tentent de
percer ce que les autres considèrent
comme des « mystères».

Et les criminels, les toxicomanes,
que viennent-ils faire là-dedans? Et
bien cette catégorie d'individus est
représentée par des êtres sur qui les
contraintes du monde relatif font tel-

lement pression, qu'ils ne peuvent pas
supporter le cadre fixé et déterminé
par la société. Ce sont donc des gens
qui ont moins les capacités que les
autres pour s'accepter tels qu'ils sont
eux-mêmes. Ils deviennent donc des
produits ratés du système.

- Leur enseigner la MT, poursuit
l'adepte de cette méthode, c'est leur
donner un moyen ni plus ni moins
valable qu'une religion, la sophrologie
ou l'analyse transactionnelle pour les
aider à s'extirper de la situation en
porte à faux 'dans laquelle ils se trou-
vent.

A ce propos , relevons peut-être que
toutes les techniques de recherches
ont leurs bavures (religion, psychia-
trie, yoga, etc.). La MT, selon cette
Neuchâteloise qui la pratique depuis
sept ans, n'a que très peu de bavures,
car tout en reposant l'individu elle
cherche à le rendre autonome plutôt
qu'à en faire l'objet d'un encadrement.
Il s'agit donc d'une technique sur

laquelle le .candidat éventuel est
informé. S'il désire acheter ce produit,
il le fait en connaisance de cause.

LE PRIX :
DE FAUSSES IDÉES

Justement , on a souvent entendu
dire qu'il fallait s'acquitter d'un prix
exorbitant et que les têtes pensantes
de la MT, les « sages de l'âge de l'illu-
mination» n'étaient pas seulement
des «illuminés» mais aussi de redou-
tables escrocs, prêts à exploiter la
naïveté et la croyance naturelles des
futu rs initiés...
- Rien n'est plus faux , affirme notre

interlocutrice. L'initiation se paye
proportionnellement à ses revenus. Il
en coûtera de 100 à 150 fr. à une per-
sonne démunie. En règle générale, les
autres s'acquittent d'un montant équi-
valent au salaire d'une semaine de
travail.
- Mais les réunion:; qui suivent? Les

cours avancés, les séminaires, les
congrès sur la loi, la justice , la réhabili-
tation qui sont fréquemment organi-
sés à Seelisberg par exemple, ils ne
sont tout de même pas gratuits ?

PAS D'ENGAGEMENT

- Non, bien sûr. Mais rien n'oblige
l'initié à participer à ces réunions. En
aucun cas l'initiation est subordonnée
à un engagement individuel. D'ail-
leurs, moi-même, je n'ai eu aucun
contact avec des personnes de la MT
durant les cinq ans qui ont suivi mon
initiation. L'aspect communautaire de
ces réunions ne m'intéresse absolu-
ment pas. Quant à l'aspect marginal
que certains veulent leur donner (allu-
res hippies par exemple) il m'agace.
Alors?...
- Alors comment les choses se pas-

sent-elles pratiquement?
- La personne qui s'intéresse à la

MT est conviée à participer à trois
conférences d'introduction durant

lesquelles lui seront expliqués les dif-
férents principes du fonctionnement
de l'institution. C'est ce qu'on nomme
l'initiation sans participation. Puis,
l'initié a un entretien personnel avec
un instructeur. C'est à ce moment qu'il
reçoit son « mantra » .

- Un «mantra»?
- Oui, il s'agit d'un mot n'ayant

aucune signification précise, une sorte
de code personnel. Où l'instructeur
trouve-t-il ce «mantra» - qui est diffé-
rent pour chaque individu - cela je ne
pourrais pas vous le dire. C'est secret.
Même un instructeur ne vous donnera
pas plus de renseignements que moi à
ce sujet. L'initié apprend donc à prati-
quer son «mantra » sans concentra-
tion et sans effort, comme on le lui a
enseigné. Il s'engage à ne jamais révé-
ler son « mantra ». Il rencontrera par la
suite son instructeur à trois reprises,
afin que celui-ci puisse vérifier que la
pratique de la MT est correcte et éviter
les effets secondaires, tels que de forts
maux de tête , provoqués par une
pratique incorrecte du « mantra ». Et
c'est tout! L'initié qui sait parfaitement
manier son « mantra» n'a plus aucune
obligation envers la MT. Les cours,
séminaires et congrès qui sont organi-
sés par la suite pour se perfectionner
sont absolument facultatifs.
- C'est donc votre cas. Vous avez

reçu l'initiation et en êtes restée là?
- Tout à fait. Et je vous assure que

bien des choses ont changé dans ma
vie depuis ce moment-là !

Cette expérience vécue, cette prati-
que de la MT pendant sept ans, les
effets secondaires ' provoqués par le
maniement du « mantra » feront l'objet
d'un prochain article. J. NUSSBAUM

(A suivre)

Prochainement : Sept ans de pratique
de la méditation transcendantale : plus
dé maux de tête, plus de tabac et plus
d'alcool !

| Démolition de taudis en |
1 vue d'une reconstruction 1
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TOUR DE VILLE | |

i • RUE des Moulins, à l' extrémité nord, à l'angle de l'Ecluse, de puissantes =
i machines de chantier démolissent un pâté de maisons insalubres bâties sur =
\ le rocher. C'est un assainissement bienvenu qui sera suivi d'une recons- =
\ truction d'immeubles dans un style qui ne heurtera pas l'esthétique généra- =
; le des lieux, situés au pied de la colline du Château. (Avipress Treuthardt) =
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A louer immédiatement ou date à
convenir à La Coudre

APPARTEMENT
3 pièces

Fr. 401.—, plus charges.

S'adresser à la Société de Banque
Suisse, Neuchâtel.
Tél. 25 62 01. 4Q765-G
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A louer à Epagnier, dans immeuble
de 2 appartements, pour le 1" octo-
bre 1979 ou date à convenir,

31/2 pièces
Salon avec cheminée, coin à manger,

NWMtf cuisine agencée, salle de bains avec
W.-C, Fr. 600.— + charges.

Tél. 24 59 59. 36034-G

Auberge du Vignoble
Cornaux

Vacances annuelles
jusqu'au 22 août. .40799-A
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I Prêts personnels!
8 pour tous et pour tous motifs p
|H C'est si simple chez Procrédit. |1
WÈ Vous recevez l'argent dans le minimum Bl
|3 de temps et avec le maximum de dis- I
la crétion. >çà

|| l Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
la Vos héritiers ne seront pas importunés; |||
H notre assurance paiera. 5$

V J m
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Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans m
im AW^ caution. Votre signature suffit. B|

|£l  ̂  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour O

m Une seule adresse: .0 I

M Banque Procrédit VlK
W 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'iH
91 Tél. 038 -246363 jjp

9 Je désire Fl*. MA
;9 Nom Prénom fe
gS 35030-A Rue No 'pi
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Antiquités-Brocante
Coq-d'Inde 8

NEUCHÂTEL
Permanence du lundi au samedi

M. Sandoz - Tél. 25 97 87.
120457-A

i FAN-L'EXPRESS 
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Délai de réception
de la publicité:

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

| jusqu'à 15 heures.

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

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

A louer à
COLOMBIER

appartement
2 pièces,

Fr. 350.—,
confort. Quartier

tranquille.
36029-G

S'adresser a:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

 ̂
2001 Neuchâtel .

Nous cherchons à acheter ou à louer en ville de Neuchâtel

IMMEUBLE OU LOCAUX
à l'usage de bureaux, services d'exploitation divers,
atelier et dépôts, avec accès facile pour véhicules, ainsi
que place de parc. Surface désirée: 500 m2 environ

ou TERRAIN
permettant la construction d'un immeuble répondant à
nos besoins.

Adresser offres sous chiffres 87-050 aux Annonces
Suisses S.A. « ASSA», 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

40766 1
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j àk  de voyages forfaitaires en L̂PJ avion: un périple unique wf
4£ autour du monde - aux 

^V% monuments les plus beaux M
4£ de notre Terre! j ĵ
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En Egypte vous voyez les pyra- ™

| mides colossales et Le Caire, une —à
Ç  ̂ ville orientale des «mille et une W
j à k  nuits». En Inde, c 'est Delhi, la 

^V% capitale, et le Taj Mahal, ce mau- M
£k solée d'une beauté indescripti- ĵm

% ble. En Chine, les touristes ne M
—_ sont encore admis qu'au 

^R compte-gouttes. Vous êtes donc M
£\ parmi les heureux à pouvoir 

^0k visiter les curiosités de la capi- 4̂
2[ taie, Pékin (la Cité interdite, les Wt
A tombeaux des Ming, etc.). 

^r̂  
Le 

Japon, une des premières WM
^K puissances industrielles 

du 
£'<

TS monde, possède une civilisation M
mk plusieurs fois millénaire. 

^W Vous vous rendez aussi aux sjf"
4è USA, à Hawaii, l'Ile paradisia- ^!
P  ̂ que tant chantée, puis en Califor- WÉ
A nie, à San Francisco, avec son ^N fameux pont de la Golden Gâte, mjà
v^ Notre dernière étape est 

^Êk Moxico-City où les grandes civi- Ĵ
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ĵ
S Veuillez <T W
Sk demander % .̂ ^ ~i
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AVIS À NOS ABONNÉS
PARTANT EN VACANCES

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

Coût :
Suisse gratuit Cette réglementation est valable

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

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

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

Nos abonnés ont aussi la possibilité de faire suspendre la distribution du journal
pour une période déterminée, mais de 6 jours au minimum.
Nous bonifions toutes les suspensions d'abonnement supérieures à un mois. Ces
bonifications sont déduites sur le prochain bordereau de paiement.
D'avance nous les remercions dé bien vouloir effectuer leurs changements
d'adresse 6 jours ouvrables avant leur départ. w

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL |
service des abonnements £

(£ Charmettes
T 34-36-38

3 pièces, cuisine, bains, W.-C.
dès Fr. 440.— + charges.

Immeuble avec confort. Limite Neuchâ-
tel-Peseux. Vue, soleil, dégagement. Quar-
tier tranquille, bus proche.

Pour visiter: tél. (038) 31 99 84.,
Gérances P. Stoudmann - Sogim S.A.
rua du Maupas 2, Lausanne,
tél. (021)20 50 01.

35120-G; J r̂̂ '̂

A louer à Boudry
dès le 1e' octobre 79
ou pour date à convenir

21/2 pièces
avec coin à manger, bains-W.-C,
balcon, tapis tendus, etc.
Fr. 365.— + charges.

Tél. 24 59 59 ou 42 43 87. 40590- G

A louer

LOCAUX
au rez-de-chaussée, bord de la route
cantonale, à 5 km de Neuchâtel,
place de parc devant ; bien éclairés,
frais, 75 m2, grande cave à l'usage de
dépôt artisanal.
Loyer: Fr. 250.— environ.

Faire offres sous chiffres 87-143, aux
Annonces Suisses S.A. «ASSA», 2,
fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 36372 G

¦ PLACE PURY 9 II (immeuble Securitas) û

I à louer au M

I 1er étage, 45 m2 I
I Fr. 500.— par mois. K
I Bâtiment neuf, finitions soignées, B
I isolation phonique poussée. g

I Renseignements et visite : §â
¦ Tél. (038) 24 45 25. 35069-G ¦

r 

A louer, Gouttes-non?
(Monruz)

1 STUDIO, Fr. 287. 
Libre tout de suite.

1 STUDIO, à Fr. 251 .
Libre dès le 1*'juillet.

Tél. 25 07 14. 29206 -G

Gr NEUCHÂTEL

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

21/a PIÈCES dès Fr. 341.-
3 PIÈCES Fr. 425.-

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

dès le 1e'août 1979
STUDIO Fr. 255.-

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

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

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir , à Hauterive,

APPARTEMENT de 3y2 pièces
avec confort.
Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 390.— +
charges.
Le locataire devra assurer le service
de conciergerie. 40740.G

Saint-Nicolas 26
4 pièces, cuisine, bains/W.-C.,' Fr. '425.—.
Situation dégagée, vue, soleil, verdure,
bus à proximité.
3 pièces, cuisine, bains/W.-C, Fr. 370.—
+ charges.
Pour visiter : tél. (030) 25 39 91.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne,
tél. (021) 20 56 01. 35121-G

^

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir aux Trois-Portes,

GARAGE
Loyer mensuel : Fr. 85.—. 40739-G

BBCQ
A louer
rue de la Dîme 92

2Va PIÈCES
cuisine,
coin à manger.
Fr. 449.—
+ Fr. 68.— charges,
tout confort , moderne.
Libre dès 1.09.1979.

Pour traiter:
GECO S.A.
Promenade-Noire 3
NEUCHÂTEL
Tél. 24 44 46. 40662-G

A louer à Neuchâtel
(Prébarreau) dès
le 1" octobre 1979

locaux
commerciaux
au rez et au 1" étage
environ 200 m2.
Les étages peuvent
être loués
séparément.
Conviendraient
pour ateliers de
petite mécanique,
petites industries,
etc.

Gérance Bruno
Muller, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 35766-G

Particulier cherche

APPARTEMENT
tout confort, 5-6 pièces. Région Neu-
châtel.

Adresser offres écrites à AS 1483 au
bureau du journal. 3.1172 H

Particulier cherche

VILLA
5 à 7 pièces tout confort , tranquillité,
vue. Région Saint-Biaise - Neuchâtel.

Adresser offres écrites à BT 1484 au
bureau du journal. 34173 1

À LOUER
Vï-d'Etra 30, Neuchâtel,
1 pièce, rez,
dès Fr. 279.— tout
compris. Concierge
M™ Stotzer ,
tél. 33 6616.
Vy-d'Etra U, Neuchâtel,
1 pièce, rez
Fr. 327.— tout
compris. Concierge, ,,,
M™ Coiliàrd, "
tél. 33 32 75.
Gérance PATRIA,
Lausanne.
Tél. (021) 20 46 57.

40584-G

Nous cherchons
à louer

ancienne
maison
même sans confort,
jardin, dépendance
(employé fédéral).

Adresser offres
écrites à CV 1485
au bureau du
journal. 37252-H

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

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

Gérance Bruno
Muller, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 35767-G

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

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

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

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires °

Dépannage g
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56 ~

j 1198M B |

FAN — L'EXPRESS 5
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/0^  ̂PARENTS! !
I I f f m m m m m .  (et grands-parents !)...

i Ne privez plus vos enfants des joies saines et inou- '.
= bliables de la balançoire ! Nous vous offrons des ;
-. modèles complets , à bâtis tabulaires - se posent 

* *»*» =partout - dès Fr. 129.—
05
¦i Modèle 4 places. Illustré Fr. 189.— «

PESEUX, Centre d'Achat CAP 2000 I
Tél. (038) 31 73 01 -I

40586-A ! 1

A vnvnnr wm
VÉLO DE COURSE 10 vitesses, cadre 58.
Tél. 24 44 32. 33693-J

GRAND STEWI comme neuf, 80 fr. ; 1 tente
auto, 40 fr. Tél. 33 42 04. 34146-j

CHAINE HI-FI, 2x30 W + magnétophone
900 fr. Tél. 24 18 90. 34163 J

SOMMIER À LATTES neuf, table cuisine et
chaises. Tél. 33 34 66. 37042-j

CAUSE DÉPART, 1 lit, 1 armoire,
1 bibliothèque,! commode + divers, état de
neuf. Tél. 42 51 05, repas. 34152.J

VIVIER À TRAITES. 80 cm x 35 cm x 110 cm
de longueur. Prix avantageux. Tél. (038)
25 30 92. 37040 J

CERISES pour le tonneau. Tél. (038)
24 51 23. 37046-J

AQUARIUMS 60 CM ET 1 M, + accessoires,
terrariums 100 cm et 1 m, étagères métalli-
ques démontables. Tél. (024) 31 17 54.

40762-J

SALON CUIR, salle à manger, chambre
d'enfant, table et chaises de cuisine, divers
petits meubles, armoires, rideaux, livres,
etc. Tél. 36 15 35, demandez Mme Hardeg-
ger. 34045-j

t\ 1 m n
PESEUX, beau 3% pièces, tranquillité, ver-
dure, confort, pour fin septembre.
Tél. 31 47 17. 37038-J

HANGAR POUR BATEAUX, 150 m*; Auver-
nier. Tél. 31 38 76. 34167-J

TESSIN, appartement vacances, 2 cham-
bres, 4 lits, août. Tél. 53 13 13. 34164-j

CHASSELAS, Neuchâtel, appartement deux
pièces, confort pour le 30 septembre.
Tél. 24 18 90. 37043-j

CHAMBRE MEUBLÉE, indépendante, dou-
che, 120 fr. Poudrières. Tél. 25 95 33. 34i70-j

Â NEUCHÂTEL, beau studio meublé, tout
confort, 240 fr. + charges. Libre à partir du
1er septembre. Tél. 24 42 27. 37255-j

À NEUCHÂTEL, bel appartement 2 pièces,
tout confort, 300 fr. + charges. Libre tout de
suite ou date à convenir. Tél. 24 42 27.

37254-J

BEAU STUDIO meublé, confort, proximité
centre. Tél. 24 57 33 ou 25 24 57. 34092-j

CHERCHE À ACHETER SOURIS BLANCHES.
Tél. (038) 31 20 07. 37047-J

JEUNE HOMME pour aider dans ferme, août
à octobre. Tél. 53 13 13. 34165-j

ÉCOLIER cherche occupation comme com-
missionnaire en ville. Tél. 25 10 49. 34166-J

DAME cherche travail à domicile, restaura-
tion de tableaux ou autres travaux.
Tél. 24 25 28. 37253-J

SECRÉTAIRE allemand/français cherche
travail. Adresser offres écrites à 2507-1053
au bureau du journal. 34157-j

LOCATION : Robes de mariée et accessoires
chez M™ Geuggis, Beau-Site 3, Cortaillod.
Tél. 42 30 09. 35589-J

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

LOCATION DE ROBES DE MARIÉE ET
ACCESSOIRES. Madame B. Eymann, F.-C-
de-Marval 8, 2000 Neuchâtel. Tél. (038)
25 82 59. 15457-J

PERDU. Qui a pris soin de mon petit Kiki,
caniche noir, collier rouge, grelot et'plaque,
dimanche vers 19 h? Récompense. Kiosque
Bon Bar, ruelle Dublé 1. 34151-j

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.

vous avez la possibilité de pas-
ser à notre bureau de réception,
4, rue Saint-Maurice, ou d'inscrire
votre annonce au dos du coupon
d'un bulletin de versement postal.
Ces annonces ne sont pas acceptées
par téléphone et elles doivent être
payées avant la parution.
Les annonces commerciales ainsi
que les annonces pour la vente de
voitures ne sont pas admises dans la
catégorie des petites annonces.

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

#*^fi& ill i,ll|iïïnrMn^^ "
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Polo M + L, 900 cm3, 40 ch 129 kWI. Polo LS, \ ̂ Ĵ^"
^

1100 cm3,50 ch 137 kWI. Polo M, fr. 9490.- 1+ frais de transport). v-"̂

La nouvelle Polo vaut
ses f r.9490.-. A coup sur.

Elle a toujours été la meilleure de sa classe. Ses points forts: tempérament sportif, moteur sobre,
cylindrée au choix, tenue de route insurpassable, de la place à foison sous le hayon grande
largeur de son coffre extensible. Et voilà que quelques perfectionnements la rendent plus attrayante
que jamais: calandre élégante à phares intégrés, pare-chocs sportifs inédits, tableau de bord
clair et net. Un beau brin de voiture, cette nouvelle Polo!

La dot de tout modèle VW neuf: 1 an de garantie, sans limite de kilométrage, 2 ans de
protection Intertours-Winterthur et une valeur de revente élevée, due à la haute qualité VW.

Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation sur la Polo.

Nom et adresse: NP et localité: 
Prière de découper et d'expédier à: AMAG, Automobiles et Moteurs SA, 5116 Schinznach-Bad.

Leasing AMAG pour entreprises et commerces: pour tout renseignement, tél. (0561 43 0101. 77

VW, N°l en Suisse.
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Au château de Valangin, l'entretien du mobilier
ferait pâlir d'envie les seigneurs d'antan...

D'un correspondant :
Au cours de l'assemblée générale de

la Société d'histoire et d'archéologie
du canton (voir notre édition du 19 juil-
let 1979) M. Maurice Evard, conserva-
teur, a donné quelques renseigne-
ments d'ordre pratique concernant
l'entretien du mobilier; entretien porté
sur deux secteurs : d'une part les soins
de Mme Gerber, concierge, et les trai-
tements du conservateur lui-même
pour lutter contre les ennemis du bois
et des tentures à l'aide du pinceau ou
de la seringue hypodermique impré-
gnés de produits antiparasitaires.
D'autre part l'action entreprise par cer-
tains membres de la société qui, sous
la responsabilité de M"e Girard, ont
entrepris de recouvrir certains sièges
du château. C'est ainsi que les brodeu-
ses ont travaillé pour un montant de
30.000 fr. soit pendant 7500 heures !
Une chaise Louis XIII a regagné le
musée recouverte d'une tapisserie de
Marie-Louise Roulet. Deux fauteuils
doivent encore être terminés avant la
fin de l'exercice 1979-1980. Signalons

encore que deux rouets ont été remia
en état. Le métier à tisser a subi aussi
une métamorphose grâce au dévoue-
ment de M. Pierre Brauen, de Cheyres.

LES FINANCES
• Dons et achats : les finances

modestes mises à disposition du
château ne permettent pas de se lancer
dans des dépenses élevées, précise
M. Evard, qui ne peut acheter que
quelques pièces par année. Par contre
sont accueilis avec empressement et
reconnaissance tous les objets tels
qu'outils, ustensiles, parures, voire
vêtements anciens. Dans cet ordre
d'idée, citons un don de M. Henri
DuPasquier (pièces du XIX et du
XXe siècles), un don de MmB Suzanne
Delachaux (dentelles neuchâteloises
et étrangères du XX e siècle), un don de
M"e Anne L'Eplattenier (bonnets
d'enfants et diverses parures du
XIXe siècle). Relevons l'excellent
travail de M"e Girard qui complète et
classe tout ce qui touche au secteur
« parures et vêtements». De nouveaux

albums de dentelles peuvent être
consultés.

L'événement de ces derniers mois
fut le rapatriement des objets de La
Bonneville, localisés dans les combles
de l'hôtel de ville de Cernier. Ces
témoins du passé subiront un traite-
ment de conservation au laboratoire
cantonal d'archéologie.
• Animation: la visite du château

est agrémentée d'animations au
métier à broder, au rouet, aux coussins
à dentelles lorsque des groupes orga-
nisés en font la demande. Placée dans
la perspective d'un musée vivant, d'un
cadre de vie animé, cette prestation
offerte au public est de nature à
reconquérir des visiteurs. Pour
l'avenir, le musée du château de
Valangin doit prévoir un petit secteur
d'expositions temporaires afin de
présenter les nouveautés; la remise en
état du cellier pourrait permettre cette
réalisation.

UN INTÉRÊT CROISSANT

• Visiteurs : le château a accueilli
l'an passé 8156 visiteurs. A la fin de
cette année, le nombre des visiteurs
sera en nette augmentation si l'on en
croit le recensement effectué à la fin du
premier semestre. Les relations avec
l'Etat sont bonnes et utiles. Au mois de
juin dernier, une délégation de la
Société d'histoire et d'archéologie a
été reçue par M. André Brandt,
conseiller d'Etat, qui a été très sensible
au problème de l'avenir du château de
Valangin et de son musée. Il est prévu
d'améliorer le dispositif de sécurité et
un nouveau panneau chronologique
des seigneurs de Valangin sera consti-
tué. Enfin, le musée lapidaire fera
l'objet d'un inventaire. Il reste à rappe-
ler, conclut M. Evard que le musée du
château de Valangin vit sur une assiet-
te financière étroite et que l'on compte
sur la générosité de tous. A. S.

