
Iran: lendemain
d'élections

Quand une révolution s'essouffle, à
l'heure où les chants de victoire sont
déjà moins triomphants, ourlés,
dirait-on d'une certaine amertume,
que reste-t-il donc aux vainqueurs ? A
ceux qui ont envahi les palais et
renversé les trônes? Il faut absolument
pour qu'ils continuent de régner sans
partage trouver d'autres ennemis et
d'autres victimes. Il faut que de
nouvelles charrettes conduisent au
supplice d'autres condamnés. Or le
4 mai, quelques jours après l'assassi-
nat de l'ayatollah Moutahari, Khomei-
ny, s'adressant à ses partisans réunis à
Qom, avait brandi une menace: «La
révolution doit couper les mains des
pourris».

Le fait que beaucoup d'Iraniens se
soient abstenus d'aller voter vendredi
va-t-il provoquer sa vengeance?
Khomeiny va-t-il punir le peuple après
l'avoir célébré ? Va-t-il châtier ceux qui
ont dévié de la route et punir ceux qui,
lassés, fatigués, ont refusé le menson-
ge, les excès? Khomeiny va-t-il
«couper les mains » à ceux qui,
calmement, courageusement, ont
refusé de participer la semaine der-
nière à la mascarade électorale?

Sont-ils pour autant des partisans du
shah ? Sont-ils les soldats honteux de
la revanche impériale? Pour la plupart,
certainement pas. Ils sont simplement
déçus et aussi effrayés, épouvantés. Ils
ont compris que Khomeiny, c'était le
gouffre. Ils ne veulent pas prendre le
maquis, ni entreprendre une guerre de
reconquête. Leur abstention fut leur
façon de dire non à l'imposture et à
leur révolution trahie. Alors, contre
ceux-ci, les chômeurs à qui on avait
promis du travail et se retrouvent les
mains vides, alors contre ceux-là , les
libéraux qui rêvaient d'autre chose que
d'un Iran prisonnier des ultras, va
peut-être s'abattre la grande hache de
la répression.

Et puis, il y a ceux qui ont commis le
crime le plus grand, le plus impar-
donnable. Il y a ceux qui ont voté, mais
mal. Pour eux, aussi, donc, le châti-
ment est proche. La révolution de
Khomeiny va devenir de plus en plus
sanglante, de plus en plus inhumaine,
de plus en plus impitoyable. L'Iran déjà
déchiré, meurtri, à la dérive, va connaî-
tre une autre épuration. Khomeiny ne
va-t-il pas lancer ses fanatiques à
l'assaut de certains qui, pourtant, voici
quelques mois, l'ont aidé à triompher ?
Khomeiny, s'il en a la force, le pouvoir
et si, tout d'un coup, ne se dressent
pas et par milliers des hommes et des
femmes pour dire : « C'est assez, assez
de tout, assez de fusillades et assez de
prisons » ne va-t-il pas accentuer sa
domination sanglante ?

Aux adversaires de jadis, partisans
de l'ancien régime ou tout simplement
d'une République authentiquement
démocratique, vont s'en ajouter
d'autres: ceux qui ne voient pas
l'avenir d'une République islamique
avec les yeux de Khomeiny. Comme
l'avait promis l'ayatollah en cette fati-
dique journée du 4 mai: «Plus l'Iran
saignera et plus la révolution vaincra ».
Ainsi, va se poursuivre pour quelque
temps encore la tragédie iranienne.
Ainsi, pour quelques mois sans doute
les pelotons d'exécution continueront
à fusiller et dans les prisons et les
bagnes les bourreaux seront à
l'ouvrage. Mais entre Qom et Téhéran,
entre l'ayatollah et le Bazar quelque
chose, déjà, n'est-il pas irrémédiable-
ment brisé qui prépare la grande
tempête? 

L GRANGER

Au terme de leur odyssée depuis les Canaries

GENÈVE (AP). - Les trois déserteurs
de la Légion étrangère espagnole se sont
rendus sans résistance aux autorités
suisses peu après l'atterrissage à
Genève de l'avion de ligne qu'ils avaient
détourné 24 heures plus tôt aux îles
Canaries.

Les trois déserteurs (deux Français et un Chilien) ont été
emmenés à bord d'une voiture blindée de la police, moins de
20 minutes après l'atterrissage de l'avion.

Les pirates de l'air étaient toujours revêtus de leurs
uniformes. Les policiers suisses leur ont passé des menottes
avant de les faire monter dans une voiture qui les a conduits
au commissariat central de Genève.

extorsion et chantage. Ils risquent une peine maximum de 20
ans de prison.

L'appareil n'avait plus à son bord que les trois pirates de
l'air, le pilote, son co-pilote et une hôtesse.