«The Continental»: un orchestre
américain tout à fait dans le ton

MONTAGNES
A la Salle de musique de La Chaux-de-Fonds

De notre correspondant :
On dit facilement que pendant les

vacances horlogères, La Chaux-de-
Fonds est une ville morte. Comment
expliquer le très nombreux public qui a
entendu, lundi soir, le programme des
jeunes musiciens américains? Diman-
che passé, ces cent jeunes gens et
jeunes filles de 17 à 20 ans étaient à
Lucerne; de la métropole horlogère,
ces jeunes musiciens partent immé-
diatement pour Paris (concert les
mardi, mercredi, jeudi et vendredi).
Ensuite, Amsterdam les accueille
pendant trois soirs; la tournée conti-
nuera selon les directives de l'organi-
sation créée par le professeur
Al. G. Wright et sa femme. Par une
méthode de sélection, cette organisa-
tion n'engage que les élèves des deux
dernières années de lycée et les
étudiants des universités.

Grâce à l'amabilité de M,le Small
nous avons appris que «l'orchestre à
vent» se compose de 14 flûtes,
15 clarinettes, 14 saxos, 18 trompet-
tes, 10 trombones, 8 cors, 2 bassons,
2 hautbois, 3 tubas, 4 barytons,
6 musiciens à la batterie. Le directeur
principal Stratford dirige avec une
décontraction totale. Il ne donne pas
les entrées et tous les instrumentistes
comptent leurs mesures d'attente avec
autant de clairvoyance que de préci-
sion. Les deux dames (directrices
adjointes) sont Colleté Small et Debor-
ra Long qui manifestent chacune un
tempérament très actif. Le programme
composé de marches, suites, ouvertu-
res, sélections de rhapsodies,
concertos, comprend surtout des
arrangements et des œuvres de

Collision
Vers 17 h 45, hier, M. F.S., de La Sagne,

circulait sur la route principale de
La Chaux-de-Fonds à La Sagne. Au lieu dit
« Le Crêt », il s'arrêta pour laisser passer un
troupeau de vaches et fit une marche arriè-
re en se déplaçant sur la gauche. A cet
instant, arriva la voiture conduite par
M. F.P., de La Chaux-de-Fonds, lequel cir-
culant également en direction de La Sagne.
Surpris par la manœuvre de l'auto de
M. F.S., M. F.P. n'a pas pu éviter une colli-
sion. Dégâts.

compositeurs américains, citons en
particulier Rogersam,Walters, et King.
Cette musique est plus destinée à être
jouée dehors, (dans un parc comme à
Paris) que dans une salle de concerts.
C'est pour cette raison que les
100 jeunes instrumentistes jouent par-
ticulièrement fort et n'ont pas de
nuances.

AH! LA RYTHMIQUE
DES AMÉRICAINS

Cette réserve faite, reconnaissons
les incomparables qualités de cet
ensemble; remarquable homogénéi-
té, agilité et audace des clarinettes,
seule rythmique que les jeunes musi-
ciens de l'Ancien monde ne peuvent
égaler, précisions des flûtes; bref nous
ne pouvons que dire notre admiration
durant une pareille discipline.

Notre plaisir a consisté à écouter un
«orchestre à vent» qui monte très
haut; nos fanfares helvétiques ne
dépassent pas le registre moyen car
elles n'ont que très rarement les
instruments adéquats. Ce fut ainsi un
plaisir et une révélation. M.

Petit retard

CERNIER

Par suite de circonstances indépendan-
tes de notre volonté, les lecteurs de Cer-
nier-bas ont reçu hier le journal avec un
peu de retard, qu'ils voudront bien excu-
ser.

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

Pas de visites, c'est la prison-
Carnet de route d'une amazone

Rectification: il y a trois boucles à
Bémont, donc j' y aurais pu changer trois
fois la jument de place, par caprice, mais
les trois boucles sont du côté de la route et
hier, le camion de la société de laiterie y
vrombissait de tous ses refroidisseurs. De
plus, j 'avoue, je n 'ai pas vu ces sacrées
boucles, j e n'y ai pas perd u beaucoup :
quand je suis retournée à l'écurie, quatre
vieilles dames charmantes m'attendaient
pour me faire les compliments les plus
gentils. L 'une d' entre elles en particulier,
était si enthousiaste pour cette virée
cavalière, qu 'au long de la route pour
monter à Bémont, elle avait raconté par
le menu tout le périple à ses amies. Et
voilà que dans la ferme où elle se rend,
elle trouve une selle et des fontes dans le
corridor, un grand cheval à l'écurie.

«Et si c'était elle?» se prend-elle à
imaginer.

C'était elle. Nom d'une pipe, on
m'attend sur mon passage, c'est quasi-
ment le début de la gloire...

L 'ISOLEMENT

Aux Fontenettes, on ne m'attendait
pas, d' autant plus que j' arrivais par un
chemin des moins cavaliers. 1250 mètres.
La plus haute ferme du canton habitée
toute l'année. M. Mojon est en train de
couper l'herbe, en tracteur, il est au
milieu de la pis te, moi aussi, je dirige la
jument au trot, droit dessus: si je  dois me
faire engueuler, je me ferai engueuler,
mais il ne sera pas dit que j ' ai pilé l'herbe
ou que j' ai pris les jambes du cheval à
mon cou. Et puis j ' ai besoin de demander
ma route.

barbelés, je me remets en selle, nous
sautons le mur, puis je raccroche. L'autre
jour d'ailleurs, la jument a franchi un
« bovistop » sans une ombre d'h ésitation :
de l 'h erbe poussait entre les bornes de fer,
elle n 'avait pas vu le vide. Aussi, quand la
fermière de la Place-Jeannin veut
m'accompagner pour ouvrir le clédard, je
proteste. Eh bien, heureusement qu 'elle
est venue, parce qu 'il y avait deux poneys
fougueux , une mère et son petit, querel-
leurs et vindicatifs en diable! Entre
chevaux, ces histoires de territoire
peuvent très mal finir... (Non , je ne ferai
pas de commentaire philosophi que sur les
hommes...)

Arrivée assez tardive au Grand-Frédé-
ric où le patron se précipite à mon secours
de peur que je  ne lâche ma jument. Il
semble que ce soit tout ce qu 'il a retenu de
mes récits, et comme cette petite graine
est tombée dans un fécond terrain de
phallocratie endémique, les attitudes
paternalistes fleurissent, d'autant plus
qu 'il est f in connaisseur de chevaux. Une
explication rapide et précise : il se révèle
bonhomme et nous voilà amis. Plus tard,
il déclarera comme pour certifier ce bon
contact:
- Moi je suis paysan. Et quand on est

paysan , on fait du cheval, pas de l 'équita-
tion. Alors d'où il vient, votre cheval?

Ch. G.

Rencontre avec un menhir
(Avipress Treuthardt)

Celle que m'indique M. Mojon est
hasardeuse, mais de toute façon , nous
ne commençons à en parler qu 'ap rès trois
quarts d'heure. Parce qu 'auparavant ,
M. Mojon a bien d'autres choses à racon-
ter: depuis 13 ans ferm ier sur cette haute
sapinière, il a connu bien des hivers où
toute la famille - M. et M'" Mojon ont
huit enfants - ne devaient compter que
sur les seules ressources du domaine pour
vivre :
- Un hiver, on est resté trois mois

bloqués. On pensa it, si ça vient à brûler,
on ne pourra même pas sortir le bétail. Il
y avait de la neige plus haut que les fenê-
tres.

LES ALÉAS DU CADASTRE

Plus tard, on a acheté une fraiseuse au
domaine des Fontenettes. Ces enfants
devenus grands travaillent épisodique-
ment au Val-de-Travers. Et des amis sont
venus, ils viennent même souvent: on
aime se retrouver chez les Mojon qui
cultivent l'esprit de partage. Il faut deux
bonnes heures pour ouvrir le chemin
quand il a neigé, mais quand c'est fait , il
ne manque pas de gens pour l'emprunte r.
Et l'été, aucun problème : M. Mojon aime
les visites. Mais voilà, le chemin passe sur
un autre domaine, appartenant à un
grand prop riétaire du Bas, qui voit d'un
très mauvais œil cette augmentation de
trafic. Il a fait mettre à ban le chemin
devenu par la grâce des nouvelles inscrip-
tions au cadastre un chemin agricole, et
prétend ne plus admettre le passage que
de M. Mojon et sa famille. Ou sinon,
qu 'on fasse un chemin ailleurs.

M. Mojo n le dit tout net:
- Si on me supprime les visites, c'est

comme si on me met en prison. Alors
qu 'on me mette plutô t en prison pour de
vrai, aux frais  de l 'Etat.

Elle est pourtant belle sa ferm e, avec
tout ce qu 'on peut imaginer d'oies, d'oisil-
lons, de poneys, d'âne, de paons. Je n'ai
juste pas vu de chèvre, mais je suis certai-
ne que l'une d'elles se cache quelque part.

Passage de pâturages tourmenté pour
arriver à la place Jeannin. La technique
s 'est améliorée, mais il faut que le terrain
soit bon: je commence par décrocher les

I CARNET DU JOUR I
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-

nemelon 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.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Le pays bleu.
Eden : 18 h 30, Mon corps a soif de désirs.

20 h 30, Les 21 heures de Munich.
Plaza : fermé.
Scala : fermé.
TOURISME: Bureau officiel de renseigne-

ments: 11, rue Neuve, tél. (039) 22 48. 21.

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

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

ou sur demande).
Musée international d'horlogerie: « L'homme

et le temps ».
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée d'histoire naturelle: collections et

dioramas.
Musée paysan des Eplatures: «La dentelle

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: Coop 2, rue de la Paix 70,
jusqu'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
TOURISME: bureau officiel de renseigne-

ments : 5, rue Henry • Grandjean, tél. (039)
3122 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 : Coopérative, 6 rue des
Ponts, jusqu'à 21 b, ensuite tél. 117.

CARNET PU JOUR
. . • .:.. :¦¦ 1 — ^̂ ——.- _______̂ ____„JJ

I GRANDE VENTE DU SOIB |

Promenade du soir au paradis
d'agencement de Meubles-Lang.
Un événement unique qu'aucun
amateur d'un bel intérieur ne doit
manquer. AVBI-30

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

. 
~ 

36348-R

NEUCHÂTEL 23 juillet 24 juillet
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchât. . 860.— d 850.— d
La Neuchâteloise ass. g. 480.— d 490.—
Gardy 64.— o 60.— d
Cortaillod 1800.—d 1780.—d
Cossonay 1385.— d 1385.— d
Chaux et ciments 530.— d 530.— d
Dubied 150.— d  150.— d
Dubied bon 90.— d 90.— d
Ciment Portland 2930.— d 2940.— d
Interfood port 4275.— d 4275.— d
Interfood nom 850.— d 850.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 520.— d 520.— d
Hermès port 460.— d 460.— d
Hermès nom 147.— d 147.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1495.— 1500.—
Crédit foncier vaudois .. 1185.— 1175.— d
Ateliers constr. Vevey .. 1015.— 1015.— d
Editions Rencontre 1030.— 1025.— d
Innovation 416.— d 416.— d
Rinsoz & Ormond 420.— d 435.—
La Suisse-Vie ass 4200.— 4150.—
Zyma 800.— 780.— d

GENÈVE
Grand-Passage 415.— d 418.—
Charmilles port 1070.—d 1070.— d
Physique port 295.— 290.—
Physique nom 170.— 170.— d
Astra —28 —.28
Monte-Edison —.40 —.40
Olivetti priv 2.45 d 2.50
Fin. Paris Bas 83.50 —.—
Schlumberger 129.— 128.—
Allumettes B 25.75 d 26.—d
Elektrolux B 41.25 41.25
SKFB 20.50 d 21.25

BÂLE
Pirelli Internat. .'. 287.— 286.—d
Bâloise-Holding port. ... 526.— 525.— d
Bâloise-Holding bon 677.— 676.— d
Ciba-Geigy port 1235.— 1240.—
Ciba-Geigy nom 680.— 683.—
Ciba-Geigy bon 995.— 1010.—
Sandoz port 4225.— d 4210.— d
Sandoz nom 1940.— d  1940.— d
Sandoz bon 533.— 531.— '
Hoffmann-L.R. cap 77250.— d  77000.—d
Hoffmann-L.R. jce 73000.— 73000.—
Hoffmann-LR. 1 10 7300.— 7300.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 796.— 795.—
Swissair port 796.— 794.—
UBS port 3200.— 3190.—
UBS nom 597.— 595.—
SBS port 380.— 382.—
SBS nom 299.— 300.—
SBS bon 333.— 332.—
Crédit suisse port 2215.— 2220.—
Crédit suisse nom 425.— 425.—
Bque hyp. com. port. ... 485.— d 485.— d
Bque hyp. com. nom. ... 480.— d 480.— d
Banque pop. suisse 1820.— 1815.—
Elektrowatt 2010.— 2010.—
Financière de presse .... 246.— 246.—
Holderbank port 572.— 574.—
Holderbank nom 535.— d 535.— d
Inter-Pan port 77.— 76.—
Inter-Pan bon 3.90 3.70
Landis & Gyr 1305.— 1310.—
Landis & Gyr bon 129.50 d 129.50
Motor Colombus 635.— 640.—
Italo-Suisse 223.— 222.—d
Œrlikon-Buhrle port 2460.— 2465.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 656.— 656.—
Réass. Zurich port 5475.— 5425.—
Réass. Zurich nom 3185.— 3195.—
Winterthour ass. port. .. 2390.— 2390.—
Winterthour ass. nom. .. 1630.— 1640.—
Winterthour ass. bon ... 1960.— 1965.—
Zuricn ass. port 13200.— 13125.—
Zurich ass. nom 9875.— 9890.—
Brown Boveri port 1840.— 1850.—
Saurer 280.— 305.—d

Fischer 680.— 695.—
Jelmoli 1425.—d 1430.—
Hero 3020.— d  3020.— d
Nestlé port 3500.— 3500.—
Nestlé nom 2280.— 2275.—
Roco port 2465.— 2460.—d
Alu Suisse port 1245.— 1245.—
Alu Suisse nom 493.— 494.—
Sulzer nom 2640.— 2645.—
Sulzer bon 356.— 359.—
Von Roll 390.— 398.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 54.50 54.50
Am. Métal Climax 62.50 63.—
Am. Tel & Tel 93.75 93.—
Béatrice Foods 35.25 35.50
Burroughs 108.— 109.—
Canadian Pacific 43.75 43.—
Caterp. Tractor 88.50 89.—
Chrysler 13.75 13.75
Coca-Cola '... 59.50 59.50
Control Data 66.25 65.50
Corning Glass Works ... 95.— 93.50 d
CPC Int 85.50 85.50
Dow Chemical 42.50 42.—
Du Pont 64.— 64.25
Eastman Kodak 88.— 87.—
EXXON 85.50 85.—
Firestone 20.— 19.— d
Ford Motor Co 68.— 68.50
General Electric 81.50 80.75
General Foods 50.75 50.75
General Motors 91.25 90.50
General Tel. & Elec 46.— 45.75
Goodyear 25.25 25.—
Honeywell 110.— 109.—
IBM 1H3.50 111.50
Int. Nickel 30.75 30.25
Int. Paper 67.75 67.50
Int. Tel. & Tel 45.25 45.—
Kennecott 37.25 37.50
Litton 50.75 51.—
MMM 86.50 86.25
Mobil Oil Split 61.50 63.—
Monsanto 81.— 81.25
National Cash Register . 109.50 108.— d
National Distillers 37.75 36.50
Philip Morris 54.50 54.25
Phillips Petroleum 62.— d  62.25
Procter & Gamble 120.50 121.—
SperryRand 72.— 71.75
Texaco 45.— 44.75
Union Carbide 64.50 64.— .
Uniroyal 8.50 8.50 d
US Steel 35.75 35.75
Warner-Lambert 37.— 36.—
Woolworth F.W 40.75 40.25
Xerox 98.50 98.—
AKZO 22.25 22.—
Anglo Gold l 63.50 63.75
Anglo Americ. I 11.75 11.75
Machines Bull 21.75 21.50
Italo-Argentina 197.50 197.50
DeBeers l 12.25 13.50
General Shopping 340.— 340.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.— d 12.25 d
Péchiney-U.-K 35.— d  35.50
Philips 19.50 19.25
Royal Dutch 120.50 120.—
Sodec 9.50 d 9.50 d
Unilever 106.— 106.—
AEG 44.50 44.—
BASF 122.50 122.—
Degussa 208.— d 206.— d
Farben. Bayer 116.— 115.50
Hoechst. Farben 115.50 115.—
Mannesmann 142.— 143.50
RWE 168.50 167.—
Siemens 235.— 235.—
Thyssen-Hùtte 79.75 78.50
Volkswagen 191.50 191.—

MILAN
Assic. Generaii 44000.— 44310.—
Fiat 2513.— 2515.—
Finsider 146.25 147.—
Italcementi 18400.— 18300.—
Olivett i ord 1380.— 1425.—
Pirelli 1648.— 1670.—
Rinascente 117.50 121.—

FRANCFORT 23 juillet 24 juillet
AEG 48.10 48.20
BASF 135.10 134.70
BMW 186.— 186.50
Daimler 256.50 254.—
Deutsche Bank 274.— 272.10
Dresdner Bank 206.50 204.50
Farben. Bayer 128.80 128.—
Hcechst. Farben 128.— 127.30
Karstadt 251.— 249.—
Kaufhof 192.50 190.50
Mannesmann 157.60 158.90
Siemens 259.80 259.—
Volkswagen 212.50 211.—

AMSTERDAM
Amrobank 72.— 71.50
AKZO 27.40 27.30
Amsterdam Rubber .... 52.— 50.—
Bols 63.60 63.50
Heineken 83.— 81.50
Hoogovens 30.40 29.70
KLM 102.50 102.50
Robeco 163.— 162.50

TOKYO
Canon 516.— 520.—
Fuji Photo 575.— 605.—
Fujitsu 386.— 393.—
Hitachi 233.— 235.—
Honda 528.— 535.—
Kirin Brew 419.— 420.—
Komatsu 301.— 300.—
Matsushita E. Ind 639.— 647.—
Sony 1870.— 1930.—
Sumi Bank 339.— 339.—
Takeda 422.— 448.—
Tokyo Marine 514.— 511.—
Toyota 845.— 870.—

PARIS
Air liquide 470.— 464.—
Aquitaine 833.— 851.—
Carrefour 1642.— 1625.—
Cim. Lafarge 236.— 241.60
Fin. Paris Bas 216.50 218.50
Fr. des Pétroles 188.50 187.50
L'Oréal 655.— 675.—
Machines Bull 55.15 55.10
Michelin 916.— 927.—
Péchiney-U.-K 92.40 91.90
Perrier 299.— 304.—
Peugeot 309.20 305.50
Rhône-Poulenc 134.80 134.10
Saint-Gobain 119.20 119.—

LONDRES
Anglo American 7.24 7.24
Brit. & Am.Tobacco .... 2.63 2.66
Brit. Petroleum 12.35 12.25
De Beers 7.34 —.—
Electr. & Musical 1.01 1.02
Impérial Chemical Ind. .. 3.27 3.27
Imp. Tobacco —91 —.92
RioTinto 2.54 2.55
Shell Transp 3.34 3.34

INDICES SUISSES
SBS général 328.10 328.40
CS général 267.70 268.20
BNS rend, oblig 3.46 3.46

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 33-3/4 33-5;8
Burroughs 66-5/8 66-5/8
Chessie 30-5/8 30-5/8
Chrysler 8-3J8 8-3/8
Coca-Cola 37 37-5/8
Colgate Patmolive 16-1/4 16-1/4
Conti Oil 38-1/8 38-3/8
Control Data 40-3/8 40-3/4
Corning Glass 58 57-1/2
Dow Chemical 26 26
Du Pont 39-3/4 39-7/8
Eastman Kodak 53-5/8 53-1/2
Exxon 51-7/8 52-3/4
Ford Motor 42-3/8 42-1/4
General Electric 50 50-1/2
General Foods 31-1/2 31-1/2

General Motors 56-1/4 56-7/8
General Tel. & Elec 28-1/2 28-3/4
Goodyear 15-3/8 15-5/8
Honeywell 67-1/4 67
Inco 18-7/8 19
IBM 69 69
IC Industries 25-3/8 25-3/4
Int. Paper 41-7/8 42-1/8
Int. Tel & Tel 28 28
Kennecott 23-1/8 23-3/8
Lilly 54 54-3,8
Litton... 31-3/8 32-3/4
Minnesota Mining 53 53-1/4
Nat. Distillers 22-3/4 22-7/8
NCR 66-3/4 67-7/8
Penn Central 18 18
Pepsico 23-5/8 23-1/2
Procter Gamble 74 73-7/8
Rockwell 38-1/4 38-1/2
Sperry Rand 44-3/8 44-5/8
Uniroyal 5-1/8 5-1/8
US Steel 22-1/4 22-1/2
United Technologies ... 36-3/4 36-7/8
Woolworth 25 25-3/4
Xerox 60-1/4 60-3/4
Zenith 12 12

Indice dow Jones
Services publics 107.31 107.34
Transports 247.52 247.86
Industries 825.51 829.78

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.65 3.95
USA(1 $) 1.59 1.69
Canada (1 Scan.) 1.37 1.47
Allemagne (100 DM) 88.75 91.75
Autriche (100 sch.) 12.10 12.50
Belgique (100 fr.) 5.25 5.55
¦Espagne (100 ptas) 2.35 2.65
France (100 fr.) 37.75 40.25
Danemark (100 cr. d.) 30.— 33.—
Hollande (100 fl.) 80.75 83.75
Italie (100 lit.) —.1925 —.2125
Norvège (100 cr. n.) 31.50 34.50
Portugal (100 esc.) 3.15 4.15
Suède (100 cr. s.) 37.75 40.75

Marché libre de l'or
Piècôs '
suisses (20 fr.) 126.— 134.—
françaises (20 fr.) 133.— 143.—
anglaises (1 souv.) 168.— 178.—
anglaises (1 souv. nouv.) 124.— 134.—
méricaines\(20S) 675.— 715.—
Lingots (1 kg) 16000.— 16150.—

Cours des devises du 24 juillet 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6150 1.6450
Angleterre 3.75 3.83
£/$ 2.32 2.33
Allemagne 89.85 90.65
France étr 38.35 39.15
Belgique 5.60 5.68
Hollande 81.75 82.55
Italie est —.1960 —.2040
Suède 38.45 39.25
Danemark 30.95 31.B75
Norvège 32.05 32.85
Portugal 3.25 3.45
Espagne 2.42 2.50
Canada 1.38 1.41
Japon —.7475 —.7725

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONMENTION OR 12.7.1979

plage 15500 achat 15400
base argent 505
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GRAND-CACHOT-DE-VENT

Enthousiasmé sans doute par les
œuvres qu'il vient de découvrir à la ferme
du Grand-Cachot-de-Vent, au cours
d'une exposition consacrée aux peintres
naturalistes de la famille Robert, notre
correspondant a écrit dans ces colonnes
que l'entrée de cette dernière était gratui-
te.

C'est inexact, mais les toiles étaient
d'une telle qualité, que le lecteur excusera
sûrement cette distraction.

Etat civil
Le Locle

(20 juillet)
Naissances: Schafer, Florian Stéphane, fils

de Schafer Lucien et de Annie Marie Suzanne,
née Lambert.

Distraction
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Gouvernante -
aide patron

ayant le contact agréable avec la
clientèle, très bonne connaissance
du service de table, dynamique,
désirant prendre des responsabilités,
âge 30 à 45 ans, est demandée pour
les mois d'août et septembre.

Pour tous renseignements s'adres-
ser le matin si possible à M. Criblet,
Buffet de la Gare, Yverdon-les-Bains,
tél. (024) 21 49 95. 40727-O. VmUmmmt r̂.'SPIL mSJL3,Smlmmf V <ff jfKfr -̂T ÏJ'',<*gSCT'PBr*r^ l̂if ĵ *T
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N0S 
SERVICES RAPIDES

{ MBMTTINTIT1111MI VIDANGE - GRAISSAGE - CONTRÔLES, etc. j

40738-A

f|——»| montage industriel URGENT \
^J^l S60nQ6S JOliOt 8.H. Nous cherchons pour entrée immédiate :î

' ' SSRmS FERBLANTIERS 1
AIDE-FERBLANTIERS 1

Fausses-Brayes 19 Tél. (038) 24 21 88 §
Neuchâtel (066) 22 79 15 36467-0 ¦

\ /

Régie de Neuchâtel cherche pour son département

secrétariat/réception
employée diplômée, ayant de l'expérience dans le
domaine de la gérance.
Ce poste conviendrait à une personne sachant travailler
d'une manière indépendante et ayant le sens des respon-
sabilités.
Age idéal 35 à 40 ans. Permis de conduire désiré.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres 87-148
aux Annonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 40764 o

Nous cherchons

SERVEUSE
saison ou à l'année, ainsi qu'une

CUISINIÈRE
ou dame sachant cuisiner.

Restaurant du Cheval-Blanc
1838 Rougemont
Tél. (029) 4 81 09. 407190

Nous cherchons
pour août et septembre

personne
sachant cuisiner

de 9 h à 12 h. Très bon salaire.
Téléphoner le matin au 33 14 41.

34137-0

llllllllllllllllllllllllllllll llll

Pour Insérer
une petite annonce
au tarit réduit
de 65 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de
réception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre
annonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas-
acceptées par télé-
phone et elles
doivent être payées
avant la parution.
Les annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admi-
ses dans la catégo-
rie des petites
annonces.

Illllllllllllllllllllllllllllllllll

Nous cherchons pour un de nos clients un

REPRÉSENTANT
de langue maternelle française pour la région Bienne-
Neuc.hâtel.

Age idéal: 25 à 35 ans.

Il s'agit d'une place intéressante et variée.

Les intéressés sont priés de s'adresser à :

MANPOWER S.A.
Rue du Collège 8
2502 Bienne
Tél. (032) 23 63 63. 40722-O

Atelier de mécanique
Baehler & C'°, Cortaillod
cherche

un mécanicien
un aide-mécanicien

Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter ou téléphoner
au 42 11 28. 36416 0

<MAILLEFER>
LES FILS D'AUGUSTE MAILLEFER S.A..
BAUAIBUES

cherchent pour date à convenir:

employé (e)
de commerce

avec certificat fédéral de fin
d'apprentissage ou diplôme de
l'Ecole de commerce, pour travaux
de secrétariat, essentiellement de
correspondance allemande et
anglaise.

Veuillez présenter vos offres écrites
avec prétentions de salaire, à
l'adresse suivante :

LES FILS
D'AUGUSTE MAILLEFER S.A.,
Service BMM,
1338 BALLAIGUES. 40651-O

Boucherie au Landeron cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir.

JEUNE FILLE
pour le service à la clientèle et pour la
réception des commandes, si possible
avec des connaissances dans la branche.
Adresser vos offres à :
Boucherie Di Matteo.
2525 Le Landeron. Tél. 51 33 48.

40654-0

Vous êtes peut-être
le comptable
qu'il nous faut!

Nous sommes une importante entreprise de
la région qui envisage de doter son chef
comptable d'un adjoint.

Veuillez donc nous faire parvenir vos offres
de service sous chiffres 87-149 -
aux ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

Nous y répondrons dans les délais les plus
brefs. 40763 O

¦ÏF/Nous engageons, pour des travaux de conditionnement, du

| PERSONNEL FÉMININ
B ET MASCULIN
I À TEMPS COMPLET
y de nationalité suisse ou étrangers avec permis d'établissement C.
/ L'activité, en rapport avec la production de nos collections de

fêtes, est à titre provisoire ou définitif.
Entrée : immédiate ou en août 1979.
Heures de travail :
du lundi au jeudi: vendredi : A
6 h 50 à 11 h 45 et 6 h 50 à 11 h 45 et \Â

13 h 20 à 17 h 35 13 h 20 à 16 h 35 g

Veuillez vous adresser personnellement ou téléphoner à M. P. èj 'i
Vollenweider qui vous renseignera volontiers sur ces activités. I
Entrée Tivoli 28. ES
CHOCOLAT SUCHARD S.A. I Jj
Service du personnel d'exploitation JkW2003 Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 55, interne 256. - nW'

40615 O 
^̂ mMË 'mmmmmmtMmmmmmmmmm W î

i VfîS£ rfe-~. Restaurant - Brasserie K

S ^%ZrM Malabar - Gibraltar g
I ÀnTi 'M Î  Tél. (038) 25 16 77 §s i m s¦ IH4i>-̂ x ¦
v"'' ||ji >̂\\ -̂r— cherche pour entrée immédiate |9

|  ̂ CUISINIER g
55 Fermé le dimanche. 40761-O |,¦ _ i , ¦

Cherchons à Bienne

SOMMELIÈRE
capable, éventuellement aide.
Salaire élevé.
Chambre ou studio à disposition.

Tél. (032) 22 62 55, 22 18 37. 40730 o

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
U, 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.

Il 

MIKRON HÂESLER
1 INGÉNIEUR
I TECHNICIEN ETS
i OU
I TECHNICIEN

CVVJ3 P°ur notre bureau de construction. Ce poste ,;
'jpg conviendrait à jeune collaborateur désirant se per-
•Sf fectionner dans la construction de machines-outils.
0lM Assistance et formation assurées par l'entreprise.

fcfe Nous sommes une entreprise dynamique de ;
ij j ggi 200 collaborateurs, affiliée au groupe Mikron.

fe|2 Nos machines-transferts répondent aux exigences
ï§5j de branches les plus diverses et sont exportées dans
fcjËl le monde entier. j

«Il Cette fonction donne la possibilité d'augmenter ses •;
8SÏ connaissances en vue de promotion à un poste à
ËjSB responsabilité.

s^lïï S'adresser à notre chef du personnel ";

H Monsieur J. Chenaux
§|| MIKRON HAESLER SA
&H 17, rte du Vignoble, 2017 Boudry
||£ Tél. (038) 44 2141.

aSi 40583-0 :
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[ ( M H] flflontage industriel URGENT m
^J ĵ GSOPÇCS JflliOt S.fl. Nous cherchons pour entrée immédiate g

Î ^^J Pereamei Service CCRDI IRIERQ 1Trouoii temporaipe atnn"n>tri& m
AIDE-SERRURIERS

Fausses Brayes 19 Té|. (033) 24 21 88 1
Neuchâtel (066) 22 79 15 36469-0 I1 J

Nous cherchons

monteurs
d'échafaudages

et
aides-monteurs

pour chantiers en Suisse romande et
alémanique.

En cas de convenance place stable et
bien rétribuée.

Prière de faire offres à

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

[f—%) montage industriel URGENT |
£ *T  ̂ SeOrCjeS JOliOt S.fl. Nous cherchons pour entrée immédiate 8

lï=J SSJS MENUISIERS 1Tr^ tfftm 
A|DE.MENU|S|ERS I

Fausses-Brayes 19 Tél. (038) 24 21 88 5
Neuchâtel (066) 22 79 15 36468-0 I

fctî lt'i
Nnna Notre département gros consommateurs cherche pour
- ViUlfi/r ' les cantons de Vaud, Neuchâtel et Fribourg, un

REPRÉSENTANT
Sais est une entreprise dynamique qui est connue pour des produits
alimentaires de qualité. Nos conditions d'engagement sont connues
comme étant avantageuses.

Ce que nous attendons de vous:

Vous êtes un vendeur capable qui sait présenter ses produits de
manière convaincante.

Vous connaissez déjà le secteur gros consommateurs.

Vous aimez et soignez les contacts humains et vous n'avez pas peur
du travail.

Nos clients sont des chefs de cuisine d'hôtels, cantines et hôpitaux,
des pâtissiers et des acheteurs pour gros consommateurs.

Il s'agit d'une fonction qui exige beaucoup de vous mais qui vous
apportera aussi beaucoup de satisfaction.

Si cette fonction vous intéresse, écrivez, en joignant les documents
habituels, à

M. R. Amuat, Unilever (Schweiz) AG,
Personalabteilung,
Fôrrlibuckstrasse 10, Postfach,
8031 Zurich. 36486-0

On cherche

INFIRMIER (ÈRE)
ou

INFIRMIER ASSISTANT
ainsi qu'un(e)

EMPLOYË(E) DE MAISON
Faire offres écrites à :
Etablissement médico-social,
Eric Candaux, 1422 Bru-Grandson.

, 40726-O

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

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

cherche
pour sa succursale de MARIN

EMPLOYE(E)
pour TRAVAUX DE NETTOYAGE
ie soir.

Horaire: selon entente avec le f
gérant, environ 1 h 30 par jour.

Veuillez vous adresser au gérant
de la succursale de Marin,
tél. 33 58 18. 40655 o

CHERCHONS
REPRÉSENTANT

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

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

NEUCHÂTEL ET DU JURA
- Si vous vous jugez compétent pour visiter une clientèle composée

essentiellement de : menuiseries, installations sanitaire et électri-
que, plomberies, ateliers mécaniques, etc.

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

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

40720-O

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

i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les i
] mots de la liste en commencantparlesplus longs. il ]
i vous restera alors neuf lettres inutilisées avec i

J lesquelles vous formerez le nom d'un personnage de ]
i Victor Hugo. Dans la grille, les mots peuvent être lus i
| horizontalement, verticalement ou diagonalement, ]
i de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en i
| bas ou de bas en haut. ' ]

] Amirauté - Ares - Audacieuse - Carte - Comédie - ]
i Catherine - Château - Chapelle - Cave - Eric - Fric - i
| France - Gros - Gramme - Lyon - Mors - Moule - ]
i Marcel - Mite- Miel - Muse - Neuilly-Oise - Pouliche- i
| Partenaire - Portion - Pousse - Plus - Pois - Pic-Pas- |
i Racées - René - Strasbourg - Soupière - Serviette -
| Soûle - Site - Toi - Ure - Vichy,
i (Solution en page radio) i

mmmmmmmmmmmmp mmmmmmmmmmmmmmmm ,
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\ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ f



Homme qui avait fait guerre et révolution,
«Picoulet» vint trouver le calme à Rosières

PERSONNAGE DU VALLON • 

De notre correspondant:
L' une des figures les p lus caractéristi-

ques du Vallon, il y a vingt ans, fu t  celle
d'Alfred Coulin, dit « Picoulet», homme
inoffensif et cultivé qui avait connu bien
des mésaventures dans sa vie.

Né à Libau, où son père était profes-
seur de français, Alfred Coulin avait fait
la Première Guerre mondiale sous les
drapeaux dû tsar. Les Allemands
l'avaient fait prisonnier en Roumanie, et,
en captivité, il put parfaire ses études
musicales dans un conservatoire de
l'empire germanique.

MERCENAIRE

Libéré lors de la Révolution russe, il
retourna dans son pays natal et p rit du
service dans l 'Armée rouge.

Il se battit alors à Tzaritzyme avec les
troupes de Trotzky et quand celles-ci
furent victorieuses on donna à choisir aux
combattants étrangers soit de rester en
URSS , soit d 'être rapatriés dans leur pays
d' origine aux frais du gouvernement.
Alfred Coulin choisit cette seconde
proposition.

- Les Sovie ts, nous disait-il, nous ont
donné beaucoup d'argent, quand nous
nous sommes embarqués en Crimée, mais
quand nous arrivâmes à Constantinople
les roubles ne valaient plus un Hard i

Pour gagner quelques sous, Alfred
Coulin, remarquable trompettiste,
s'engagea dans un orchestre d 'Istanboul
puis, via Brindisi, put revenir à Couvet
d'où il était originaire.

SUR LES BERGES DE L'AREUSE

Que fallait-il qu 'il f î t , en rentrant en
Suisse? « Picoulet» , malgré ses bottes de
moujik , avait une âme candide. Et puis ,
comme tous les Russes de sa condition, il
ne voulait pas se tuer au travail...

Il choisit le métier de chiffonnier et de
colporte ur. Ce n'était, du reste, pas si
bête , car comme il l'aimait, il voyait du
monde.

Il s 'insta lla à Boveresse, puis à la
Foule, sur Saint-Sulpice , où il vivait chi-
chement. Sentant un jour la solitude, il
demanda une veuve italienne en maria-
ge-

-J e  vous donnerai, lui p roposa-t-il,
2 fr. par jour. Cela sera suffisant pour
nourrir le ménage, car nous ne serons que
deux !

La brave femme dit non, elle qui était,
quand même, habituée à manier un peu
plus d'argent. Et les noces ne se firent
pas...

Alfred Coulin, tels les gens venant de la
grande Russie, aimait à faire de long
discours. Il les adressait surtout aux gos-

ses, qui l'entouraient quand il était à vélo
et auxquels il narrait des histoires qui leur
paraissaient miraculeuses.

Sa grande passion, était d'aller se bai-
gner dans l 'Areuse , quelle que fû t  la
température. Et souvent on l'apercevait
en maillot de bain sur les berges de la
riviè re, en train de casser la glace avant
d'aller faire trempette 1. Quand on lui
faisait la remarque qu 'il allait «attraper
la mort», il souriait.

-A  Liban, disait-il, il faisait beaucoup
plus froid.

LA VRAIE VALEUR

A la f in  de sa vie, Alfred Coulin - qui
parlait souvent de son frère , pasteur en
Allemagne - épousa une jeune et ravis-
sante femme. C'est alors que le couple
s'installa à Rosières, près de Noiraigue, et
qu 'il vécut dans un anonymat qui préser-
vait sa quiétude.

La philosophie de « Picoulet» était très
simple. Il savait que ce n 'est pas par des
signes extérieurs que se manifeste la vraie
valeur de l'homme et que rien ne remp la-
ce la culture de l'esprit et les choses de
l'art.

Il était bien placé pour en témoigner,
lui qui avait passé victorieusement à
travers maints périls, entre l 'Oural et le
Val-de-Travers... G. D.

Ah! fêter ses 102 ans au son
de l'accordéon à Brot-Dessous

De notre correspondant:
C'est avec ses compagnons de la

pension Beaulieu, à Brot-Dessous, que
M" ° Fomassier a fêté son entrée dans sa
102""' année. Née le 24 juille t 1878, elle a
passé la plus grande partie de sa vie à
Noiraigue. M. Jean-Jacques Revaz ,
p résident de cette commune, était présent

pour la féliciter , ainsi que M. Robert
Coste, premier secrétaire au département
de l'intérieur, et M. Georges Ducommun,
président de la commune de Brot-
Dessous.

La plus que centenaire est en excellente
santé; elle chante et danse encore au son
de l'accordéon. Retrouvant ses origines,
elle parlait l'italien plus que le français
pour exp rimer sa joie de vivre. Une alerte
vieille dame, heureuse, M" e Fomassier
est devenue une vedette choyée et fleurie.

(Avipress Treuthardt)

Peine ferme pour un Borsalino en herbe

VAUD 1
AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LAUSANNE

De notre correspondant :
Condamné trois fois en deux ans, dont une fois en 1977 par le tribunal des mineurs

et deux fois par le tribunal correctionnel de Lausanne, Yvan P., âgé de 21 ans, sans
profession, n'a pas su saisir sa chance. Il a comparu, hier, devant le tribunal correction-
nel de la capitale vaudoise, présidé par M. Frossard. Il était inculpé de vols d'usage,
conduite sans permis, d'escroqueries, d'infraction à la loi sur les stupéfiants, de vols
qualifiés, de recels, de dommages à la propriété, de violation de domicile, d'infraction à
la loi sur la circulation routière et de tentative de vol d'usage, délits ou crimes représen-
tant 14 plaignants.

La mansuétude de la justice ne semble
pas avoir eu beaucoup d'effe t sur ce
garçon qui s'est évadé à plusieurs reprises,
dont une fois d'une maison d'éducation.

Evadé en 1978 des prisons de La
Chaux-de-Fonds, Yvan P., à peine sa
liberté reconquise, commet de nouveaux
crimes et délits. Sa passion pour les voitu-
res et les motos le pousse à s'en approprier
indûment sur la rue ou dans des garages,
dans lesquels il pénètre par effraction
(seul ou en compagnie de sept complices
dont les causes ont été disjointes de la
sienne) à Lausanne et dans sa banlieue , et
à Genève. Il y a plus grave, dans la nuit du
8 au 9 décembre 1978 à Morges, dans un
magasin de cycles et motos, il s'empare de
la caisse contenant 2650 francs. Quelques
jours plus tard à Bussigny, Yvan P. et ses
complices s'emparent d'un coffre-fort,
d'une voiture sur laquelle ils chargent le
meuble, qu 'ils ouvrent et soulagent d'un
montant de 1500 francs. Puis, c'est au
tour des bureaux de la Société générale
d'affichage , à Lausanne, de recevoir la
visite des malandrins qui volent
200 francs. A Noël 1978, Yvan P. enfonce
la vitrine d'une armurerie à l'avenue

Ruchonnet à Lausanne, et à travers les
grilles de protection , prend sept fusils
qu 'il abandonne à proximité. Le
28 décembre, c'est dans un appartement
de Genève que l'accusé et ses complices
prennent sept revolvers, dont six seront
rapidement récupérés.

En janvier de cette année, le prévenu
force la porte de plusieurs garages,
toujours dans l'espoir d'y voler des voitu-
res, qui par chance pour les propriétaires ,
refusent de partir. Se rendant à Berne à
bord d'un véhicule volé, Yvan P. et ses

complices volent dans l'appartement d'un
tiers qui n'a pas été identifi é, 13 g.
d'héroïne, et dans un autre appartement
5 g de la même drogue.

De ce butin , l'accusé en recevra
4 grammes. Il en consommera trois et jet-
tera le quatrième. Mais Yvan P. ne se
contente pas de voler des voitures avec
lesquelles il circule un certain temps sans
permis, avant de les abandonner. Il arna-
que aussi les drogués. N'a-t-il pas vendu
fin septembre 1978, six fausses drogues
de LSD constituées par des mines de

crayons soigneusement emballées dans
du scotch pour un montant de 210 francs.

Dans son réquisitoire, le ministère
public en requérant deux ans et demi
d'emprisonnement et 100 fr. d'amende
contre Yvan P. a relevé le fait que la
clémence, dont a fait preuve la justice
jusqu 'à maintenant à son égard était loin
d'avoir porté les fruits qu 'on pouvait en
attendre et qu'une peine ferme s'imposait
pour que ce garçon , qui certes n'a pas eu
une enfance heureuse, comprenne enfin
qu 'on ne peut indéfinimen t se moquer de
la justice.

La cour a condamné Yvan P. à deux ans
d'emprisonnement, moins 200 jours de
prison préventive, pour les délits figurant
à l'ordonnance de renvoi , auxquels
s'ajoute le vol par bande et par métier.

Yvan P. devra également payer les frais
de la cause. Dans son jugement , la cour a
retenu la gravité des crimes et délits
commis par le condamné mais a tenu
compte de sa responsabilité pénale légè-
rement diminuée.

Prochaine vente de paroisse

FLEURIER

(r) Comme toujours , la prochaine vente
de paroisse de la communauté protestan-
te de Fleurier se déroulera en deux temps.
Jeudi 6 septembre, elle aura lieu
l'après-midi dans l'ancienne chapelle
indépendante de la rue des Moulins , alors
que samedi 8 septembre, elle se prolonge-
ra durant toute la matinée sur la place du
Marché.

CARNET DU JOUR]
Couvet, cinéma Colisée : relâche.
Môtiers, Musée Rousseau: ouvert.
Môtiers, Musée d'histoire : ouvert.
Môtiers, château : artisanat du Pays d'Enhaut
Médecin-dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance : tél. 611200 ou 611328.
Taxi du Vallon : tél. 613232.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél. 611081.
Sage-femme : tél. 6317 27.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier,

tél. 611324 ou 613850; Couvet ,
tél. 632446.

Service d'aide familiale : tél. 611672.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou 33 1890.
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. 611021.

Ouvrier mortellement
blessé à Cossonay

M. Juan Garcia , âgé de 56 ans, domici-
lié à Penthalaz, employé aux cableries de
Cossonay, s'est trouvé coincé entre une
bobine et un vérin, mardi vers 10 h 15, en
contrôlant une boudineuse. Grièvement
blessé, il est décédé à l'hôpital de Saint-
Loup, où il avait été transporté. (ATS)

€̂OURRIER DU VAL DE-TRAVERS

I II aurait mieux fait d'écouter le gendarme 1
Au tribunal de police du district |
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De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Travers

a siégé récemment sous la présidence de
M. Bernard Schneider , assisté de
M. Adrien Simon-Vermot substitut-g ref-
fier.

Dans la nuit du 18 au 19 juin 1977, R.G.
des Verrières, suspecté d'ivresse par le
gendarme du lieu , était enjoint de ne pas
prendre le volant. Malheureusement pou r
lui , il n 'a pas donné suite à ce conseil et
s'est rendu dans divers lieux du Vallon
pour y retrouver ses amis. A son retour , la
gendarmerie veillait , ce qui lui vaut de se
retrouver devant ce tribunal pour ivresse
au volant.

Bien que les renseignements obtenus
sur R.G. soient très bons, que son
employeur se déclare surp ris par cet acci-
dent de parcours et que le rapport médical
quant au comportement de l'accusé au
moment des faits soit positif , le tribunal
doit retenir un taux d'alcoolémie de 1,6 %o
et de ce fait , condamner R.G. a sept jours
d'emprisonnement avec sursis durant
deux ans. Il s'acquittera encore des frais
de la cause qui s'élèvent à 250 francs.

A LA SUITE D'UN ACCIDENT
DE MOTO

Le président du tribunal avait à rendre
son jugement dans une affaire d'accident
mortel , pour lequel F.G., de Travers, était
prévenu d'homicide par négligence.

Dans cet accident de moto, dont nous
avons abondamment parlé , P.A., de
Couvet , avait trouvé la mort. Pas moins
de cinq experts se sont penchés sur ce dos-
sier et plusieurs sont restés perplexes
quant à la responsabilité de l'accusé. Ce
dont le tribunal peut être sûr , c'est que
F.G. a conduit sans permis une moto
prêtée , de Couvet à Fleurier, avec P.A.
comme passager. L'accident a eu lieu sur
la route Fleurier-La Brévine , et revenant
sur ses déclarations premières, F.G. ne se
souvient plus qui conduisait à ce
moment-là. Les rapports médicaux attes-
tent que , ayant subi une commotion céré-
brale, l'accusé souffrait d'amnésie au
moment des premiers interrogatoires et
que, par conséquent , il n 'y a pas lieu d'en
tenir compte. Pour le président , les
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éléments du dossier ne permettant pas
d'avoir la certitude que F.G. conduisait au
moment de l'accident, celui-ci est libéré
de la prévention d'homicide par négligen-
ce. Le fait qu 'il n'ait pas porté secours à
son compagnon est dû à l'état comateux
dans lequel il se trouvait , et le très faible
*taux d'alcoolémie voisin de 0 %o analysé le
lendemain ne permet pas de retenir
l'ivresse au guidon.

F.G. sera condamné à une amende de
200 fr. pour avoir conduit sans permis
une moto de Couvet à Fleurier et paiera
les frais qui se montent à 150 francs. Les
autres frais très importants qu 'ont occa-
sionnés les diverses expertises et la consti-
tution du dossier seront mis à la charge de
1>Etat - F.M.

LAUSANNE

Renseignements
demandés

Mardi , vers 4 h 45, une patrouille
de police-secours a découvert le corps
d'un homme mort par noyade, près de
Vidy, sous Lausanne (dans le Léman).
La victime n'a pu être identifiée et cor-
respond au signalement suivant: âge
d'une soixantaine d'année,' taille
160 cm, corpulence de moyenne à
forte, yeux bruns, cheveux grison-
nants, calvitie pariétale. Il était vêtu
d'une veste brune à carreaux, d'un
pantalon foncé, brun, d'une chemise
de sport bleue avec carreaux rouges et
blancs, communique l'ATS.

La police judiciaire de Lausanne
enquête. On est prié de communiquer
tout renseignement utile en appelant
le 20 17 11, à Lausanne, ou au poste
de police le plus proche.

Un homme se noie

1 YVERDON î

! (c) M. Pierre Duvoisin, syndic, a i
! présenté les vœux de la Municipalité !
! et de la population yverdonnoise, à ï
¦ M '" Anna Staudenmann-Willeneg- ;
.; ger, à l'occasion de son nonantième ;
; anniversaire . Il lui a remis les cadeaux '.
\ et félicitat ions d'usage. La nouvelle \
S nonagéraire se trouve actuellement à l
! l 'hôp ital de Chamblon, où une petite '•¦ fê te  a été organisée à son intention. •

m m
m ¦

: Nonagénaire fêtée [
¦ ¦

YVERDON

(c) A la fin de la semaine dernière, la
police a appréhendé un individu bien
connu de la justice alors qu'il venait de
commettre un cambriolage dans un
grand magasin de la place. Il a été
incarcéré et mis à la disposition du
juge informateur.