Les passagers retenus en otages au moment du détourne-
ment de l'avion, dimanche soir aux Canaries, avaient tous
été libérés avant le départ de Lisbonne où le « DC-9 » était
demeuré immobilisé pendant de nombreuses heures.

Fini le cauchemar pour les otages qui viennent d'être libérés à Lisbonne.
(Téléphoto AP)

Genève-Coi ntrin : l'heure de la reddition pour les pirates qui, accompagnés des deux pilotes, s'en vont à
la rencontre d'un policier genevois (à droite) (Téléphoto AP)

Les deux pilotes de l'avion ont également été conduits en
voiture au commissariat pour faire leur déposition.

Le Département fédéral de justice et police a fait savoir
que les trois déserteurs avaient décidés de faire leur reddi-
tion en Suisse plutôt qu'au Portugal afin de ne pas risquer
d'être immédiatement extradés en Espagne.

Un porte-parole a fait savoir qu'ils seront traduits devant
un tribunal suisse sous l'inculpation de détention arbitraire,

Les pirates de l'air s'étaient engagés à remettre leurs armes
et à se livrer à la police lors de l'atterrissage en Suisse.

Un quart d'heure après l'atterrissage du « DC-9 », les pira-
tes de l'air sont sortis de l'avion en compagnie des deux pilo-
tes.

Les journalistes n'ont pas été autorisés à s'approcher de
l'avion, parqué sur une piste écartée de l'aéroport générale-
ment réservée aux gros porteurs.

(Lire également en page 14.)

Les trois pirates du DC-9
ont été arrêtés à Genève

? ^
I Qu'est-ce que l'état-major spécial? f
•••••••••••••••••••••••

(ATS). - L'état-major spécial de la
confédération a été créé en 1975 à la
demande du Conseil fédéral. Il s'agit
d'un état-major interdépartemental
ayant à sa tête le conseiller fédéral
Furgler. Le chef du département de
justice et police se trouve actuelle-
ment en vacances en France , mais a
été tenu constamment au courant des
événements par téléphone.

Le chef de cet état-major spécial
est le responsable de l'office fédéral
de la police, M. André Amstein. Font
également partie de l'état-major : des
représentants du département fédé-
ral des affaires étrangères (DFAE),
du département militaire fédéra l, du

département fédéral des transports ,
des communications et de l'énergie
(DFTCE) , des PTT et de la chancelle-
rie fédérale.

EN COLLABORATION

L'état-major spécial a pour tâche
d'envisager d'éventuelles interven-
tions policière s en cas de prises
d'otages et agit en étroite collabora-
tion avec les états-majors de crise
cantonaux. Les suites pénales en cas
de prises d'otages comme en cas de
détournements d'avions et d'occupa-
tions d'ambassade sont du ressort du
Tribunal fédéral.

Comme l'indi que le DFJP, l'état-major
de crise est intervenu pour la première
fois en 1976 lors du détournement d'un
airbus d'Air-France sur Entebbé (Ougan-
da).

La libération de Petra Krause avait été
exi gée, mais le Conseil fédéral l' avait
refusée.

(Lire la suite en page 13)

Ambassade de Suisse à
Mexico : des exigences

BERNE (ATS). - Lundi en début de soirée, rien n'était encore sûr quant à l'heure
du départ des occupants de l'ambassade de Suisse à Mexico. Un porte-parole du dépar-
tement fédéral des affaires étrangères a fait savoir qu'à 18 heures - heure suisse - des
négociations devaient commencer entre une délégation des occupants et le ministre de
l'intérieur.

Les occupants ont, entre-temps formulé de nouvelles exigences dont la teneurn'est
pas parvenue, dans le détail , au DFAE. Les négociations - auxquelles la Suisse ne prend
évidemment aucune part - doivent décider de la poursuite ou de l'arrêt de l'occupation
de l'ambassade.