Français arrêté
(c) Lundi soir, un ressortissant français a
été surpris en flagrant délit de vol dans un
appartement d'une restauratrice de la
région. Il a pu quitter les lieux au volant
de son automobile mais a été appréhendé
à la douane de la Grande-Borne, où il a
été constaté qu 'il conduisait en état
d'ivresse. Un mandat d'arrêt a été délivré
contre lui par le juge informateur. Il a été
incarcéré dans les prisons d'Yverdon.

Voleur appréhendé

SAINTE-CROIX

(c) Hier en fin de matinée, la fillette Sté-
phanie Zipffel , âgée de 12 ans, domiciliée
à Berlin-Ouest, se promenait avec ses
parents dans la région du Montfeloux,
commune de Sainte-Croix. A un certain
moment, elle a quitté sa famille qui ne l'a
pas retrouvée immédiatement. Vers
12 h 40, le conducteur du train Yverdon -
Sainte-Croix informait la gendarmerie
qu 'une fillette était étendue en bordure de
la voie ferrée, à l'entrée du tunnel Cova-
tannaz. Elle avait fait une chute d'environ
100 m et a été probablement tuée sur le
coup.

Fillette tuée après
100 m de chute
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La baronne ouvrit la bouche et la laissa laidement
ouverte, comme une noyée tirée de la rivière. Ses yeux
de verre débordaient de stupéfaction. Jamais la grande
dame n'avait été à ce point outragée. Sa main se crispa
sur l'aumônière de velours qui lui servait de sac, puis,
incapable de se dominer, elle se mit, non à crier, mais à
hennir.
- Comment ose-t-elle? Inacceptable! Cette insulte

d'une petite Sorensen à la dame que je suis, est un
outrage doublé d'une suffocante ingratitude. Depuis
deux jours je cherche, je combine, je prie Dieu de
m'aider à trouver une solution à votre malheur, je me
déplace pour vous en faire part, et voilà qu'une chipie se
permet de juger l'éducation de mes fils.

Ulla garda les bras croisés et les yeux éclatant d'auda-
ce.
- Je vous fais part de ma proposition et je fuis, conti-

nua très vite Wc von Berg. Voilà : Pasteur, j'ai écrit à la
cousine de mon mari, la bonne Charlotte Randers,
d'Aarhus, en la priant de vous recevoir pendant deux ou

trois jours. Elle est de bon sens et de bon conseil ; elle
saura mieux que vous débusquer votre folle et la rame-
ner au bercail par sa crinière. Je vous enverrai donc ma
voiture demain matin à sept heures pour vous conduire
à la gare de Silkeborg... Disons six heures, ce sera
prudent.
- Croyez à ma reconnaissance, dit le pasteur avec

une profonde inclinaison de tête.
- Voilà donc l'adresse de Mme Randers. Vous

connaissez ma cousine ; elle est venue souvent à Lida-
rende, les étés.

La baronne se leva, jeta un papier sur le guéridon et
marcha vers la porte comme un vieux lévrier énervé. Ne
se retourna pas, mais continua néanmoins à soliloquer,
lançant les mots par-dessus son épaule.
- J'ai conscience d'avoir fait mon devoir de chré-

tienne. Quant à l'éducation de mes fils, elle a été celle de
tous les aristocrates de Danemark et d'ailleurs ; je n'ai
pas cherché à en faire des philosophes filandreux, mais
des réalistes.

Elle traversa l'allée presque courant. Le pasteur
apeuré se hâtait dans le sillage de sa robe, mais elle ne lui
laissa pas le temps d'ouvrir la portière du break.
- Pauvre Pasteur, dit-elle entre les dents, en

s'engouffrant à l'intérieur, qu'avez-vous fait au ciel
pour être ainsi puni par vos femmes : une pauvre morte,
une coquette et une furie.

La portière claqua. Le pasteur restait sans parole
quand Ulla lui mit la main sur l'épaule et l'entraîna. Elle
riait. Mauvais rire, cœur exaspéré.

- L a  suffi d'une conversation de dix minutes pour

me rendre révolutionnaire. Père, vous êtes un molas-
son. J'ai honte de votre lâcheté.
- Et toi tu es une furie , ma petite. D'une certaine

façon, la baronne a raison.

*
» *

La furie s'élança vers le break arrêté, le lendemain
dans un petit matin verdâtre, en criant au revoir vers
une fenêtre. Ulla avait décidé de partir pour Aarhus à la
place de son père, lequel en était extrêmement satisfait.
- Ne descendez pas, Peter, je m'engouffre. Je n'ai

qu'un sac.
- Voilà une lettre d'explications de M. Helge.
- De quelles explications s'agit-il, Peter?
- D s'agit de précautions à prendre dans le train et à

l'arrivée à Aarhus. Monsieur le baron avait pressenti
que ce ne serait pas notre pasteur mais bien vous,
Mademoiselle Ulla, qui feriez le voyage. Il est rare
qu'une jeune personne se trouve seule dans un train et
notre monsieur est inquiet.
- Rien ne me fait peur, Peter. Rien. Je frétille de joie

à l'idée de découvrir Aarhus. Lorsque nous étions
pensionnaires à Silkeborg, ma sœur et moi, nos profes-
seurs nous amenaient à la gare pour nous faire des cours
sur les locomotives. C'était empesté, terrifiant, néan-
moins passionnant. Une géniale invention.

C'est avec une même passion que la jeune fille admira

la locomotive et le déroulement du paysage dans le ciel
d'abord rougeoyant, puis incendié. Aux landes plates
succédèrent les vallonnements, les villages-jouets avec
manoirs à pans de bois, fermes à colombages, derniers
moulins à vent. Apparut et disparut la fameuse colline
de Himmelbjerget dont les bruyères restaient roses. Et
le lac de Skanderborg entre les roseaux. C'était plus
beau que l'Ecosse, plus beau que la Forêt-Noire. Ce
Jutland offrait tous les enchantements. Sans avoir
jamais voyagé, Ulla n'en pouvait douter. L'intensité de
ses curiosités, sa puissance d'enthousiasme, étaient un
élément de sa séduction ; ce serait aussi sa force et ses
raisons de réussite. Pas un instant de désarroi à la
descente du train. Ulla sortit de la gare et marcha vers
les fiacres attentifs. La ville était plutôt noyée dans le
brouillard, mais néanmoins surprenante, hérissée de
clochers sur le ciel livide, de remparts, de toits en
gradins, de silhouettes fantomatiques de navires. Com-
ment retrouver Margrethe dans ce gigantesque décor?

Au troisième étage d'un immeuble de belle allure une
dame boulotte tendit les bras. Ulla fut tirée dans un
miroitement, un encombrement de miroirs, de vitrines,
cristalleries, torchères, lampadaires, merveilles à faire
perdre l'esprit. Dans ce fastueux mauvais goût la tante
de Helge avait l'air d'une bonne femme. Bonne femme,
elle l'était, mais avec de l'éducation, de la conversation,
de l'esprit. Ulla se sentit immédiatement adoptée, en
quelque sorte, prise en charge. On lui enleva son bon-
net, son manteau, on l'installa devant une assiette de
smôrrebrod et une théière d'argent, on s'attendrit, on
s'étonna, on s'indigna. (A suivre)

Un désert de bruyères



Le Tour se porte toujours uussi bien
\ML """sme I Après la victoire de Bernard Hinault

CARAVANE

Ce «plus» , c'est sûrement la caravane
publicitaire, aussi bien sur la route que
dans les villes-étapes, avec ses bateleurs
modernes amusant la foule, l'aguichant
pour mieux lui vendre ses produits. Ainsi,
le patron de « Daf-Trucks » a-t-il été parri-

Environ un million de spectateurs sur
les Champs-Elysées, dimanche dernier...
Merci , le tour de France se porte toujours
aussi bien. Mais le test des Champs-
Elysées n'a pas été le seul positif dans
l'édition 79 de la « grande boucle» . Tout
au long de la course, de Fleurance à Paris,
la popularité du tour n'a pas faibli.

Pour se rendre compte de sa popularité,
il suffit de savoir que, lors des étapes de
montagne, les gens venaient dès la nuit
précédente camper sur le parcours de la
course. Des attentes de cinq, six, dix
heures parfois. C'est un baromètre qui se
suffit à lui-même, nous a confié Jacques
Goddet, directeur du Tour de France et
directeur général de l'Equipe.

Cet intérêt du Tour, ce sont évidem-
ment les coureurs qui le suscitent.

Mais aussi la caravane publicitaire,
poursuit Jacques Goddet. Imaginez
quelqu'un sur le bord de la route, atten-
dant le peloton. Il ne se satisferait pas, je
crois, d'une centaine d'hommes passant à
toute allure pendant une trentaine de
secondes. Il lui faut plus.

culièrement impressionné par l'impact
publicitaire du Tour de France.

Mais si la foule est venue aussi nom-
breuse, c'est aussi parce que le Tour de
France a été particulièrement vivant.

Je crois que nous avons réussi un
découpage presque parfait, cette année,
constate Jacques Goddet. Une petite
erreur, peut-être, une dernière semaine
trop longue après la sortie des Alpes. Il
faudrait s'attacher à réduire l'après-
montagne à quatre jours seulement, avec
un contre-la-montre individuel, type
Dijon au milieu, et, comme nous l'avions
annoncé au préalable, nous conserverons
pour l'an prochain ces étapes contre-la-
montre par équipes et ces «rushes-bonifi-
cations» qui peuvent permettre à un
Francesco Moser de lutter à armes égales,
avec Bernard Hinault. v

REGRET

Cette absence de Moser au Tour 79
semble être un des regrets de Jacques
Goddet. Mais le déroulement de l'épreu-
ve lui permet d'espérer la présence de
l'Italien, l'an prochain, à Francfort.

D nous faut trouver un équilibre de
façon que chacun y trouve son compte,
même les équipes les plus faibles. Ainsi,
avec les contre-Ia-montre par équipes
maintenus, avec les rushes-bonifications,
les directeurs sportifs vont-ils pouvoir
bâtir leurs formations en fonction, non

seulement du plat ou de la montagne,
mais aussi de ce genre d'étape...

La popularité constante du Tour, c'est
aussi la fidélité des marques qui, chaque
année, sont là pour le financer. Certaines
sont là, immuables, .  depuis 25 ans.
D'autres passent 4 ou 5 ans, puis s'en
vont, laissant la place à d'autres, ravies de
l'aubaine.

INTÉRÊT GÉNÉRAL

Mais si le Tour c'est l'intérêt du public
pour le visuel (foules le long des routes,
téléspectateurs devant leur poste, indice
supérieur, pour TF1 et A-2, de 5 pour cent
environ pour les deux), c'est aussi son
intérêt pour la radio (nette progression
pour celles utilisant d'anciennes vedettes)
ou pour les journaux.

Nous avons constaté une progression
de vente de 30 pour cent par rapport à la
normale pour l'Equipe, nous a dit Jacques
Goddet, alors, que, l'an dernier, nous en
étions à 20 pour cent environ-

Pourtant Jacques Goddet estime qu'il
faut sans cesse relancer la mécanique afin
qu'elle ne s'encroûte pas, qu'elle ne
s'endorme pas sur ses lauriers.

Les structures professionnelles des
équipes permettant au Tour de subsister.
Mais la venue des coureurs nord-améri-
cains et de ceux des pays de l'Est serait la
bienvenue. Il faudra pourtant trouver un
compromis. Car les marques «sponso-
rant» actuellement les équipes profes-

sionnelles n'accepteraient pas un retour
aux équipes nationales pour le Tour. Elles
nous l'ont dit clairement: elles renonce-
raient..

BANC D'ESSAI
Le Tour 79 a été, pour les organisateurs

de la « grande boucle» , un banc d'essai.
Le test a été parfait. Mais Jacques Goddet
et Félix Levitan veulent encore faire
mieux en 80.

On devra rendre toutes les fins de par-
cours plus sélectives, plus difficiles,
comme ce fut le cas en arrivant à Deauvil-
le, à Bruxelles, à Dijon. Toutes les étapes
devraient se terminer par un final éblouis-
sant...

Eblouissant, serait un match Hinault-
Zoetemelk-Moser-Saronni en 80. Mais
l'Italien s'estime trop jeune encore pour
affronter les monstres du Tour de France.
En 81 seulement, a-t-il dit. Tout comme,
peut-être, une formation soviétique qui
veut réussir ses jeux, avant de se lancer
dans le grand bain du Tour de France. Borzov mange son pain noir

LE DÉCLIN ? Double champion olympique à Munich, le Soviétique Valéry
Borzov (à droite) ne retrouve plus le chemin de la victoire. (Archives)

divers 1 Aux Spartakiades

Premier de sa série du 200 m dans le
modeste temps de 21"71, sixième de
sa demi-finale et éliminé en 21"92,
Valéry Borzov, double champion
olympique à Munich, mange son pain
noir.

pourtant, avant son élimination,
Borzov (30 ans) avec son épouse, la
prestigieuse gymnaste Ludmilla
Touritcheva, à ses côtés, ne semblait
pas le moins du monde inquiet sur son
avenir : Je ne sais pas encore sur quelle
distance je m'alignerai aux jeux, il est
trop tôt pour choisir, je préfère atten-
dre l'hiver pour me prononcer, décla-
rait-il, très détendu.

EXPLOIT FÉMININ
La Soviétique Marija Kulchunova

est devenue la quatrième femme à
descendre sous les 50 secondes au
400 m en remportant la finale de cette
épreuve aux Spartakiades de Moscou
en 49"77.

Seules l'Allemande de l'Est Marita
Koch (58"94) , la Polonaise Irena
Szewinska (49"29) et l'Allemande de
l'Est Christine Brehmer (49"77)
étaient, jusqu'alors, parvenues à réali-
ser cet exploit.

Kulchunova a amélioré son record
d'URSS de 1"6.

DU SPECTACLE EN NATATION?
Les meilleurs spécialistes d'URSS

participeront aux épreuves de nata-
tion des Spartakiades de Moscou qui
débuteront le 25 juillet. Si les Améri-
cains seront absents alors que l'Alle-
magne de l'Est sera représentée par

des concurrents sans grand renom,
l'élite soviétique sera, en revanche,
présente dans son intégralité, ce qui
est d'ailleurs bien normal.

Ainsi, Vladimir Salnikov, « record-
man» du monde sur 400 m et 800 m
libre, champion du monde en 1978 sur
400 et 1500 m sera-t-il à la tête de
l'armada soviétique qui devrait
s'adjuger la presque totalité des titres.
Il y aura également Serguei Kouplia-
kov, « recordman » du monde du
200 m libre, Arsen Misrakov,
deuxième aux championnats du
monde sur 200 m brasse, ainsi
qu'Alexandre Sidorenko et Serguei
Fesenko, « recordmen» d'Europe sur
200 et 400 m 4 nages.

RÉHABILITATION |

Enfin, pour Viktor Kuznetsov, ces =
Spartakiades constitueront l'occasion 2
d'une réhabilitation après disqualifica- =
tion pour dopage aux derniers cham- =
pionnats du monde sur 100 et 200 m =
dos où il avait pris les 3me et 6mc places. =

Côté féminin, Larisa Tsareva (libre), =
Julia Bogdanova, Lina Kaciusyte =
(brasse) et Olga Klevakina (200 et =
400 m 4 nages) conduiront l'équipe =
soviétique. =

Avec autant de vedettes de la nata- §=
tion mondiale, il est certain que des =
records pourraient être en danger. =
Mais actuellement les nageurs sont en =
pleine période de préparation pour les =
coupes d'Europe masculine et fémini- =
ne, les 11 et 12 août et les Spartakia- §j
des risquent d'arriver un peu trop tôt =pour que l'on assiste à des exploits =
chronométriques. S

Les penalties au secours de Young Boys
legfg footbaiT  ̂ Coupe Albert Anker à Anet

YOUNG BOYS - BIENNE 1-1
(0-0), 7-6 aux penalties

MARQUEURS : Ciullo 70"" ; Erlachner

YOUNG BOYS: Walder; Schmidlin ;
Kerenyi, Weber, Feuz; Luthi, Conz,
Ludi; Zwahlen, Brodard, Erlachner.
Entraîneur: Konietzka.

BIENNE: Moser ; Grimm; Rappo,
Schneider, Delacrétaz ; Campiotti, Cor-
pataux, Voehringer; Ciullo, Delaquis,
Suarez. Entraîneur: Merlo.

ARBITRE: M. Corminbœuf de
Domdidier.

NOTES: Terrain de la Roetschmatte à
Anet, 1100 spectateurs. A la 28me minu-
te/première action de la partie qui échoit
au Biennois Suarez qui voit son tir arrêté
!>ar l'ancien gardien de Lugano Walder. A
a 40mc, seconde occasion biennoise par

Corpataux qui ne peut maîtriser un coup
franc de Voehringer. Coups de coins ! 6-4
(4-2).

Tonio Merlo ne rencontrera pas Neu-
châtel Xamax en finale de la Coupe
Anker. Pourtant, face aux Bernois de la
capitale, ses troupes auront fait durer le
suspense jusqu'à la dernière seconde.

Young Boys, fatigué par une entraîne-
ment « terrible » se présenta sur le terrain
avec les jambes lourdes. Les Bernois se
contenteront de tenir les fougueux Bien-
nois à distance, ne tenant qu'à de rares
occasions de percer jusqu'aux buts.
Sentant les « ours » à leur portée, les
Biennois ont alors joué un football agréa-
ble fait de déviations, ce qui obligea des
garçons comme Feuz à recourir à la
manière forte, ce qui est, après tout, bien
dans son tempérament.

ORGUEIL

Alors que l'on s'acheminait vers un
déroulement logique de la rencontre - YB
devant s'imposer grâce à sa plus grande
maturité - les Biennois, dans un sursait
d'orgueil pouvaient marquer à la 70me par
Ciullo qui put profiter d'une erreur du
gardien Walder, trompé en l'occurrence
par un centre tir de Campiotti. Les Ber-
nois se sont alors rués à l'attaque, tentant
désespérément de renverser la marque.
Bienne, galvanisé par sa réussite, se mit à
puiser dans ses réserves - l'entraînement

n'a repris que depuis une semaine - et fail-
lit bien réussir la surprise de vaincre
l'Ours.

UNE FAUTE
Il fallut une faute de Grimm, à la 87mc

sur Ludi pour que, d'un coup franc tiré par
feux dans la lucarne gauche de la cage du
gardien Moser et repris en demi-volée par
Erlachner qui conclut dans la lucarne
opposée, l'équipe de Konietzka caresse
encore la possibilité d'atteindre la finale.

Un dernier « rush » de Bienne ne donna
rien et les équipes durent se séparer avec
les tirs de penalties. Une première série de
cinq se soldait par un nouveau match nul.
L'arbitre ordonna alors une nouvelle
série, le vainqueur étant désigné "àù "
premier tir manqué. Ce fut, malheureu- '
sèment pour Bienne, Suarez qui rata, lais-
sant les deux équipes sur le «score » de
7-6.

A. M.

Ehrensperger perd
une place

Rhénanie-Palatinat

A la veille de l'étape contre la montre,
les coureurs engagés au tour amateur de
Rhénanie-Palatinat ont musardé en
chemin. Le Polonais Janusz Pozak s'est
montré le plus véloce au sein d'un groupe
de fuyards qui avaient provoqué l'échap-
pée décisive de cette 7mc étape Kaisers-
lautern-Landau.

Le Suisse Kurt Ehrensperger recule
d'un rang au classement général au profit
de l'Anglais Robert Millar , deuxième dans
la Cité de la Sarre .

Biland sauve l'honneur helvétique
\%Ë ™*<***-^\ |.e Grand prix de Suède à Karlkega

Au grand prix de Suède, les pilotes suis-
ses n'ont pas tenu un rôle aussi prédomi-
nant que lors de leurs précédentes sorties.
Le meilleur résultat fut une troisième
place de Rolf Biland/ Kurt Waltisperg en
side-cars.

Dans la catégorie des 125 cmc, les
quatre Suisses ont été éliminés. En
250 cmc, Roland Freymond a obtenu le
8me rang alors que Philippe Coulon est
tombé en 500 cmc.

Sur le circuit bosselé et émaillé de vira-
ges abrupts de Karlskoga, la pluie ajoutait
encore aux difficultés lorsque l'Italien
Graziano Rossi, en 250 cmc sur Morbidel-

li , a infligé une nouvelle défaite aux pilo-
tes de Kawasaki. Pour la deuxième fois
après Assen, Roland Freymond a pris trois
points au classement du championnat du
monde. En 125 cmc, la malchance n'a pas
épargné les Suisses Hans Muller, Bruno
Kneubuhler, Stefan Doerflinger s et
Marc-Antoine Constantin, tous éliminés.
Pour la première fois depuis exactement
un an, Pierpaolo Bianchi a remporté un
grand prix. L'Italien conduisait la machi-
ne de l'Espagnol Angel Nieto, blessé.

UNE PREMIÈRE

En 500 cmc, Barry Sheene a fêté sa
première victoire depuis mars au Vene-
zuela. Le champion du monde de 1976 et
1977 remplaçait Virginio Ferrari et assu-
rait un succès au team Suzuki. Les
coureurs de Yamaha enregistraient un
échec cuisant. La chute de Coulon a profi-
té à ses plus dangereux rivaux au classe-

ment intermédiaire du championnat du
monde, les Hollandais Jack Middelburg et
Boet val Dulmen.

Rolf Biland a été dominé cette fois en
side-cars par l'Ecossais Jack Taylor, ainsi
que par l'Allemand Werner Schwaerzel.
Eliminé, le «leader » du classement du
championnat du monde, Rolf Steinhau-
sen, ne possède plus que 15 points -
d'avance sur le Suisse.

RÉSULTATS

125 cmc: 1. Bianchi (It), Minarëlli, les
32 tours en 49'02'*067 (123,61 km/h). 2. Gui-
gnabodet (Fr) MG 49'23"751.3. Noblesse (Fr),
Morbidelli 49'25"791. - Classement général:
1. Nieto (Esp), Minarëlli 105 points. 2. Espie
(Fr), Motobécane 48. 3. Massimiani (It) Morbi-
delli 35. 4. Hans Muller (S) MBA 25. Puis : 8.
Bruno Kneubuhler (S) MBA/Minarelli 21. 9.
Stefan Doerflinger (S), Morbidelli 18.

250 cmc: 1. Rossi (It) , Morbidelli, les
35 tours en 49'46"379. 2. Hansford (Aûs),

Kawasaki 49'50"209. 3. Fernandez (Fr)
Yamaha 50'18"658. Puis : 8. Roland Freymond
(S) Yamada à un tour. - Classement général : 1.
Ballington (Af.-S) 81. 2. Hansford (Aus) 57. 3.
Rossi (It) 55. Puis: 17. Roland Freymond (S) 6.
20. Muller (S) 4.

500 cmc: 1. Sheene (GB) Suzuki, les
40 tours en 55'27"669 (136,61 km/h). 2. Mid-
delburg (Ho) Suzuki 55'32"628. 3. Van
Dulmen (Ho) Suzuki 55'34"772. -Classement
général: 1. Roberts (EU) 83. 2. Ferrari (It) 81.
3. Hartog (Ho) 55. Puis : 8. Philippe Coulon (S)
18.

Side-cars. Cat. B2A: 1. Taylor/Johansson
(GB/SU), Yamaha, les 32 tours en 48'39"507
(124,57 km/h). 2. Schwaerzel /Huber (RFA),
Yamaha 48'42"574. 3. Rolf Biland/Kurt
Waltispect (S) Xamaha 49'18"618. - Classe-
ment général : 1. SteinhauserVArthui
(RFA/GB) Yamaha 52 points. 2. . Rolf
Biland/Kurt Waltisperg (S) et Schauzu/Puzo
(RFA) 37.

Changement à Lugano
Lors de l'assemblée générale du FC

Lugano, Armando Moro a été nommé à la
présidence du club tessinois, succédant
ainsi à M. Giangiorgio. 11 à 14 personnes
seront du comité directeur du FC Lugano
qui compte un déficit de 400.000 francs.

Pour la nouvelle saison, le budget a été
établi à un million de francs. Les diri-
geants souhaitent introduire le semi-
professionnalisme.

Jarier hospitalise

'M*^») automobilisme

Le pilote français Jean-Pierre Jarier a
été hospitalisé pour une hépatite appa-
remment sans gravité et il ne pourra pas
participer au Grand prix d'Allemagne à
Hockenheim dimanche prochain, appre-
nait-on hier.

Jarier qui s'était placé troisième après
une excellente course dans le Grand prix
de Grande-Bretagne le 14 juillet , se
sentait indisposé depuis plusieurs semai-
nes. Mais la semaine dernière, alors que
son état se détériorait, des examens
devaient révéler une hépatite.

Il devrait être sur pied pour le Grand
prix d'Autriche le 12 août à Zeltweg.

Un porte-parole de l'équipe Tyrrell a
déclare qu'il était peu probable que Jarier
soit remplacé pour le Grand prix d'Alle-
magne.

Record d'Europe

2g£%!g&w natation

Dans le cadre des championnats
d'Hongrie, Zoltan Wladar a établi un
nouveau record d'Europe du 1500 m
nage libre en 15'28"03. Le jeune Magyar
(19 ans) bat ainsi la performance que
détenait le Soviétique Wladimir Salnikov
en 15'29"45 depuis la finale des Jeux
olympiques à Montréal en 1976.

Succès helvétique
Ĵfa handball

A quatre secondes de la fin de leur
premier match du tournoi internations de
Gdansk (Pologne) , les Suisses ont arraché
une surprenante victoire aux dépens de la
Pologne grâce à un but de l'un de leurs
meilleurs éléments, Uli Nacht.

Avant de s'imposer sur le « score » de
24-23, la sélection helvétique avait été
longtemps menée à la marque. Ce succès
est d'autant plus méritoire qu'il a été
enlevé malgré l'absence duc du capitaine
Ernst Zuellig, blessé, et de l'entraîneur
national , Pero Janjic. Avec sept buts,
l'instituteur Uli Nacht se montra le plus
efficace.

Surprises à Genève
Organisé dans le cadre du circuit satelli-

te ATP en Suisse, le tournoi international
du Drizia/Miremont a débuté par quel-
ques surprises.

Quatre têtes de série ont été éliminées
au premier tour, parmi lesquelles le Suisse
Edgar Schurmann. Deux Suisses ont
obtenu leur qualification pour les huitiè-
mes de finale: Michel Burgener, vain-
queur en trois sets du Néo-Zélandais Peter
Hampton, et Renato Schmitz qui a battu
le Français Marc Renoult en deux sets.

Exploit dans
l'Atlantique

&JH  ̂ yadriting
• :

. Le navigateur américain Gerrie
î S piess , qui tentait la traversée de
¦ l'Atlantique à bord d'un voilier de
•3 ,48 m, le «Yankee Girl », est arrivé
• hier après-midi à 18 h 15 (16 h 15
î g.m.t.) à Falmouth , au sud-ouest de
S l'Angleterre, où l'attendait une dizai-
! ne de milliers de personnes.
| Parti de Virginia Beach (Virginie) il
; y a 54 jours, Gerry Spiess, 39 ans, a
• atteint le port anglais en 12 jours de
; moins que le journaliste américain
i Robert Nanny qui détenait le précé-
! dent record, établi il y a 13 ans.
• Le « Yankee Girl » est probable-
ï ment le plus petit voilier a avoir effec-
j tué la traversée de l'Atlantique.

Xamax à Matran
Dans le cadre de sa préparation

d'avant-saison et après sa qualification
pour la finale de la coupe Albert
Anker demain soir, Neuchâtel Xamax
se rendra ce soir en terre f ribourgeoise
où il affrontera le FC Fribourg. La
rencontre de ce soir sera une excellen-
te occasion pour l'entraîneur neuchâ-
telois Eric Vogel de passer une nouvel-
le fois en revue ses joueurs.

Saint-Sulpice, troisième de son groupe
lors du dernier championnat de quatrième
ligue prépare déjà sa nouvelle saison. Si
l'entraîneur Francis Guye ne s'occupera
plus des destinées de l'équipe du Val-de-
Travers, le reste du comité continuera son
activité . Pour la direction de l'équipe, la
partie technique sera assurée par Bernard
Rich. Enfin, lors du traditionnel tournoi
organisé en fin de saison, c'est l'équipe
française de Levier qui l'a emporté devant
Amange, Bregille et Montfaucon, Fleu-
rier, meilleur représentant suisse, termi-
nant cinquième.

A Saint-Sulpice

]LUTTE. - L'Union soviétique a enlevé sept
titres au cours des championnats du monde
juniors de gréco-romaine qui se déroulent à
Haparanda, en Suède.

_ sports - télégrammes

• Une surprise a été enregistrée à Hilversum,
dans le grand prix doté de 75.000 dollars. Au
grand regret du public hollandais, Tom Okker
a été éliminé par le modeste Espagnol Angel
Jùnenez.

• Heinz Guenthardt s'est aisément qualifié
pour le deuxième tour du grand prix de
Kitzbuehel (doté de 75.000 dollars) en battant
6-1 6-3, le junior autrichien Bemhard Pus.

j^& tennis

Une surprise a marqué la première
journée des demi-finales du tour final de
la Coupe Galéa (moins de 21 ans) à Vichy.

Le Français Pascal Portes, vainqueur de
Guillermo Vilas, aux internationaux de
Gstaad, s'inchnait en deux sets, 6-4, 6-4,
devant Marco Alciati , lequel figurait dans
l'équipe italienne en tant que remplaçant
du titulaire Rinaldini, blessé.

Portes battu

\ WS$P 0>y™Pisme 1 Pour Lake Placid

Le premier lot de billets pour les Jeux
olympiques d'hiver 1980 de Lake Placid a
été mis en vente par correspondance, à
120.000 Américains et 100 agences de
voyages.

M. John Musgrave, directeur du
Marketing des Jeux, a déclaré que les
intéressés recevront les formulaires de
demande durant les trois prochaines
semaines.

Environ 350.000 tickets ont été alloués
aux Etats-Unis. 165.000 reviendront aux
habitants de la région du Nord-Est, y
compris 50.000 à ceux de Lake Placid.

En outre, 100.000 tickets, sur un total
de 550.000, seront réservés aux dignitai-
res olympiques. Pour sa part, le Canada
recevra 32.000 tickets, tandis que les
comités olympiques des autres pays s'en
partageront 40.000 environ.

La moyenne du prix des admissions
pour les épreuves olympiques est de
25 dollars. Les tickets les moins coûteux
(10 dollars) permettront d'assister au ski
nordique, les plus chers (60 dollars) au
patinage artistique et au hockey sur glace.

Le comité d'organisation olympique
des Jeux de Lake Placid estime que le
revenu provenant de la vente des billets,
sera d'environ 12.600.000 dollars.

Cette somme fait partie du budget des
Jeux qui tourne entre 45 et 50 millions de
dollars.

Billets déjà en vente

<J *°"
Le légendaire champion américain Sam

Snead, toujours en activité malgré ses
67 ans, a réalisé un double exploit la
semaine dernière dans le «McMahon
Quad Cutues Ioeb » à Coal-Valley, dans
l'Illinois.

En tournant d'abord en 67 (3 sous le
par), puis en 66, il est devenu le premier
joueur dans les annales du golf à avoir
ramené une carte totalisant moins que son
âge.

En dépit de ses performances, Snead ne
s'est classé que 21""-" du «McMahon» , à
11 coups du vainqueur, son compatriote
D. A. Weibring.

Depuis ses débuts, en 1934, Snead a
remporté 135 épreuves, dont 84 tournois
du circuit professionnel américain.

Exploit de Snead

4*ml /  x JSm
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Vainqueur du Grand prix international
de Vence (Côte-d'Azur) épreuve par
étapes organisée par la FSGT, le coureur
amateur élite Daniel Girard (22 ans) avait
été accusé de dopage à la suite d'un
contrôle qui aurait donné un résultat posi-
tif.

Or, deux mois après cette course,
Girard attend toujours une confirmation
officielle de ce contrôle qui ne semble pas
avoir été opéré avec tout le sérieux voulu.

L'Union cycliste suisse n'a d'ailleurs
nullement été nanti de cette affaire.
Daniel Girard est bien sous le coup d'une
suspension (un mois et demi) mais c'est
pour avoir participé à une compétition
placée sous l'égide d'une fédération non
reconnue par l'UCS.

Le coureur genevois fera sa rentrée le
15 août à l'occasion du critérium d'Olten.

Non coupable...

• A Callac (Côtes du Nord) Bernard Hinault a
remporté un critérium international, devan-
çant Francesco Moser et Sean Kelly.
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Si vos pneus crissent dans les virages, c'est la preuve que vous les usez
trop Vite et que VOUS gaspillez l'essence. En effet, un pneu mal gonflé coûte pher
en essence. Si la pression baisse cie 0,5 atmosp hère (0,5 bar), la consommation d'essence augmente de 5%.
Exactement le pourcentage que le conseiller fédéral Willi Ritschard nous recommande d'économiser.
Contrôlez donc la pression de vos pneus à froid tous les quinze jours. De préférence à la station-service
Shell la plus proche. Vous économiserez essence et argent. Pensez-y: si les deux millions d'automobilistes
de Suisse consommaient 5% d'essence en moins, on économiserait des millions de litres >^HV
p ar an. Ce qui pourrait être payant pour chacun. D'où la devise: *\\ f / \

Mieux rouler pour économiser. Shell \Jj
40731-A
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MERCREDI 25 JUILLET 79

CHASSERAL
dép. 13 h 30, Fr. 15.50, AVS Fr. 12.50

JEUDI 26 JUILLET 79

LES ROCHES DE MORON
SAUT-DU DOUBS

dép. 13 h 30, Fr. 18.—, AVS Fr. 14.50

VENDREDI 27 JUILLET 79

BERNE - LE GURTEN
AVEC FUNICULAIRE

dép. 13 h 30, Fr. 21.—, AVS Fr. 17.50
«10757-A

Perdu

2 BAGUES
à la piste Vita ,
Bevaix, mercredi
soir. Valeur
affective.
Récompense Fr. 100.-.

Prière de laisser
commission au
tél. (024) 21 57 91
(9 h è midi - 13 h 30
à 17 h 30). 40724-L

Sortez de votre solitude
ASTRO-ALLIANCE

CENTRE DE CONTACTS
et RELATIONS HUMAINES

vous présente le(a) partenaire à votre
convenance.

Veuillez m'envoyer la liste (discrète et sans
frais) des personnes libres de tout lien conjugal
Nom Prénom 
Né(e) le à 
Adresse: rue No 
Localité: /- 
Astro-All iance
C.P. 18 - 1001 Lausanne Tél. (021) 22 22 08

20380-Y

Urgent, pour raison
familiale, à remettre
à Yverdon

Salon
de coiffure
dames, 7 places.
Prix très
intéressant,
éventuellement
location-vente.
Arrangement
possible.

Tél. (024) 21 76 88/
21 23 84. 40725 Q

EXCURSIONS p|e/%l ÊÊSÊSè
VOYAGE S iffOWffCfl

Tél. (038) 334932* M A R I N - N  EUCHATEL

NOS PROCHAINS VOYAGES

1" AOÛT (1 jour)
FÊTE NATIONALE

COURSE SURPRISE
avec repas du soir

Fr. 52.—, AVS Fr. 46.—

1" et 2 AOÛT 79 (2 jours)

FÊTE NATIONALE AU PILATE
Fr. 190.— (par personne)

DU 9 AU 12 AOÛT (4 jours)

GRAND CANYON
DU VERDON

CÔTE D'AZUR - NICE-COL DE TENDE
Fr, 450.— (par personne)

DU 10 AU 12 AOÛT (3 jours)

COL DE L'ALBULA • BASSE- !
ENGADINE - SAMNAUN -

route alpine
de la SILVRETTA - LECH

Fr. 295.— (par personne)

DU 13 AU 15 AOÛT 79 (3 jours)

LES GRISONS -
LA VALTELINE S

in
Col de la BERNINA - col du STELVIO §

M en vente—>,( m ***u> partout^
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DU 27 AOÛT AU 1°' SEPTEMBRE

6 JOURS
DANS LES GRISONS

Dès Fr. 380.—

DU 1er AU 6 OCTOBRE
6 JOURS AU TESSIN

Dès Fr. 330.—

Renseignements et inscriptions:
Tél. 451161.

30427-A

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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



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

| QUASIMODO

Problème N° 171

HORIZONTALEMENT
1. Dignitaire des Jeux Floraux. 2. Per-

sonne qui taille les étoffes, les cuirs. 3.
Arbre qui fournit un poison. Edenté. Préfi-
xe. 4. juridiction. Passe à Chamonix. 5.
Chaînes d'un prisonnier. Petite baie peu
profonde. 6. Initiales de l'auteur de Peer
Gynt. Mine. Signal lumineux. 7. Il soigne
son exposition. 8. Epoux. Parfum. 9. De la
consistance du sable. Cours d'eau. 10.
Evite une répétition. Où chaque lettre vient
à son tour.

VERTICALEMENT
1. Four à cuire la porcelaine. Partie du

printemps. 2. Arme blanche. 3. Trop ambi-
tieux, il tomba de haut. Partie de la terre. 4.
Possessif. On l'a dans le nez. 5. Caché.
Ancien émirat de l'Arabie. Préfixe. 6. Barre
servant à fermer une porte. Passe à Dinan.
7. Ville de Colombie. Unité chinoise. 8. Sur
la Bresle. Lieu de cruelles souffrances. 9.
Se servit. Petit fleuve de la Saintonge. 10.
Chef d'une académie. Sortes de plis.

Solution du N° 170
HORIZONTALEMENT : 1. Démoralise. -

2. Inutilité. —3. Réa. Sève. -4. Une. Na. Mil.
- 5. Eu. Atre. Ré. - 6. Maisons. - 7. Secs.
Maire. - 8. Artère. Son. - 9. Noé. Assaut. -
10. Assez. Iles.

VERTICALEMENT: 1. Digue. Sana. - 2.
En. Numéros. - 3. Mûre. Actes. - 4. Oté.
Aisé. - 5. Riants. Raz. - 6. Al. Arômes. - 7.
Lis. ENA. Si. - 8. Item. Sisal. - 9. Sévir.
Roué. - 10. Eléments.

DESTINS, 'TlilfflfiTfYPf^
HORS SéRIE laiÉTMr™-.';

• j
i RÉSUMÉ: Pourcoupercourtàl'idyllenaissante d'Adrienneetde
I Maurice de Saxe, Charles d'Argental prie la comédienne de
• l'épouser. ;

| 1) Adrienne pose sur le jeune homme un regard affectueux.
S «Je n'accepterais pas, même s! j'étais follement éprise de vous. |
| Oubliez-vous que, pour ne pas décevoir vos parents, vous avez :
• accepté la charge de conseiller au parlement dont votre frère ne :
• voulait pas? Un bel avenir vous est promis qu'il nefaut pas com- S

promettre par un sot mariage. Surtout avec une comédienne I
s Quand bien même il serait aussi terrible que vous le prévoyez, £
: mon sort n'exige pas un tel sacrifice... »
• _^__. _ _ . s

ï 2) Le comte refuse d'entendre raison et informe ses parents de
î ses intentions. Le résultat ne se fait pas attendre. MmB de Ferriol,
• la mère du jeune homme, se précipite à l'hôtel de Rannes, en
• proie à une violente fureur. Elle accuse Adrienne d'être une intri-
: gante qui ne cherche qu'à se faire épouser; elle menace d'éloi-
• gner son fils en l'envoyant à Saint-Domingue. La jeune femme ï
: coupe court à ces injustes reproches : «Sachez, Madame, que,
: dans l'intérêt deCharles,jesuis,toutautantquevous, opposéeà i
i ce mariage.» S

/^ .̂.iiivv N V̂ t. . ^̂ n m̂mmmmmmmmmm .̂ i l  î

• 3) Mm" de Ferriol demeure stupéfaite. « Si vous l'exigez, ajoute i
S Adrienne, je ne le reverrai de ma vie, bien que son amitié me soit :
S très chère ! Je suis prête à encourir sa haine, plutôt que de le faire •
S manquer à ses devoirs envers vous.» Gagnée par tant de !
1 noblesse, la mère de Charles sent tomber sa colère. Emue, elle
| remercie la comédienne et la serre dans ses bras. D'Argental ;
| s'éloigne de lui-même pendant quelque temps, afin de ne pas
; être témoin de la passion d'Adrienne et de Maurice.

• •ï 4) Car le bonheur des deux amants éclate au grand jour. Ses S
S compagnons de plaisir ne reconnaissent plus Maurice. Ce S
I coureur de cotillons de haute volée aussi bien que de bas étage £
ï passe maintenant ses journées aux pieds d'Adrienne, ses S

soirées dans sa loge et les nuits dans ses bras. Il est même :
jaloux, ce qui ne lui ressemble guère. Pour s'assurer

• qu'Adrienne ne continue pas à accueillir ses anciens amants, il S
utilise une ruse qui semble sortir tout droit d'un conte galant.

• •
Demain : Tout ne tient qu'à un cheveu j

31. INJUSTES REPROCHES

un menu
Côtes d'agneau
Soufflé aux tomates
Tarte aux groseilles

LE PLAT DU JOUR:

Soufflé aux tomates
Pour 4 personnes: 200 g de macaronis,
750 g de tomates, 75 g de gruyère râpé,
2 œufs, 2 dl de sauce Béchamel, du sel, du
poivre.
Faites cuire les macaronis dans de l'eau
bouillante salée après les avoir cassés en
petits morceaux. Egouttez-les. Epluchez les.
tomates, coupez-les en quartiers et faites-
les réduire à petit feu. Passez-les de
manière à obtenir une purée épaisse.
Ajoutez-y de la béchamel et fouettez bien
votre préparation en y ajoutant du sel et du
poivre.
Hors du feu, incorporez les jaunes d'œufs et
les blancs battus en neige bien ferme. Beur-
rez un moule à soufflé, versez-y une couche
de votre préparation, une couche de maca-
ronis mélangés au fromage et continuez en
alternant et en terminant par une couche de
macaronis.
Faites cuire pendant V, d'heure au bain
marie.

Jardin
Les cornichons
En taillant vos cornichons, vous favoriserez
une circulation régulière de la sève par une
ramification équilibrée. Pour cela, lorsque

les plants sont encore jeunes, vous pincez \
la tige au-dessus de la deuxième feuille. Un >
autre pincement est effectué plus tard sur >
les deux rameaux nés de cette première ]
intervention. Ils sont sectionnés au-dessus J

de la quatrième feuille. >
Récolter les fruits très régulièrement dès ;
qu'ils ont atteint la taille du pouce. Si l'on >
n'a pu effectuer une récolte en temps utile, *
ne pas laisser se développer sur le pied, des ,
fruits trop gros pour être conservés: en x
grossissant et en mûrissant, ils épuise- '
raient considérablement le pied au dètri- x
ment de la formation de nouveaux fruits. x

x
»
X

Le conseil du chef i
Conseils pour vos yaourts >
Si vous êtes de celles qui, d'une façon ou *
d'une autre, faites vos yaourts vous- J
mêmes, n'oubliez pas ces quelques ]
conseils élémentaires. >
- Vous pouvez utiliser tous les types de J
lait: stérilisé UHT, pasteurisé entier ou >
écrémé, mais évitez le lait cru. *
- Un pot de yaourt du commerce suffit la J
première fois à ensemencer un litre de lait, j
mais choisissez un yaourt qui renferme suf- >
fisamment de ferments. En cas de doute, J
vous trouverez des ferments lyophilisés en x
pharmacie ou dans les magasins de x
produits de régime. jj
- Pourobtenir desyaourts plusépais.ajou- x
tez deux ou trois cuillerées de lait en poudre >
dans le lait j
- Surtout nettoyez parfaitement pots et >
couvercles après chaque usage. *

x
x

A méditer \
L'homme ne supportera-t-il donc jamais J
deux vérités à la fois? Pierre LEROUX *

POUR VOUS MADAME 1 *
¦

NAISSANCES : Les entants nés ce jour
seront dynamiques, novateurs, inven-

[ tifs, impulsifs et très affectueux.
¦

; BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous manquez de ressort et

' vous risquez d'avoir des surprises
! désagréables si vous ne réagissez pas.

Amour : Journée stable et bénéfique.
; L'entente régnera autant avec vos amis
'. qu'avec l'être cher. Santé : Il faudrait

que vous supprimiez rapidement tous
\ les excitants : alcool, café, tabac.
¦

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
\ Travail : Rien de fâcheux, mais votre

travail n'avancera pas et n'ira surtout
pas comme vous le voulez. Amour:

\ Toute hâte serait néfaste. Vous devez
attendre encore un peu pour faire des
projets sérieux. Santé : Ce n'est pas en

\ grignotant à longueur de journée que
vous réussirez à perdre quelques kilos.

>
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Ne commettez aucune négli-

[ gence en ce moment, apportez la plus
[ grande attention à tout ce que vous
¦ ¦' faites. Amour: La nostalgie gouvernera¦ cette journée. Vous ne devez pas vous
I écouter. Réagissez. Santé: Un régime

végétarien peut vous convenir parfai-
tement. Vous devez proscrire à tout

'. jamais l'alcool.

^ CANCER (22-6 au 23-7)

\ Travail: N'abdiquez pas précipitam-
ment votre autorité. Il faut vous imposer
en douceur et en souplesse. Amour:
Votre cœur impulsif et exigeant sera

l¥ ¥ ¥ ¥¥ ¥ ¥ ¥¥9 ¥ ¥ ¥ ¥ » V f¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ <

comblé. Excellente entente avec le
2mB dècan du Taureau. Santé : Vous
devez consommer davantage de pois-
son. Prévoyez-le dans vos menus deux
fois par semaine.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail: Vous vous acquitterez de vos
tâches avec la plus grande facilité. Ayez
confiance en vous. Amour: Sérénité
profonde des cœurs. Joie et bonheur
tout au long de cette journée. Santé : Si
vous souffrez de maux de dents,
n'attendez pas pour prendre rendez-
vous chez votre dentiste.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Quelques petites découvertes
risquent de vous assombrir. Ne vous
alarmez pas pour autant. Amour:
Conciliation et souplesse avec les natifs
du Taureau. Sachez reconnaître vos
torts. Santé: Quelques massages au
gant de crin après votre douche seraient
bénéfique pour votre cellulite.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Activité professionnelle de
routine ne vous causant aucun problè-
me. Amour: Très bon équilibre avec les
natifs du Verseau. Un peu d'instabilité
en fin d'après-midi. Santé : Ne prenez
pas l'habitude de sortir sans mettre une
écharpe, votre gorge est fragile.

SCORPION (24- W au 22- 11)
Travail : Vous serez très sollicité du fait
de l'absence d'un de vos collègues. Ne
paniquez pas. Amour: Rapports affec-
tifs agréables et sereins. Faites preuve

' ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥»¥ »¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ <

ï
de patience. Santé : Ne négligez pas de x-
soigner les blessures superficielles. ';
Elles risquent de s'envenimer. , '.

>¦

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) * '
x ¦

Travail: Les affaires se présenteront x -
sous un jour difficile. La plus grande *'
prudence est recommandée. Amour: j !
Ne vous engagez pas sur un coup de >¦
tête. Vous risqueriez de le regretter * ;
rapidement. Santé : Le meilleur moyen x !
de vous sentir en bonne santé, c'est de i ¦
conserver un excellent moral. * ;

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) >•
Travail : Vous ne manquez pas d'esprit \ \
de décision, mais il ne faut pas vous x -
précipiter. Amour: Vous n'avez aucune > |
raison de vous montrer jaloux et vous , \
savez très bien que l'être aimé en souf- x ¦
fre. Santé : Soyez très prudent si vous ' ¦

devez prendre la route car vous êtes par- } \
ticulièrement nerveux. j .

i ¦

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2) \ \
Travail: Vous serez très bousculé et il '¦
vous faudra demander pendant quel- l \
que temps une aide. Amour: Ne vous > ¦
laissez pas envahir pendant le week-end * 

¦

par certains membres de la famille. ï |
Santé : Vous avez fait quelques excès > !
alimentaires ces derniers jours, ayez >¦
une alimentation saine et légère. J \

POISSONS (20-2 au 20-3) >
Travail: N'accordez pas trop d'impor- ,
tance aux remarques qui vous seront >
faites. Amour: Exaltation et passion J;
gouverneront cette journée. Ambiance ) .
un peu tendue dans la soirée. Santé: >¦
Essayez de remplacer le vinaigre par un J ;
jus de citron dans vos salades. x ¦

x ¦
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H SUISSE r̂ V/TIl ROMANDE Sr\y
;:•:•:•:•: 17.50 Point de mire
•:•:•:•:•: 18.00 Téléjournal

il 18.05 Vacances
Jeunesse

:|:J:j:|:| «Pierre Fabien & C'* »

•::::::::: Pierre croit avoir découvert un
;:|:j:j:|: trésor et imagine toutes les choses
•&•:•:•: merveilleuses qu'il pourrait faire avec
:::::::::: cef argent... Il se voit déjà pilote de
::::•:•:•: course... A l'école, durant la dernière
:•:•:•: •:: leçon de l'année, l'institutrice parvient
£:£:•: à créer une émotion par une interven-

•:?:•:•: t'on non académique.

:•:•:•: ¦:: 18.35 Dessins animés
;£:•:;: ; 3. L'éléphant

rW$, 18.45 Cachecam

•i:i:::::: en direct de Bière
§:§:•: 19.10 Un jour d'été
•;•:•:•:•: 19.30 Cachecam
0>&i Le lieu mystérieux
§:&: 19.45 Téléjournal

i! 20.05 Jeux sans
frontières 70

•£:*:• Eurovision de Bruxelles
!•$•$; Pour la Suisse: Zurich

:•:¦:•'%' 21.30 Enquête sur la santé mentale
•:•:•:•$ d'un pays au-dessus
•:•:•:•:•: de tout soupçon

•:¦:•:•:¦¦ ou " La raison du plus fou »
:i:i:::i:i émission de Daniel Karlin
;:•:•:•:;: 3me et dernière émission :
i|:|:j:|:| Les hommes à la tâche,
:•:•:•$; émission qui parle autant
*:•:•:•: de la folie des plus
•£:£•¦ raisonables que de la raison
!&$•:; des plus fous: on ne saurait
•:•:•:•: :: expliquer l'une sans l'autre

jSjjjiji 23.45 Téléjournal

H FRANCE 1 Çfj \
:•!•:•:•:• 11.30 Show Doris Day

|:::;:j:j: 12.00 T F 1 actualités

P 12.35 Doris Comédie
|ij:|:j:| ; 1. L'énigme

j:|::vj: 13.30 Vicky le Viking

:•:¥:¦'¦ 14.00 Acilion et sa bande

:•:•:¥:• 17 00 Au-delà de l'horizon

•:•:•:•:•: - Cook,
•:•:•:•:•: le laboureur du Pacifique

M 18.00 Anne, jour
après Jour (20)

::*x:: 18.15 Jeunes pratique
:•£•£< 18.20 Actualités régionales
:•:•:•:•: ; 18.45 Caméra au poing'
:¦:•:::::; 3. Et Dieu créa les baleines
':<$ 19.00 T F 1 actualités

9 10.35 L'Histoire
en jugement

:j: ĵi|:| : série réalisée par Paul Siegrist
;:¦:•:•:• Ce soir, Léon Blum :
:::::::!: Grande figure du socialisme
$:§:: international, Léon Blum
•:i:i$: est l'auteur et l'acteur
::::::i:i: du Front Populaire. Pour
$•:•:•: certains, il est le souvenir
:•:::;:•: : radieux du socialisme
:j:£;j; au pouvoir, pour d'autres,
S0A il est considéré comme étant
Sftga à l'origine de l'effondrement
$&•:•; moral et militaire
S;:::;:' de la France en 1940

M 21.45 Musiciens
du soir

K«$ Chœurs du Marais
:•:•:•&• et Prospection
SSji 22.15 T F 1 dernière

FRANCE 2 ^—
11.30 Quoi de neuf
11.45 Antenne 2 première
12.25 Tom et Jerry
12.35 Aventures de Tom Sawyer

10. Le mystère de la grotte.
Huck s'est blessé
en tombant dans une carrière.
Il est transporté
chez la veuve Douglas
à qui il venait de sauver
la vie. Reconnaissante,
la brave femme le soigne
avec dévouement. Pendant
ce temps, Tom est rentré
en classe. Mais lors d'une
excursion, il en profite
pour disparaître
en compagnie de Becky...

13.00 Aujourd'hui Madame
- A l'écoute des chorales

14.00 Le Kung Fu
- Le cénotaphe (2)

15.00 Tennis à Vichy
17.00 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Trois caméras pour l'été
19.00 Antenne 2 journal

10.35 Jeux interdits
film de René Clément avec
Brigitte Fossey et Georges
Poujouly (chefs-d'œuvre du
cinéma français)

Jeux interdits c'est l'histoire d'une
petite fille, Paulette, et d'un petit
garçon, Michel. Une histoire qui se
déroule en France au mois de juin
1940 en plein exode.

Paulette vient de voir ses parents
tués à côté d'elle, mitraillés par un
stuka allemand.

Elle a subi un choc profond et cher-
che par tous les moyens à s'en évader
presque animalement. Elle parle à
peine du drame et parait avoir porté
toute son affection sur un petit chien
tué lui aussi à ses côtés. Elle est pos-
sédée par une idée fixe : enterrer
l'animal, lui donner une sépulture
décente que n'ont pas eue ses parents.

Recueillie par des paysans frustes.,
les Dollé, Paulette se lie d'étroite
amitié avec leur fils Michel. Les
événements dramatiques qui se
déroulent autour d'eux servent de
thème à leurs jeux où inconsciem-
ment ils répètent les gestes de leurs
aînés.

21.05 Compagnons pour vos songes
22.15 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 
^̂

18.10 Soir 3 première
18.20 Actualités régionales
18.40 F R 3 jeunesse

Le faiseur de bulles - L'alguier

10.00 Les chevaliers
du ciel

15me épisode

Les lieutenants Tanguy etLaverdure
ont quitté la base de Dijon pour suivre
les cours de l'EPNER à Istres, l'école
qui forme les pilotes d'essai. L'EPNER
est mixte et forme également les
ingénieurs et les mécaniciens spécia-
lisés. Laverdure vit de tumultueuses
amours avec une Suédoise, ingénieur
d'essai remarquable, mais réfractaire
au français...

10.30 Le bal du
comte d'Orgel

film de Marc Allégret avec
Jean-Claude Brialy
et Sylvie Gennec

21.00 Soir 3 dernière

SVIZZERA r-TVv rTITALIANA SrV/
18.10 Per la gioventù

Programmi estivi
18.20 II lupo invisibile

- Cappuccetto a pois
18.45 Awenture di Simbad

il marino
1. La prima avventura

19.05 Telegiornale
19.15 Verso il fondo

Série: vita da sub
-. 19.45 II régionale

20.05 Giochfi senza
frontière 70

Eurovisione da Bruxelles
Per la Svizzera : Zurigo

21.30 Telegiornale
21.45 La terra dei Firbeck

6o e ultimo episodio
22.45 Telegiornale

ALLEMAGNE 1 (§)
16.10 Tagesschau. 16.15 Ein Platz fur Tie-

re. 17.00 Robbi, Tobbi und das Fliewatiiùt
(3). 17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.25 La Linea. 18.30 Omaruru, Ankunft in
Sûdwest. 19.00Sandmânnchen. IS.IOHotel
zur «Schônen Marianne». Brocksteds Erbe.
19.45Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Die Untersuchungsrichterin. Ein Unschul-
diger Franzôsischer Fernsehfilm. 21.45 Ti-
tel, Thesen, Temperaménte. 22.30 Tages-
themen.

ALLEMAGNE 2 <§jj^
15.00 Ferienprogramm fur Kinder: Die

schweizer Famille Robinson. Die Insel. 15.2 5
Mach was draus, Spass an Steinen. 15.35
Das kônnt ihr auch Weben. 15.45 Die ge-
klaute Kamera Ferienabenteuer in Schott-
land. 16.45Trickbonbons. MitSchobertiind
Black. 17.00 Heute. 17.10 Flambards. Die
wohltatige Lady. Von William Humble.
17.35 Die Drehscheibe. 18.20 Sing mit Hei-
ne. Lieder, die jeder kennt. 19.00 Heute.
19.30 DerSportspiegel, Planerfùllung. Gast-
freundschaft Tallinn -ein Jahr vor den Spie-
len. 20.15 Bilanz. Aus dem Wi rtschaftsle-
ben. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Drei Engel
fur Charlie. Engel in Hypnose. Kriminalfilm
von Robert C. Dennis. 22.05 Tips fur der
Verbraucher : Benzinsparen beim Autofah-
ren. 22.10 Schauplâtze der Weltliteratur.
Thomas Manns Zaubergerg in Davos (Film).
22.55 Die ganz begreifliche Angst vor
Schlâgen. Sechs Farcen von Georges Cour-
teline. 0.35 Heute.

AUTRICHE 1 <Q)
10.30 Das Phvatleben des Sherlock Hol-

mes. Kriminalkombdie (England, 1970).
17.00 Der Zauberstab, Puppenbuhne. 17.25
Auch Spass muss sein, Fernsehen zum
Gernsehen. 17.55 Betthupferl. 18.00 Vater
der Klamotte, Gesicht auf der Fuss-Sohle -
Mit Charley Chase. 18.25 ORF heute. 18.30
Wir. Familienprogramm. 19.00 Oester-
reichbild. 19.30 Zeit im Bild mit Kultur und
Sport. 20.00 Kottan ermittelt, Fernsehfilm
von Helmut Zenker. 21.30 Das kleine Fern-
sehspiel Land und Stadt. Von Markus
Heltschl. 22.00 Nachrichten und Sport.

Enquête
sur la santé mentale
d'un pays au-dessus
de tout soupçon
3me et dernier volet ::•:•: :::::
Suisse romande : 21 h 30 &M:

Les hommes à la tâche :<<¦:¦:
Prolongeant et terminant les deux $$$

premiers films de la série, cette troi- |:|:;:|:j:j
sième émission de Daniel Karlin parle $$$,
autant de la folie des plus raisonnables :::::¦:•:;
que de la raison des plus fous : l'un ne $$£
s'explique pas sans l'autre. Le film se |:|:]:j:j:
déroule entièrement dans des lieux où :•:::•:::;
travaillent des adultes : en Lozère, un %$$•
« Centre d'Aide par le Travail» emploie :|:j:j:j:|:
140 travailleurs, pour la plupart « débi- $$&
les profonds". Ces handicapés retrou- •:;:•:;:;:
vent pourtant la parole pour dire leurs jj j i j i j i j i
angoisses et leurs espoirs. L'un d'eux :|:|:|:|: J
parle de sa débilité, se demande si elle •:•:•:•:•:
provient de sa naissance, et conclut $•:::•:¦
par ces mots terribles: «Je n'y croyais |;j^:j
pas, au début...» |:j:|:|:|:

Dans une usine de Grenoble, une >;:j :|:|: |
usine comme tant d'autres, un millier :•:•:•:::•:
d'ouvriers travaillent dans une atmos- $$Q
phère diffic ile : on parle de dépôt de $'$&
bilan, et de risques de licenciements et ij:|:|:j:| ;
de chômage. Une grève de cinq ;:•:•:•:•: ;
semaines a récemment paralysé '#$$
l'entreprise. Quel rapport entre une $$$,
usine déchirée par les conflits sociaux %$$$,
et un centre pour handicapés ? Petit à :;:;:;:•:•:
petit, on voit que ces lieux ne sont pas %$&:
aussi différents qu 'on le croit Les $$$,
angoisses des uns sont le corollaire de '$$$
la douleur des autres. Chaque homme, '$$$,
chaque femme que l'on rencontre :•:•!•:•£:
dans les deux endroits respectifs a une '¦$&&,
histoire dont on peut retrouver la '$$$,
cohérence et le sens profond... :j:j:j:|:|:

I RADIO ~H §
RADIO ROMANDE 1 ET TéLéDIFFUSION j:::;:;:::

Inf. toutes les heures, de 6.0Ô 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 ft'ft'S
romande. 8.14 Chronique routière. 8.15 Spécial •:•:•:•:•:
vacances, avec à : 8.25 Mémento desspectacles et $:$$
des concerts. 8.55 Bulletin de navigation. 8.58 'A 'A'i
Minute œcuménique. 9.05 La puce à l'oreille. ;••$:$;
12.00 Informations + Appels urgents. 12.05 La i$S$i
cavalre, avec à: 12.30 Le journal de midi. 12.30 $|:;:;:j:
Edition principale. 14.05 La radio buissonnière, '$$$
avec à : 16.05 Feuilleton : Pont-carral (13), roman fë$$
d'Albéric Cahuet. 16.15 La cavale. 18.15 Inter- |$|Âï
régions-contact, avec à : 18.20 Soir-sports. 18.30 ;$¦$•!;
Le journal du soir. 19.02 Revue de la presse suisse >:$:$

.,., alémanique. 19.05 Couleur d'urijour,,20.05Sous ... ;•$;$•: -¦.
¦** les pavés, la plage. 22.05 Blues in the night. 24.00 >*.:$$
"îîiHymne national. Fin. S$i$

'¦•'.•'M''.
RADIO ROMANDE 2 'gzQ

7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- S$:$S
musique. 9.00 Journal à une voix. 9.05 Connais- ;$•§;!;
sances, avec à: 9.05 Livres pour l'été. 9.30 Un $:$£
homme, un pays. 10.00 La Femme et la plante. :•:•:•:•:•:
10.30 L'humour chez Jules Renard. 11.00 (S) Poly- !•$:$}
valence de la musique. 12.00 (S) Stéréo-balade. $;$$
12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formule 2.13.15 '&$&¦
(S) Vient de paraître. 14.00 Réalités estivales. ;$:$•!;
15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 (S) Hot line, avec ::•::$: .':
à : 17.00 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavo- &:•:•:•:
ratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 £•$:$
Journal à une voix. 19.35 La librairie des ondes. •:$'$:•
20.00 (S) Les Concerts de Genève : Orchestre de la ;$•:•$;
Suisse romande, direction: Eliahu Inbal, :$•$£
Wolfgang Sawallisch et Pierre Colombo. 22.00 Le :§:$:•:
temps de créer. 23.00 Informations. 23.05 Hymne $•$*$
national. Fin. $i$S

RADIO ALéMANIQUE i ET TéLéDIFFUSION ::j:i:j:::!
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, WM

14.00,16.00,18.00,22.00,23.00.6.05 Bonjour. 8.00 ;:¦:•:;:•:;
Notabene. 10.00 Agenda. 12.15 Félicitations. :$:$&;
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Musique légère. !•$•$•!
15.00 Notes et notices. •:$:$: '

16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30, $:$:$
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Top Class Classics. ;$:$•!¦
20.30 Prisme : Thèmes de ce temps. 21.30 Actua- :$:$:• '
lité du disque. 22,05-24.00 Music-box. :•:$!•:•:

SUISSE rfbsv?ALEMANIQUE Sr\y
-m- • • ¦¦ ¦ -

17.10 TV-Junior
18.25 Téléjournal
18.30 Fin de journée
18.40 Carrousel d'été

Musique et informations
19.05 Expérience «L'âge du fer»
19.35 Hucky et ses amis

dessins animés
20.00 Téléjournal

20.20 Kali
La lèpre est-elle guérissable
ou non?

21.10 Jeux sans frontières
Eurovision de Bruxelles.
Pour la Suisse: Zurich

22.30 Téléjournal



Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent. Pierres
fines, diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
Marché-Migros,
Neuchâtel.
Tél. 25 20 81. 129852 F

Occasion unique

MAZDA 323
1977,23.000 km,
Fr. 5900.—.

Tél. (038) 2418 42.
40742-V

Honda XLS
125
excellent état,
2300 km. Expertiséi
Fr. 2500.—.
Tél. (038) 55 13 08.

35596-

A vendre
Trial
BULTACO
350 cm3
en parfait état.
Tél. (038) 53 39 29.

34171 V

Ik

Plan Crédit Orca -
Mk \le bon calcul.
B'De Fr.l000.-à \̂F Fr. 30 000- (ORCA)
'. Banque ORCA SA Y M
kx rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg ^̂  ^
m\ tél. 037 229531 " "

\̂ Egalement bureaux à Genève , Lausanne et Zurich.
|§̂ k\ 

Un institut spécialisé de l'UBS. 35044 A¦Iv...» —... »... ....--..--•.

Repos,
| convalescence
I vacances
3 La Petite-Combe,
I 2058 Le Pâquier
1 (NE)
1 Tél. (038) 53 41 87.
] 37009-A

{ Nous cherchons
| à louer

I ancienne
maison

j même sans confort,
I jardin, dépendance
I (employé fédéral).

I Adresser offres
I écrites à CV 1485
9 au bureau du
| journal. 37252-H

Seulement
65 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la

[ « Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

A vendre

BMW 3,0 CSI
modèle 74.
Prix intéressant.
Tél. (038) 24 15 71,
18-19 h. 34133-V

A vendre

DUC ATI
450 Desmo,
12.000 km. Bas prix.

Tél. 24 19 13. 34130-v

iSi
Mini Clubman
Expertisée 1979,

V main.
Prix Fr. 3500.—

Leasing dès
Fr. 167.- par mois.

40741 V

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

Feuille d'avi
de Neuchàts

Occasion unique

ALFASUD Tl
1975, rouge
métallisé.
Fr. 5900.—.

Tél. (038) 24 18 42.
40743-V

A vendre
cause double
emploi

Simca 1100
71.000 km, 1971.
Expertisée, état
impeccable, ou

Ford Taunus
20 M TS, 1969,
moteur 45:000 km.
Expertisée,
Fr. 2000.—.
échappement neuf,
pneus neufs.

Tél. (038) 61 38 13.
37045-V

A vendre
FLORETT
Kreidler cross 1978,
50 cm?.
Expertisée,
en bon état,
prix avantageux.
Tél. (038) 24 36 06.

34182-V

À VENDRE

CITROËN 11
LÉGÈRE
1938 - expertisée.
CITROËN
LÉGÈRE
1954

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

40723 V
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SEULEMENT I
65 CENTIMES I
LE MOT! I

C'est le prix d'une K&

petite annonce H
au tarif (très) réduit qui f|

vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, fe?
9 vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur |r|N

exceptés) ; fia*

Q vous permet de trouver une chambre, un garage ou un Sjj
appartement à louer ; !«§!

A vous aide à trouver une femme de ménage, une garde Eaè
, d'enfants, etc. ; ES
A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel SU

(Annonces commerciales exclues) Hj

Oyi/vVl il existe des

et lunettes acoustiques
avec lesquels le dur d'oreille entend, grâce à un nouveau genre de microphone, d'une
manière plus naturelle, et, dans le bruit, plus distinctement.
Madame G. Schneeberger, seule personne exerçant à Neuchâtel le métier d'acousti-
cienne avec le certificat fédéral de capacité, vous conseillera consciencieusement et avec
grande compréhension. Elle s'occupe depuis plus de 25 ans des problèmes des durs
d'oreille.
PRO SURDIS Berne est fournisseur autorisé de l'Assurance-invalidité et de l'AVS.

Consultation auditive gratuite
vendredi 27 juillet 1979, de 14 h à 18 h.

Prenez rendez-vous par téléphone (038) 25 13 67 chez Martin Luther, opt. dipl.,
place Pury 7, Neuchâtel. 40729-A
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• Expertisées et i
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calculées au plus J
• juste: nos occasions i
• à 100% sures J
'" "  et garanties

A DAF 44, 2 portes, 83.000 km Fr. 2200.— 4
" MINI Estate Break, 3 portes, 60.000 km Fr. 3500.—
O FIAT 128, 4 portes, 68.000 km Fr. 3900.— 4
jfc TOYOTA Corolla Coupé, 2 portes. £W 45.000 km Fr. 4250.— '
êk DATSUN 100 A Caravan, 3 portes, û
"~* 71.000 km Fr. 4500.— Z.
O OPEL Record 1900 S, 4 portes, 81.000 km Fr. 4800.— \
—\ SUNBEAM 1250 ST, 4 portes, 46.000 km Fr. 4900.— g™ OPEL Ascona 1600 Aut., 4 portes,
A 81.000 km Fr. 4900.— |

 ̂
PEUGEOT 204, 4 portes, 57.000 km Fr. 5300.—

9 MIN11000 Spéciale, 2 portes, 20.000 km Fr. 5900.— 1
A MAZDA 323 GL. 3 portes, 35.000 km Fr. 6500.— |"*' AUSTIN Allegro 1300. 4 portes, 15.000 km Fr. 7300.— 

^O OPEL Kadett 1200 S, 4 portes, 14.000 km Fr. 8200.— f
—\ AUDI 80 GLS, 4 portes, 70.000 km Fr. 8500.— M
™ VW Derby GLS, 2 portes, 21.000 km Fr. 9500.— *
A OPEL Record 1900 S, 4 portes, 56.000 km, radio, ¦

Fr. 9500.— .;
9 TOYOTA Carina 1600, 4 portes, 29.000 km Fr. 9800.— f
A OPEL Manta 1900 S Coupé, 2 portes, g~ 48.500 km Fr. 9900.— '

m Roulez en toute sécurité avec une occasion "
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J SERVICE DE VENTE - OUVERT LE SAMEDI
0 jusqu'à 17 h *J
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Une voiture dévale
un précipice à Bellegarde

FRIBOURG

Une famille allemande à l'hôpital
(c) Lundi soir, à 20 h, M. Heinz Kretchmachter,
38 ans, d'Offenbach (Allemagne de l'Ouest)
circulait sur la route militaire du col des Neus-
chels, au-dessus de Bellegarde. Il regagnait la
vallée. Haut dans la pente, il perdit la maîtrise
de sa voiture. Les roues droites mordirent la
banquette herbeuse et le véhicule dévala le
précipice en faisant une vingtaine de tonneaux.
Ainsi, la voiture croisa par deux fois la route
qui décrit des lacets, sans s'arrêter. Elle
s'immobilisa dans une plantation de sapins,
non loin du village de Bellegarde. Les quatre
occupants de la voiture ont été blessés. Deux

enfants, une fille de 6 ans et un garçon de 7 ans,
furent éjectés au premier tonneau sur la route.
Les parents, qui avaient bouclé leur ceinture de
sécurité, restèrent prisonniers du véhicule. Les
enfants furent transportés par hélicoptère à
l'hôpital de l'Isle à Berne. La fillette est la plus
grièvement atteinte. Les parents, hospitalisés à
Riaz, ont rejoint leurs enfants à Berne. Ils sont
plus légèrement atteints. La voiture n'est plus
qu'un amas de ferraille. On ne connaît pas les
raisons de la présence de ces touristes sur une
route en dehors de l'axe principal du col du
Jaun.

——w i ^——^———.——

Sensation à Zurich:
mise aux enchères

de la collection
Brummer

SUISSE ALÉMANIQUE

La fameuse collection Brummer, l'un des
plus remarquables ensembles d'objets d'art
médiéval et Renaissance, va être mise aux
enchères à Zurich à la mi-octobre. Avant d'être
dispersée, elle sera exposée début octobre au
Kunsthaus de Zurich.

Depuis février dernier, cette collection se
trouve sur les bords de la Limmat, protégée par
un système d'alarme hautement sophistiqué.
Des experts sont en train d'établir le catalogue
de la vente aux enchères organisée par le
magasin d'objets d'art Spink et fils (Zurich) et
la galerie Koller.

Comme l'a déclaré à l'ATS M. J. Kahane,
directeur de Spink et fils, cette vente est un
événement exceptionnel et attirera de nom-
breux amateurs d'art en octobre à Zurich.

Les objets mis aux enchères ont été rassem-
blés par le marchand d'art Ernest Brummer
mort aux Etats-Unis en 1974 et constituait sa
collection particulière. Elle comprend environ
670 pièces estimées à au moins 15 millions de
francs: ivoires, émaux de Limoges, antiquités
gréco-romaines, livres rares. La mise en vente
de cette collection est un événement unique
pour le marché de l'art. - . -r,

Stimulateurs cardiaques surveillés
par téléphone : «première» suisse

: GENEVE

GENÈVE (ATS). - Grâce à l'initiative prise à
la policlinique de médecine et au centre de car-
diologie de Genève, les porteurs de stimula-
teurs cardiaques peuvent faire contrôler leur
appareil sur un simple coup de téléphone, ce
qui constitue une première en Suisse.

Placé sous la peau du thorax ou de l'abdo-
men et relié au cœur, le stimulateur cardiaque
qui n'est pas plus grand qu'une boîte d'allumet-
tes, a pour but de maintenir une fréquence car-
diaque suffisante chez les malades dont le cœur
aurait tendance à battre à un rythme trop bas.
On en implante en Suisse plus de 1200 chaque
année. L'appareil qui fonctionne généralement
grâce à une pile au lithium, doit cependant être
contrôlé fréquemment, car les piles n'ont pas
une durée illimitée. Le service de surveillance
par téléphone qui a été mis en place à Genève
entend justement faciliter ces contrôles, les
patients dont la moyenne d'âge est d'environ
75 ans ayant en effet souvent de la peine à se
rendre à l'hôpital. .,. , ;3 „ :.

La méthode appliquée à Genève est très
simple. Le patient appelle le centre de cardio-
logie à une heure et à un jour fixée d'avance. Il
place un petit appareil émetteur à la hauteur de
son stimulateur et y applique ensuite le mocro-
phone du combiné téléphonique. L'activité du
stimulateur cardiaque est alors transmise au
récepteur de l'hôpital où les spécialistes du
centre de surveillance peuvent s'assurer du bon
fonctionnement de l'appareil. Les consulta-
tions par téléphone ont également l'avantage
d'être plus courtes, puisqu'elles ne durent que
5 à 10 minutes contre 40 minutes à l'hôpital.

Selon la Société suisse de médecine interne,
le bilan de cette expérience est déjà encoura-
geant. Il faut cependant souligner que ce type
de surveillance ne fait que compléter les
contrôles médicaux et qu'il ne saurait les rem-
placer.

Eté sec en Valais: pour
éviter de nouveaux désastres

VALAIS

VIÈGE (ATS) - On sait comment un
violent incendie a anéanti près de vingt
hectares de forêts ces jours passés dans la
région d'Ausserberg et Saint-Germain non
loin de Viège. Le feu d'ailleurs est toujours
menaçant et des hommes sont toujours sur
place pour le contrôler.

A la suite de ce sinistre dont les dégâts
s'élèvent à plusieurs millions de francs, le
chef du service cantonal du feu à Sion,
M. Hubert Constantin lance un appel pres-

sant pour que tout soit entrepris, au cœur
de cet été chaud, sec et donc dangereux,
pour éviter le retour de pareils désastres. « Il
faut, note le chef valaisan du feu, que toutes
les autorités communales, tous les com-
mandants du feu de chaque région, tous les
pompiers, tous les surveillants de forêts et
tous les touristes bien sûr, à commencer
par les pique-niqueurs soient sur leurs
gardes. La sécheresse actuelle rend le
moindre buisson, le moindre bosquet
dangereux. Si le feu devait éclater quelque
part, il faut sans tarder donner l'alarme à la
localité la plus proche, au responsable local
ou à la police car toute perte de temps peut
occasionner des dégâts impartants».

Il va sans dire que ce sont les amateurs de
grillades en plein air qui doivent redoubler
de vigilance, créer des foyers en des points
sûrs, prévoir éventuellement des bidons
d'eau pour intervenir au moindre danger et
surtout éteindre le feu en partant.

Selon le chef du service cantonal du feu, il
faudra un siècle et davantage sans doute
pour reconstituer dans le Haut-Valais la
forêt aujourd'hui anéantie.

CANTON DU JUfift ] Cette année davantage que par te passé

Cette année encore davantage que par
le passé, les colonies de vacances
connaissent le succès dans le Jura. Celle
de Porrentruy, organisée aux Rouges-
Terres, sous la forme de deux stages de
trois semaines chacun pour filles, puis
pour garçons, ne connaît aucun problè-
me. A la faiblesse numérique des enfants
de Porrentruy aptes à y prendre part
répond la possibilité d'accueillir des
enfants de l 'Ajoie , largement utilisée. Il
n 'y a guère de problèmes sur le plan des
responsables, de sorte que les colonies

1979 seront marquées au coin du succès
dans le chef-lieu d'Ajoie. C'est le même
optimisme et la même satisfaction qui
émanent des propos des responsables de
Bassecourt dont une trentaine d'enfants
remplissent les deux volées, filles et gar-
çons aussi, au Cerneux-Godat. Aux
Emibois, les responsables du village de
Boncourt sont de même satisfaits. Ses
propos sont toutefois plus nuancés à
écouter les dirigeants des colonies de
vacances de Delémont, traditionnelle-
ment tenues au Creux-aux-Biches, non
loin du Noirmont. Remarquons en pas-
sant que les quatre colonies ont recours
au plateau franc-montagnard , comptant
sur l'altitude pour faire un changement
d'air et attiser renvoi des enfants. A
Delémont pourtant, on relève que le pro-
blème de l'encadrement des enfants
subsiste, même si le cahier des charges des

enseignants de l'école primaire prévoit
qu 'ils doivent si nécessaires s'astreindre à
diriger la colonie. La contrainte ne résout
p as les problèmes éventuels, pas plus
d'ailleurs qu 'il n'est possible de compter
sur la situation de chômeurs de plusieurs
enseignants pour résoudre ce problème.
Mais les services officiels relèvent aussi
que si l'attribution des responsabilités
dirigeantes est bien réglée, le succès des
colonies est assuré. Ce sera le cas pour
cette année, grâce à l'annonce transmise
par Pro Juventute qui a permis de trouver
des aides en Suisse romande...

Ce succès est aussi prévisible pour les
enfants de Porrentruy qui, dans le cadre
des activités du comité de jumelage Por-
rentruy-Tarascon, se rendent dès cette
semaine à la Couronne, non loin du golfe
du Lion, pour y passer quinze jours de
repos et de dé tente. V. G.

Succès des colonies de vacances

L'enfant et l'école:
un questionnaire

révélateur
(c) Le résultat d'une enquête menée par un
groupe d'élèves du collège de Delémont ne
manque pas d'intérêt. Pour tous les élèves
qui ont répondu au questionnaire, l'école
est importante. Une majorité souhaite la
construction d'une seconde salle de
gymnastique et l'achat de nouveaux bancs.
Satisfaction au sujet de l'horaire, mis à part
quelques souhaits de le voir commencer
plus tôt dans la journée ou finir plus tard.
Concernant le programme, des branches
comme le dessin, le chant et la couture
devraient être supprimés, de même que le
laboratoire de langues. Les élèves considè-
rent comme bonnes les explications de
leçons données par les professeurs, même
s'ils trouvent les «épreuves » trop nom-
breuses, Tous admettent presque que les
devoirs scolaires sont largement suffisants
et ne devraient pas être plus importants.
Enfin, parmi les cours-loisirs désirés, citons
la natation, la cuisine, les tournois, l'équita-
tion et la promenade.

Assurer le recouvrement
des pensions alimentaires

Aucune disposition constitutionnelle
ne le prévoyant et aucune intervention
parlementaire ne s'y référant jusqu'ici,
l'administration jurassienne, se fondant
sur les dispositions nouvelles du code des
obligations, du code civil suisse, a décidé
d'élaborer un projet de loi relatif à l'avan-
ce et au recouvrement des pensions
alimentaires. Rappelons qu'un député
radical avait suggéré que la caisse d'Etat à
créer dans ce but se charge aussi de payer
le salaire des ouvriers d'entreprises en
faillite. Cette motion ayant été écartée
par le parlement, une commission techni-
que a été constituée, sous la présidence de
M"c Marie-Josèphe Lâchât, responsable
du bureau de la condition féminine, en

vue de la préparation d'un projet de loi.
Cette commission comprend une seule
députée, Mmc Valentine Friedli , de Delé-
mont, deux curateurs officiels , un prési-
dent de tribunal, Me Theurillat, de Porren-
truy, un représentant de la division des
finances, et notamment une personne qui
a dû faire face personnellement aux pro-
blèmes du recouvrement de pensions
aliemntaires. Cette commission présente-
ra un projet de loi au parlement qui pour-
ra soit l'adopter sous cette forme, soit en
confier l'étude à une commission parle-
mentaire. A noter que parmi les neuf
membres de cette commission, cinq sont
des femmes.

V. G.
L'Office des sports reprend vie

VILLE DE BIENNE | Deux commissions «réanimées»

De notre correspondant :
L'Office des sports semble être sorti de sa

léthargie à la suite de l'entrée en fonction en
avril 1978 d'un nouveau préposé employé
cette fois à plein temps, contrairement à
son prédécesseur, qui s'en occupait à mi-
temps. A en croire le rapport de gestion de
la direction des écoles, deux commissions
ont été « réanimées » apr .s une longue
période d'inactivité.

Le problème des terrains de sports et des
halles de gymnastique, actuellement en
nombre insuffisant, constituera ces pro-
chaines années la principale préoccupation
de l'Office des sports. En ce qui concerne
les premiers, une amélioration pourra être
apportée grâce à l'aménagement du terrain
de l'« Erlenwaeldli» à Ipsach et de terrains
d'entraînement au marais de Mâche. Toute-
fois, cela restera inférieur aux besoins, en
particulier si les quatre terrains de l'ancien-
ne place d'aviation devaient disparaître
définitivement en raison du réseau routier
et de la future gare de triage.

La situation n'apparaît guère plus favo-
rable en ce qui concerne les halles de
gymnastique. L'école professionnelle, à la

suite de l'instauration du sport pour
apprentis, aura besoin de cinq à six halles.
De plus, l'introduction de la troisième heure
de gymnastique à l'école suscite de
nouveaux besoins. Actuellement, cette
troisième heure se déroule sous forme
d'autres activités, telles que patinage,
course d'orientation, natation ou athlé-
tisme en plein air.

L'ouverture du centre sportif du nouveau
gymnase au Strandboden comblera une
petite partie des lacunes. Elle a été dotée
d'un tableau électronique de chronométra-
ge généreusement offert par une grande
maison horlogère de la place. Outre les
gymnases, d'autres écoles de la ville pour-
ront également en profiter ainsi que, en
dehors des heures scolaires, les associa-
tions et sociétés.

Le parcours f itness Vogelsang ne s'ouvri-
ra quant à lui pas avant le printemps pro-
chain. Les travaux ont pris du retard, car
l'hôpital régional n'a pu donner son feu vert
à l'aménagement de la place de stationne-
ment, attendant lui-même l'accord des
autorités cantonales pour son propre parc.

L'activité des sociétés biennoises fut

exceptionnellement dense I année écoulée.
Grâce aux bons résultats obtenus en
compétition, certains sports connaissent
un spectaculaire développement, tels que
le volleyball et le hockey sur glace. La plan-
che à roulettes semble pour sa part déjà en
régression.

Par contre, le sport pour handicapés se
développe de manière réjouissante,
notamment en balle assise, gymnastique et
basketball. La ville y a contribué à sa façon
en mettant désormais gratuitement les hal-
les de gymnastique à disposition des
handicapés.

Le cheval deux fois à l'honneur
SAIGNELÉGIER (ATS). - Si le cheval

n'est plus beaucoup utilisé dans l'agricul-
ture, c'est encore un plaisir que s'offrent
beaucoup de paysans et c'est aussi un
compagnon de sports pour nombre de
citadins. Et la simple présence de chevaux
dans les pâturages francs-montagnards,
c'est encore le bonheur de nombreux
vacanciers. En cette fin du mois de juillet
au début du mois d'août, le cheval est
doublement à l'honneur sur le Haut-
Plateau : du 26 au 29 juillet, sur les pâtu-
rages des Reussilles , au-dessus de Trame-
lan, c'est le 18™* Concours hippique
national. Huit cents départs, deux cent
cinquante chevaux et quatorze épreuves.
Côté spectacle pur : la parade des étalons
du haras de Celle (République fédérale
d'Allemagne) et les jeux équestres de la

Puszta, avec les cavaliers acrobates hon-
grois. Après le sport, c'est le folklore et la
tradition, quinze jours plus tard, à Saigne-
légier (canton du Jura), avec le 76mc Mar-
ché-concours national de chevaux, les 10,
11 et 12 août. Quelque quatre cents
chevaux seront présentés à l'exposition
des meilleurs sujets d'attelage. Le syndi-
cat d'élevage du cheval du haut de la val-
lée de la Sorne présentera des sujets
primés, alors que des jeunes filles offri-
ront le traditionnel quadrille campagnard.
Un pari mutuel est encore organisé le
samedi. Le dimanche, le cortège folklori-
que consacré aux « mystères et réalités de
la forêt » précède les traditionnels courses
de voitures, courses de chars romains el
autres courses campagnardes.

INFORMATIONS SUISSES
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1978: regain de tension entre
les partis gouvernementaux

BERNE (ATS). - L'année 1978 a été carac-
térisée en Suisse par un regain Oe tension
entre les partis gouvernementaux. Toute-
fois, indique le Centre de recherche de poli-
tique suisse de l'Université de Berne, la
coalition quadripartite n'a jamais été
sérieusement contestée en tant que telle
par les cercles dirigeants. Evénement le
plus significatif en 1978: la création du
canton du Jura. Trait commun aux nom-
breuses votations populaires : besoin per-
sistant de stabilité.

Publiée par le centre de recherche de poli-
tique suisse de l'Université de Berne,
« l'année politique suisse », un livre de près
de 200 pages, offre, comme les précéden-
tes éditions depuis 1965, un apreçu des
événements de l'année écoulée. Cet ouvra-
ge rend compte, d'une part, des dévelop-
pements et confrontations politiques et,
d'autre part, des prestations des autorités.

POLARISATION EN VUE
DES ÉLECTIONS

Les socialistes se sont brouillés avec
leurs partenaires bourgeois, principale-
ment lors de la recherche d'une nouvelle
organisation des finances fédérales (TVA),
mais aussi dans les questions de protection
de l'ordre public (police de sécurité), de
défense nationale (dépenses), d'approvi-

sionnement énergétique (nucléaire), de
politique agricole (subventions) et d'ensei-
gnement. La contraction des finances fut le
plus souvent à l'origine de ces différents. En
outre, la perspective des élections nationa-
les de 1979 a renforcé le besoin d'affirma-
tion d'une identité propre.

REFUS DE L'INHABITUEL

La participation aux nombreuses vota-
tions populaires est restée constamment en
dessous de 50%. Les innovations n'ont été
acceptées que dans la mesure où elles
n'exigeaient rien d'inhabituel de la majorité
de la population et où leur application
n'entraînait pas de dépenses plus élevées.
Les trois initiatives (démocratie dans la
construction des routes nationales, diman-
ches sans voiture, abaissement de l'âge de
la retraite) ont trouvé aussi peu de soutien
que l'introduction de l'heure d'été. L'échec
de la loi sur l'aide aux Hautes écoles et celle
sur la police fédérale de sécurité a exprimé,

d'une part, l'existence d'une coupure entre
les couches universitaires et le reste de la
population et, d'autre part, un certain
malaise vis-à-vis des forces de l'ordre.

JURA : DÉSIR DE CALME

En créant le canton du Jura, l'Etat confé-
déral suisse a prouvé ses capacité de déve-
loppement. La faible opposition manifestée
lors de la votation fédérale s'explique aussi
bien par un désir de calme que par la bien-
veillance à l'égard d'une minorité. Ce suc-
cès de la politique fédérale montre que les
forces politiques importantes du pays
peuvent être amenées facilement à un
compromis lorsque leurs intérêts ne sont
pas directement touchés, notent les auteurs
de «l'année politique suisse» .

CONSERVATISME ET
VOLONTÉ DE RÉFORME

Parmi les propositions nouvelles présen-
tées en 1978, le projet d'une nouvelle
Constitution fédérale a recueilli le plus
d'attention et a aussi suscité une opposition
véhémente. Toutefois, iit-on dans « l'année
politique suisse», contrairement à la politi-
que en matière des finances et de sécurité
de l'Etat, la ligne de partage ne passe pas
entre la bourgeoisie et la gaqche. Dans
cette question qui va bien au delà de la vie
quotidienne, c'est plus l'opposition entre le
conservatisme et la volonté de réforme qui
s'est manifestée.

BERNE (ATS) - La commission mixte
économique Suisse-Roumanie se réunit toute
cette semaine à Bucarest pour sa deuxième ses-
sion. Elle est chargée d'examiner l'application
de l'accord économique bilatéral de 1972 et la
situation économique dans les deux pays. Elle
étudie également les perspectives dans les
échanges commerciaux, ainsi que dans la
coopération économique et industrielle entre
entreprises et organisations des deux pays.

La délégation suisse, qui comprend égale-
ment des représentants de l'économie privée,
est dirigée par M. Cornelio Sommaruga de la
division du commerce. La mission roumaine est
présidée par M. Ion Stanciu, vice-ministre du
commerce extérieur.

Pendant son séjour en Roumanie, le chef de
la délégation suisse aura une entrevue avec le
ministre roumain des constructions des machi-
nes. Des entretiens sont également prévus avec
le vice-ministre des affaires étrangères,
M. C. Oancea, actuellement vice-président de
la commission économique pour l'Europe de
l'ONU, au sujet de la préparation dans le
domaine économique de la conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe qui a lieu à
Madrid en 1980.

La commission mixte
Suisse-Roumanie
siège à Bucarest

Le Vorort favorable à l'observation de la conjoncture
ZURICH (ATS). - Conformément à

l'attitude positive qu'il a prise lors des
deux votations populaires sur l'article
conjoncturel de la Constitution fédé-
rale, le Vorort de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie appuie en
principe l'adoption d'une loi fédérale
sur réservation de la conjoncture et
l'exécution d'enquêtes conjoncturel-
les. Le projet présenté en procédure de
consultation lui paraît toutefois néces-
siter des modifications sur plusieurs
points, précise le communiqué. Les
objections du Vorort se rapportent

notamment an nombre et â l'étendue
des enquêtes à prévoir, à la façon de
procéder des autorités fédérales, au
rôle que l'économie et ses organisa-
tions auront à jouer dans la prise de
décisions sur les enquêtes et leur
exécution, à l'obligation de donner des
renseignements, au secret de fonction
et aux dispositions pénales. D'une
manière générale, pour le Vorort, il
convient d'observer de la retenue dans
la fixation de nouvelles enquêtes et de
limiter le plus possible les charges
administratives supplémentaires

imposées à l'économie, chargés qui
pèsent le plus lourdement, comme
l'expérience le montre, sur les petites
et moyennes entreprises. Quant aux
enquêtes dénommées « tests conjonc-
turels », le Vorort estime plus que
jamais qu'elles ne doivent pas être
menées par un organe de l'Etat. Il
recommande à cet égard que la
Confédération, la Banque nationale
et l'économie privée, qui patronnent
l'institut de recherches économiques
de l'EPF de Zurich, continuent à
soutenir cette institution.

ZURICH (ATS). -Selon les dernières indica-
tions fournies par la police le grand incendie
qui a éclaté vendredi soir de la semaine derniè-
re dans le quartier industriel de Zurich a causé
des dégâts dont le montant se situe entre 11 et
15 millions de francs. Les causes du désastre,
elles, restent toujours inconnues. Comme devait
le déclarer mardi un porte-parole de la police U
est certain que le feu a éclaté dans un entrepôt
vide entre la blanchisserie centrale et l'entre-
prise ïseli. Quant à l'entreprise Steinfels , elle
avait entreposé des produits chimiques au
rez-de-chaussée. Des spécialistes de la police
municipale examinent actuellement s'il est
possible que le feu ait pris de lui-même dans cet
entrepôt.

Incendie de Zurich :
11 à 15 millions de dégâts

(c) Le petit Jean Dumas, 11 ans, qui est entré
lundi en collision avec une voiture française
montant à la ferme de Sur-Chenal dont Q venait
à bicyclette, a dû être transféré en hélicoptère à
l'hôpital de Bâle où les médecins ont diagnosti-
qué une fracture de la colonne vertébrale et
pratiqué une opération. Ils restent réservés
quant aux séquelles de cet accident pour le
jeune blessé.

DEVELIER

Tôles froissées
Une collision entre deux véhicules s'est

produite hier après-midi vers 14 h 45 à Tinter-
section de la route de Bourrignon et de celle des
Rangiers, près de l'église de Develier. Une des
deux automobiles n'ayant pas accordé la prio-
rité, les deux véhicules sont entrés en collision,
il y a eu un blessé léger et des dégâts assez
élevés puisqu'ils sont évalués à dix mille francs.

GRANDFONTAINE

Graves suites
d'un accident

KANDERSTEG (BE) (ATS) - Deux
alpinistes allemands ont fait une chute
dimanche en redescendant de la Bluemlis-
alp, dans POberland bernois. Le corps de
l'un d'eux, tué sur le coup, a été ramené
lundi dans la vallée. Plus chanceux, son
compagnon s'en est tiré avec des blessu-
res. L'identité de la victime n'a pas encore
été divulguée.
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Chute mortelle
à la Bluemlisalp

(c) Un automobiliste âge d'une septantaine
d'années circulait hier matin au volant d'une
voiture neuve et se rendait à la pêche, dans la
région du restaurant de la Charbonnière, à la
sortie de Roches, en direction de Choindez. D
est entré en collision avec une voiture, qu'il
n'avait pas aperçue en se déplaçant sur une
place d'évitement, celle-ci dépassant un
camion. Les deux voitures ont été endomma-
gées sérieusement, car les dégâts atteignent
10.000 fr. Le premier automobiliste se plaint
de douleurs dans le dos.

Le doyen du district
de Moutier décédé

(c) Le doyen du district de Moutier,
M. Albert Muller, est décédé dans sa
centième année. Il était né le 29 août 1879 à
Bienne. Le défunt était malade depuis quel-
ques mois. Il s'était installé à Malleray en
1917 et il fut mécanicien et travailla dans
plusieurs usines de cette localité. Il éleva
quatre enfants et s'occupa d'une nièce.
Depuis 1966, il était veuf et vivait avec sa
fille, Mm* Aeschbacher.

Collision à Roches :
10.000 fr. de dégâts
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PÉRY-REUCHENETTE

Hier, vers 20 h, M. G. H., de Nidau,
âgé de 62 ans, est tombé d'une échelle
en cueillant des cerises. Souffrant de
lésions à la colonne vertébrale, il a été
transporté à l'hôpital régional.

Grièvement blessé en
cueillant des cerises

BERNE (ATS) - Le Conseil exécutif du
canton de Berne propose au Grand conseil
d'allouer un crédit de 5,7 millions de francs
pour la rénovation et l'agrandissement de
la «Schulwarte » de Berne. Centre d'infor-
mation et de documentation pédagogique
de l'Etat, la «Schulwarte» est à la disposi-
tion des autorités cantonales et communa-
les. Elle tient surtout compte, dans le cadre
de ses tâches d'information et de documen-
tation, des besoins du corps enseignant de
tous les types d'école, de même que de
ceux des élèves et des étudia nts des institu-
tions qui forment des enseignants, en met-
tant à disposition du matériel d'informa-
tion, des auxiliaires d'enseignement et des
conseils. Le bâtiment de l'actuelle
«Schulwarte», qui abrite également le
Musée alpin et présente une grande qualité
architectonique, sera préservé. Le projet
prévoit l'agrandissement du côté de l'Aar
par la construction d'un nouveau corps de
bâtiment, précise l'Office d'information et
de documentation du canton de Berne.

Agrandissement de la
«Schulwarte»

à Berne?

• Selon l'OFIAMT, les gains de l'ensemble
des travailleurs ont augmenté de 3,1 % en
moyenne entre octobre 1977 et octobre
1978. Compte tenu du renchérissement
durant la même période (0,4%), il en résulte
une amélioration de 2,7% en termes réels.
En octobre 1977 l'augmentation en valeur
réelle n'avait été que de 0,8%.

* L'intervention de la police pour évacuer
les maisons occupées depuis le 1"' juillet à
Bâle semble inévitable, après le refus
opposé par les propriétaires à la proposi-
tion de consiliation élaborée par l'Associa-
tion de conciliation élaborée par l'Associa-
bâlois. Les occupants ont reçu lundi un
ultimatum qui leur ordonne de quitter ces
habitations avant vendredi matin. Des
porte-parole des occupants ont indiqué
mardi, lors d'une conférence de presse, que
ces derniers ne quitteraient pas les lieux
volontairement.

* De nouveaus groupes de réfugiés d'Indo-
chine arriveront à Kloten ces prochains
jours. 190 personnes sont attendues mer-
credi, 20 jeudi et 30 vendredi. Il s'agit de
réfugiés cambodgiens considérés en Thaï-
lande comme immigrants illégaux et qui
étaient menacés de refoulement dans leur
pays d'origine.

PÊLE-MÊLE

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Mœurs cachées de la

bourgeoisie.
Rex : 15 h et 20 h 15, Smokey and the Bandit

Aphée (Jean Cocteau).
Elite : permanent dès 14 h 30, Die teuflischen

Schwestern.
Pharmacie de service: tél. 22 27 77.

CARNET DU JOUR

• Le tribunal administratif pour les ques-
tions économiques à La Haye a décidé, en
tant qu'instance souveraine et au terme
d'un procès de près de deux ans, que le
ministère néerlandais de l'économie et le
secrétariat d'Etat à la santé publique
avaient agi de façon injustifiée en 1977 en
baissant les prix du «Valium» Roche et du
« Librium». Le tribunal a rapporté l'ordon-
nance pour des raisons de fond et de forme.



M. Craxi renonce face j
au veto démo-chrëtien I

Pas de solution dans la péninsule :

ROME (AFP) - Le secrétaire général du
parti socialiste italien, M. Bettino Craxi, a
décidé de renoncer a former le gouver-
nement en raison de l'opposition démo-
crate-chrétienne à son projet, annonce
mardi l'agence de presse « Italia ».

M. Craxi a informé son parti qu'il lui
était impossible de constituer un gouver-
nement, mission que lui avait confiée il y a
deux semaines le président de la républi-
que M. Pertini (socialiste).

La démocratie-chrétienne italienne
avait rejeté définitivement mardi le pro-
gramme de gouvernement de M. Bettino
Craxi.

La DC, qui avait réuni pour l'occasion
sa direction, a approuvé à la quasi-unani-
mité un document en ce sens, qui n'a pas
été encore publié mais dont on connaît la
teneur.

Selon le document, présenté par
M. Zaccagnini, secrétaire politique de la
DC, le projet socialiste de gouvernement
à cinq - PS, DC, sociaux-démocrates,
républicains et libéraux - s'appuie «sur
une philosophie et un schéma d'analyses
qui ne reflètent pas les équilibres politi-
ques existants (DC 38,3%, PCI 30,4%,
PSI 10%), et qui ignorent le rôle politique
déterminant de la DC tant du point de vue
historico-politique que du consensus
renouvelé des électeurs à son égard ».

Les démocrates-chrétiens reprochent
en outre à M. Craxi d'avoir voulu
«s 'écarter de la norme démocratique du
consensus » exprimé par les électeurs. La
DC s'élève aussi contre le fait que la seule
opposition active dans le projet de
M. Craxi aurait été le fait du parti néo-
fasciste MSI.

UN «RAISONNEMENT»

Selon la DC toute la construction
imaginée par M. Craxi n'arrive pas à
«cacher un projet visant à la cantonner
dans une position marginale». Enfin, la
DC se dit préoccupée par l'apparition
d'un certain type de « raisonnement radi-
cal-socialiste». (Les radicaux italiens, de
tendance libertaire, sont les premiers à
avoir soutenu la tentative de M. Craxi) .

LA VOLONTÉ DE LA DC

La volonté de la DC de ne pas laisser se
développer l'initiative socialiste était clai-
re dès le début, estiment les observateurs.
Une opinion largement répandue est que
la démocratie-chrétienne aurait effecti-
vement craint une réduction notoire de
son audience en cas de réussite du projet
socialiste.

La CEE et le marché libre de Rotterdam
BRUXELLES (CEE) (AFP). - La

RFA et les Pays-Bas ont retardé mardi
à Bruxelles la mise en place d'un
système visant à contrôler les opéra-
tions pétrolières sur le marché libre
dans la CEE.

Ce marché, situé essentiellement à
Rotterdam, traite environ cinq pour
cent de la consommation de la CEE,
mais 33 % par exemple de celle de la
RFA.

Les Etats-Unis, le Japon, la France,
la Grande-Bretagne, la RFA et l'Italie
avaient évoqué au sommet occidental
de Tokio la nécessité d'un tel contrôle.
Mais , M. Schlecht, secrétaire d'Etat
ouest-allemand , a souligné mardi au
conseil des ministres des affaires
étrangères que la CEE ne pouvait pro-
gresser seule sur ce chemin et devait
mettre ce dispositif en place après des

discussions avec les Etats-Unis et le
Japon.

Un enregistrement des opérations
uniquement en Europe provoquerait
le détournement des transactions vers
les autres marchés libres, à Singapour
et aux Caraïbes, estime la RFA. De
même, le représentant des Pays-Bas,
M. Christophe van der Klauw, a préfé-
ré attendre la réunion de l'Agence
internationale de l'énergie, qui aura
lieu à Paris début août, avant que la
CEE ne mette en œuvre ce dispositif.

ÉCHEC DU PLAN?
Dans ce contexte, le programme

marathon du président Carter qui
prévoit 88 milliards de dollars de
crédits pour mettre au point des carbu-
rants synthétiques est voué à l'échec,
ont estimé lundi des experts de
l'université de Harvard.

«C'est trop, trop tôt», a déclaré g
M. Stobaugh, directeur du projet de ¦
l'école commerciale de Harvard sur
l'énergie. « Nous estimons que le pro- -
gramme tel qu'il a été formulé par le
président est voué à l'échec » J

Stobaugh et M. Yergin, spécialiste
des sciences politiques, ont publié les |
résultats de leur étude dans un livre ~>
paru récemment, « L'avenir énergéti-
que », où ils affirment que les écono- *
mies et l'énergie solaire sont les seuls u
moyens de maintenir les importations
de pétrole américaines en dessous du
nivea u de 1977 comme le président l'a a
ordonné. Le rapport rejette l'idée de
fortement subventionner le dévelop- ¦
pement de la production pétrolière B
intérieure, la mise au point de carbu-
rant synthétique, et le développement ¦
de l'énergie nucléaire. %

WASHINGTON (AP-AFP). - Le
Pentagone a annoncé son intention de
fournir pour près de 1,3 milliard de dol-
lars d'armes à l'Egypte et Israël.

Au cours des négociations israélo-égyp-
tiennes, le président Carter avait promis
une aide militaire et économique aux
deux pays d'un montant global de 4,8 mil-
liards de dollars.

Selon les textes présentés au Congrès,
le Pentagone fournirait au Caire pour
694,4 millions de dollars d'armes se
répartissant en 750 transports de troupes
blindés et 12 batteries de missiles anti-
aériens «Hawk» .

Israël de son côté recevrait 800 trans-
ports blindés, 200 chars M-60a3, et 200
canons de 155, d'une valeur globale de
580 millions de dollars.

Dans ce contexte, on apprend que les
négociateurs militaires israéliens et égyp-
tiens se sont réunis mard i dans le désert du
Sinaï pour préparer la deuxième phase du
retrait israélien de ce territoire.

Mercredi , l'armée israélienne remet à
l'Egypte une nouvelle portion du Sinaï.
C'est la deuxième des cinq étapes
prévues, de ce retrait initial , qui doit resti-
tuer au Caire les deux tiers du Sinaï d'ici à
janvier.

Les deux délégations se sont réunies à
Abou-Rodeis, sur le golfe de Suez, et les
discussions n'ont pas posé de problème
particulier.

Le raid aérien israélien de dimanche au
sud du Liban a « touché directement un
certain nombre de bases terroristes» ,
déclarait-on mardi de source militaire
israélienne, à la suite des accusations liba-
naises selon lesquelles les victimes sont

essentiellement des civils, notamment des
femmes et des enfants.

Le raid a été dénoncé lundi par le
département d'Etat à Washington. De
source militaire israélienne, on déclarait
mard i qu 'Israël avait « vérifié à nouveau »
les résultats du raid , et conclu que 15
fedayins palestiniens avaient été tués ou
blessés. Ces -bases appartenaient au
« front du refus » palestinien. On n'allait
pas toutefois jusqu 'à démentir que des
civils aient été atteints. (Selon les Liba-
nais , le raid a fait plus de 20 morts et 60
blessés).

Incident frontalier sino-russe
TOKIO (AP) .-LaChineaaccusémardi

des soldats soviétiques d'avoir tué un res-
sortissant chinois et d'en avoir blessé un
autre au cours d'une embuscade tendue le
16 juillet dernier au nord-ouest de la
Chine, dans le cadre d'une campagne de
provocations des autorités soviétiques.

«La partie soviétique a délibérément
créé un incident frontalier provocateur et
sanglant au moment où des arrangements
concrets sont discutés pour des négocia-
tions sur les relations entre la Chine et
l'Union soviétique» , dit une note de
protestation remise par les autorités
chinoises à l'ambassade d'URSS.

Sçlon l'agence Chine nouvelle,
20 soldats soviétiques ont tué un respon-
sable chinois, Li Baoquin et blessé un
vétérinaire, Burumbutug, qui inspec-

taient un troupeau dans la région de Ter-
sadi , dans la province de Xinjiang. Puis les
soldats soviétiques sont entrés en territoi-
re chinois et ont emporté le corps de Li et
le vétérinaire blessé en Union soviétique.

La région où s'est déroulé l'incident
« n'est pas une région où le tracé des fron-
tières est sujet à discussion» , ajoute la
note de protestation chinoise qui cite
d'autres exemples de « provocations »
soviétiques.

Le 30 juin dernier , un hélicoptère mili-
taire soviétique est entré en territoire
chinois et a volé à basse altitude pour
disperser des troupeaux. L'Union soviéti-
que a également détruit des installations
utilisées par les bergers chinois et à
chaque fois les Chinois ont protesté.

Et, à l'autre bout de son empire, près de la mer Baltique, l'URSS a commencé de grandes
manoeuvres (Téléphoto AP)

Prague: la grande marée de l'inflation
PRAGUE (AP) - « J'estimais que c'était

déjà cher à 65 couronnes », fait observer
une mère de fa mille, dans un grand maga-
sin du centre de Prague , en tenant une
paire de chaussures de garçon en cuir qui
coûte maintenant 110 couronnes. «Je
suis vraiment furieuse », ajoute-t-elle en
montrant une paire de chaussures en toile
et caoutchouc qu 'elle vient d'acheter
30 couronnes.

« Je ne sais pas ce qu'ils ont dans la tête.
A 110 couronnes , c'était déjà trop cher» ,
renchérit une vendeuse en désignant une
combinaison de bébé tricotée qui coûte
maintenant 180 couronnes, contre 110 la
semaine dernière. « Les gens n'achètent
plus », constate-t-elle.

En annonçant samedi la vague de haus-
ses de pri x, qui était attendue depuis
longtemps, le gouvernement l'a justifiée
en invoquant l'inflation mondiale et lé

renchérissement de l énergie et des matiè-
res premières. L'électricité et le carburant
ont augmenté de 50% (le litre de super
coûte désormais l'équivalent de 2,95 ff , à
peu près autant qu 'en France), et le prix
du litre de fuel domestique, qui n'avait
pas varié depuis 1953, a plus que doublé.

Les tarifs des PTT qui , d'après les auto-
rités, n'avaient pratiquement pas été
relevés depuis 1945, ont également subi
des hausses importantes. Ainsi , le prix
d'une communication téléphonique
urbaine depuis une cabine publique a
doublé , et celui d'un nouveau branche-
ment a plus que triplé.

Les hausses ont particulièrement tou-
ché les vêtements pour enfants, dont les
prix étaient maintenu s artificiellement
depuis 26 ans à un niveau relativement
modéré grâce aux subventions de l'Etat,
désormais supprimées.

La poudrière
libanaise

BEYROUTH, TEL-AVIV-AMMAN
(AFP). - La dégradation rapide de la
situation au sud du Liban vient d'être
illustrée par des indications rendues
publiques par la FINUL, force intérimaire
des Nations unies au Liban.

Quatre cents obus de mortier ont été
tirés au sud du Liban pour la seule journée
du dimanche 22 juillet , révèle un commu-
niqué du quartier général de la FINUL à
Nakoura.

A ces chiffres , il faut ajouter , pour la
journée de dimanche, les bombardements
de l'aviation israélienne sur cinq localités
libanaises , qui ont fait une vingtaine de
morts et soixante blessés.

Iran: encore
des exécutions

TÉHÉRAN (AFP). - Deux hommes, qui
avaient déposé lundi des bombes sous lès
oléoducs acheminant les produits raffinés
d'Abadan au port de Mahchahr (sud-
ouest de l'Iran) ont été exécutés mardi.

Trois autres personnes ont été condam-
nées à mort et passées par les armes mardi
en Iran: l'une pour trafic d'héroïne, la
deuxième pour avoir violenté sa fille de
six ans, et la troisième pour «activités
contre le régime islamique» .

Depuis la création des tribunaux isla-
miques en février , 387 personnes ont été
exécutées en Iran pour activités
« contre-révolutionnaires » ou « infrac-
tion au code moral islamique» .

Clin d'œil du Nicaragua aux Etats-Unis
MANAGUA (AP). - Le nouveau

gouvernement du Nicaragua a officielle-
ment informé l'ambassade des Etats-Unis
à Managua qu'il avait pris le pouvoir,
exprimant le souhait de voir se poursuivre
les relations amicales entre les deux pays.

Le chargé d'affaires américain à Mana-
gua, M. O'Donnell, a déclaré qu'une
réponse serait apportée à la «junte » au
pouvoir dans la capitale nicaraguayenne -
dans un jour ou deux - après consulta-
tions avec les dirigeants américains.

Le diplomate avait laissé entendre
auparavant que la réponse américaine
serait probablement positive.

Lundi également la junte, appuyée par
les «sandinistes » avait demandé l'extra-
dition de l'ancien dictateur Somoza, de
tous les membres de sa famille, ainsi que
celle de ses partisans.

Autre décision de la junte nicara-
guayenne : la confiscation de tous les
biens de la famille Somoza, que l'on
évalue à des centaines de millions de dol-
lars.

Par ailleurs, des dizaines de milliers de
Nicaraguayens qui avaient cherché refuge
au Costa-Rica au cours des combats qui

ont abouti à la chute du régime Somoza
ont commencé à regagner leur pays où ils
sont accueillis par un gouvernement qui
sollicite leur concours pour reconstruire
une nation dévastée par les affronte-
ments.

Le poste frontalier de Penas-Blancas a
été ouvert dimanche dernier et plus de
10.000 réfugiés ont d'ores et déjà regagné
leur pays sous le contrôle des forces
sandinistes qui s'attendent au passage
d'une moyenne quotidienne de
4000 d'entre eux.

Selon les autorités costaricaines plus de
70.000 Nicaraguayens ont cherché refuge
dans leur pays durant la guerre civile.

Selon des estimations officieuses le
nombre de Nicaraguayens ayant quitté
leur pays lors des hostilités atteindrait
200.000 dont 50.000 auraient trouvé
refuge au Honduras et 75.000 au Panama,
au Guatemala et au Salvador.

Les compagnies aériennes n'ont pas
encore recommencé leurs vols réguliers à
destination du Nicaragua mais elles ont
déjà annoncé la reprise de leurs fréquen-
ces «dès que les conditions le permet-
tront ».

Américains au Viêt-nam?
Il y a quelques mois, les Etats-Unis

avaient transmis au Viêt-nam une liste
d'environ 5000 personnes qu 'ils étaient
prêts à accepter au titre de la réunification
des familles. Les autorités de Hanoï
avaient de leur côté établi leur propre liste
comprenant surtout , d'après M. Oakley,
des cas déjà résolus.

Depuis, 29 personnes seulement figu-
rant sur la liste américaine ont pu quitter
le Viêt-nam pour les Etats-Unis.

M. Oakley a par ailleurs indiqué que
son gouvernement envisageait toujours
de porter devant le Conseil de sécurité des
Nations unies la question indochinoise
sous l'angle de la menace qu 'elle fait peser
pour la sécurité du Sud-Est asiatique tout

entier , par l'afflux des réfugiés dans les
Etats voisins de l'ex-Indochine et les
risques de déstabilisation dans ces pays, et
la présence de quelque 200.000 soldats
vietnamiens au Cambodge.

Et c'est alors qu 'est intervenu le
«démenti » vietnamien. Nous le publions
ci après. « Les informations selon lesquel-
les le Viêt-nam a accepté la présence
temporaire de personnel consulaire
américain sur son territoire sont « sans
fondement».»

De son côté, le bureau du HCR à Hanoï
n'a ni confirmé, ni infirmé la nouvelle.
« Nous n'avons reçu aucune information à
ce sujet» , a déclaré un représentant de
l'organisation.

La crise
basque

BILBAO (AP). - L'aile militaire de
l'organisation séparatiste ETA a rejeté
mardi la proposition d'autonomie du
pays basque espagnol approuvée la
semaine dernière par une commission
parlementaire , estimant qu 'elle ne
satisfaisait pas à ses exigences et
annonce qu'elle continuerait à tuer les
«partisans de l'Etat espagnol» .

Le communiqué, parvenu dans la
journée aux organes de presse de
Bilbao , ajoute que la branche militaire
de l'ETA «continuera son offensive
armée ». Il revendique également la
responsabilité du meurtre , il y a deux
jours , d'un garçon de restaurant de
San-Sebastian , sous prétexte qu 'il
s'agissait d'un indicateur du gouver-
nement.

Cette déclaration met une nouvelle,
fois en relief les désaccords au sein de
l'ETA, entre ses membres modérés et
extrémistes unis du temps de la dicta-
ture franquiste mais qui n'ont pu le
rester totalement depuis.

Ce rejet intervient après que le
président du gouvernement basque en
exil, M. Jésus Maria Leizaola , eut
donné son accord et annoncé qu 'il
regagnerait bientôt son pays.

Collections de Paris
Pierre Balmain a choisi une ligne droi-

te, légèrement plus courte, à large carru-
re, taille fine et hanches arrondies.

Les manteaux 7I8"U'S sont droits et
confortables et les redingotes, à double
boutonnage et col droit ou rond, ont des
manches en «parenthèses» , une taille
galbée et une jupe sans ampleur. Ib sont
réalisés dans des tissus épais, poilus et
légers de couleur vive, ou du swakara.

Les tailleurs sont bien épaulés, à
basques courtes. La veste est souvent
bordée de swakara , de vison ou de
renard. La jup e est droite et fendue et

s 'arrête au mollet. Beaucoup de tweed,
d'écossais en biais, de prince-de-galles et
de rayures.

Les robes sont fluides avec des effets de
drap és ou d'enroulés. Pour le soir, des
jupes bulles entravées façon ballets rus-
ses, des mélanges de faille et moire de
couleur vive {rouge , jaune , violet) avec
du velours noir, de ravissantes mousseli-
nes de soie vaporeuse vert émera ude,
rouge corail, avec effet de cape partant
des épaules , du tulle noir brodé or et de
jolis fourreaux asymétri ques au bustier
brodé de motifs éclatants.

Décès de Joseph Kessel
Démobilisé en 1919, il reprend sa col-

laboration aux « Débats ». Il devient alors
l'un des grands reporters du siècle.

De Sibérie, il ramène son premier
roman: «La steppe rouge» (1922).
L'année suivante il publie « L'équipag e »,
son ouvrage le plus célèbre qui crée la lit-
térature de l'aviation.

Il connaît les débuts de l'Aéropostale
décrite dans «Vents de sable» (1929) et
les «Marchés d'esclaves» (1933) de la
mer Rouge.

Correspondant de guerre en 1939-40, il
passe en Angleterre et fait partie d'une
escadrille chargée de missions spéciales
en France. A Londres, il écrit le « Chant
des partisans » (avec son neveu Maurice
Druon) et un livre sur la résistance et la
France occupée : « L'armée des ombres »
(1944).

Après la guerre, Kessel reprend son
activité de romancier et de grand
reporter. Un voyage au Kenya lui fourni t
le thème d'une nouvelle à la Hemingway
qui sert aujourd'hui de livre de classe:
«Le lion» (1958).

Il reçoit tour à tour le grand prix de
l'Académie française en 1957, le prix des
ambassadeurs en 1958, le grand prix de
Monaco en 1959. Le 22 novembre 1962,
il est élu à l'Académie française.

A 69 ans, Kessel écrit pour le cinéma et
effectue pour l'Organisation mondiale de
la santé, un reportage sur l'Afghanistan ,
«Les cavaliers » (1967), et poursuit son
œuvre notamment avec « Des hommes »
(1972) et « Le petit âne blanc » (1973). Il a
réuni en outre ses reportages sous le titre
«Témoin parmi les hommes» (1956 et
1968).

EDII> Bébé éprouvette

La «une» du «Daily Mail» il y a un an.

Louise est née le 25 juillet 1978 à
l'hôpital général d'Oldham, dans le nord
de l'Angleterre, grâce aux soins des
médecins Patrick Steptoe , un gynécolo-
gue de 66 ans, et Robert Edwards, 53 ans,
un physiologiste de l'Université de Cam-
bridge. Sa naissance avait fait sensation,
car elle était le premier bébé à avoir été
conçu en dehors du ventre de sa mère.

M"e Brown ne pouvait avoir d'enfants,
car ses trompes de Fallope étaient

(Téléphoto AP)

obstruées. Les deux médecins ont prélevé
un ovule de M"1' Brown et l'ont fécondé
dans le laboratoire du Dr Steptoe, à
Oldham, avec du sperme de M. Brown.
Puis l'ovule a été réimplanté et s'est déve-
loppé comme tout fœtus le fait normale-
ment. « C'est un bébé splendide et tout à
fait normal », avait dit le Dr Steptoe à la
naissance de Louise. Il avait fallu douze
ans de recherches pour mettre la techni-
que au point.

Bonn : pour les
«malgré nous»

Un des derniers points du
contentieux franco-allemand,
datant de la dernière guerre, paraît
sur le point d'être réglé. Il ne s'agit
ni plus ni moins que de l'indemni-
sation des Alsaciens et des Mosel-
lans incorporés de force dans la
Wehrmacht ou, en cas de décès, de
leurs ayants droit.

Un projet dans ce sens, approuvé
par le cabinet de Bonn, vient en
effet d'être présenté à la presse par
le ministre fédéral des finances,
projet qui prévoit un premier ver-
sement de 50 millions de marks
(environ 115 millions de francs
français). Le ministre n'a toutefois
pas encore précisé en combien de
tranches l'indemnisation totale
serait réglée, mais on estime géné-
ralement qu'elle devrait atteindre
250 millions de marks, soit près de
580 millions de francs français. Ces
sommes seraient réparties par une
fondation spécialement créée à cet
effet et dont les bases auraient été
jetées lors de la dernière rencontre
«au sommet» entre Giscard
d'Estaing et Helmut Schmidt.

Les crédits nécessaires devront
être portés au prochain budget de
la République fédérale (loi des
finances), qui sera soumis cet
automne au Bundestag et au
Bundesrat (Chambre des Laender).
Le vote du Bundestag paraît acquis
d'avance, l'usage voulant jusqu'ici
que la coalition parlementaire
actuelle socialo-libérale adopte en
bloc les propositions du gouver-
nement. On ne sait en revanche pas
encore comment réagira l'opposi-
tion démo-chrétienne, majoritaire
au Bundesrat, mais l'on pense
généralement qu'elle suivra le
mouvement, en partie du moins.

En présentant le projet à la pres-
se, le ministre des finances,
M. Hans Matthôfer, a précisé que
l'accord franco-allemand en la
matière se justifiait pleinement du
fait des excellentes relations
régnant actuellement entre les
deux pays. Et d'ajouter que cette
indemnisation n'aurait malheureu-
sement qu'une valeur symbolique
vu qu'on ne saurait réparer finan-
cièrement tous les tourments endu-
rés par ces « incorporés de force » et
leur famille. Précisons encore que
le budget total de la République
fédérale, pour 1980, se chiffre à
215,3 milliards de marks, soit 5%
de plus qu'en 1979.
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