Déjà 60 noyades en Suisse

= Un plaisir qui, par imprudence, peutse terminer par un drame. =
| (Agip) §

= De notre correspondant : =
= Incroyable, mais hélas vrai : bien que la saison des bains ne soit pas enco- g
= re terminée, on compte déjà 60 noyades en Suisse. Et si elles continuent au =
= rythme actuel , on dépassera le tragique bilan 1978 : il y a une année, 82 per- s
= sonnes (56 hommes, 23 enfants et 3 femmes) avaient trouvé la mort par =
=_ noyade. Seule consolation : l'activité des membres de la société suisse de =
= sauvetage (SSS) a déjà été couronnée de succès : dans 25 cas des personnes en =
= danger ont pu être sauvées. 5
= Lundi, un porte-parole de la Société suisse de sauvetage tirait un premier g
= bilan des noyades : jusqu'à maintenant 41 hommes, deux femmes et g
E 17 enfants ont été victimes de noyades. 28 sont morts noyés dans des lacs, =
= 21 dans des fleuves et cours d'eau et 11 dans des piscines, lacs artificiels, etc. =
=. Vingt-deux noyades ont eu lieu en Suisse romande, les 38 autres en Suisse =_
= alémanique et au Tessin. =
= Les spécialistes de la Société suisse de sauvetage ont constaté - une fois =
= de plus - que la plupart des noyades étaient dues à un manque de prudence. =
= Les enfants ne sont pas assez surveillés, les baigneurs se jettent à l'eau sans se g
= mouiller auparavant et l'on oublie trop souvent qu'il ne faut jamais nager s
= avec un estomac trop plein. =
= . Voir à ce propos les dix commandements du nageur que nous publions en =
| page 5. =
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Les mangeurs
d 'hommes...
toujours M • •:: :

Le 6 août (ATS). - La faune sauvage, la chasse, les safaris-p hotos... atti-
rent chaque année des milliers de touristes. Bien que les animaux sauvages
soient de plus en plus rares et par conséquent de moins en moins dangereux
pour l'homme, il arrive qu 'ici ou là des cas tragiques, causés par les redouta-
bles «mangeurs d'hommes» soient signalés ces derniers temps.

Dans le « Krueger national park », de la République sud-africain e, un lion
a tué une fille de 13 ans, puis il a attaqué son père juste au moment où celui-ci
creusait une tombe pour la victime, mais l'homme s 'est défendu avec une
machette si courageusement que le fauve a dû faire demi-tour. Mais, avant
que les chasseurs aient pu venir à bout de l'agresseur, une autre fillette de 12
ans avait été tuée par le « mangeur d'hommes ». Aux pieds de l'Himalaya
indien, dix-huit personnes, femmes et enfants pour la plupart , sont devenues la
proie d'un grand Carnivore. La peur s'est emparée de la population , les villa-
geois n'osaient plus quitter leurs huttes après le crépuscule et les femmes aller
chercher de l'eau dans les rivières. Des chasseurs professionnels et des tireurs
d'élite de la police ont traqué le « mangeur d'hommes » que l'on croyait être un
tigre. C'était en fait un énorme léopard de 2,55 mètres de long. A J ava, deux
sexagénaires, attaqués par un tigre lors de la récolte de la résine dans la jungle,
ont remporté une victoire à la Pyrrhus : grâce à leur pratique du « silat»,
variante indonésienne du karaté , ils ont réussi à venir à bout du fauve , mais,
grièvement mordus par l'animal, ils ont succombé peu après. D'autre part,
dans les environs de Lucknow, en In de septentrionale , des hyènes ont déjà tué
une trentaine d'enfants: le cadavre de la dernière victime en date, un bambin
de deux ans, a été retrouvé au bord d'une rivière. Par ailleurs, deux personnes
ont été dévorées par des lycaons - chiens sauvages - dans le parc national du
Niokolo-Koba , au Sénégal: les deux victimes se sont aventurées dans la
brousse sans autorisation et sans guides.

¦BVotre page, Madame
Tenues ensoleillées —- Cuisine des vacances
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1 Les revêtements de route ne sont I
| pas éternels... Et, actuellement, sur g
¦ deux tronçons de la N5, entre »
* Vaumarcus et Saint-Aubin et Bevaix £
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H L'absence de pluie devient préoccu- R
| pante. Aussi, le Conseil d'Etat neu- |
I châtelois a-t-il désigné un état-major ¦

2 préparé à intervenir au moment J:
' opportun. S

¦ Neuchâtel:
S état-major¦ sécheresse ¦

| CHRONIQUE RÉGIONALE: l
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BERNE (ATS). -L'arrivée à l'aéroport
de Genève du DC-9 de la compagnie
espagnole «Iberia» porte à quatre le
nombre des détournements qui se sont
déroulés entièrement ou en partie sur le
territoire helvétique ces 11 dernières
années. Le dernier en date s'était produit
il y a presque une année jour pour jour.
C'est en effet le 25 août 1978 qu 'un appa-
reil de la compagnie TVA avait été
détourné sur Genève par un pirate incon-
nu. Enfin , il y a quelques jours seulement ,
un appareil de «Swissair» a été l'objet
d'une «alerte à la bombe» à la suite d'un
téléphone anonyme à l'aéroport de Stok-
holm. Aucune bombe n 'a cependant été
trouvée à bord de l'appareil.

Le 25 août dernier, lors d'un vol au-
dessus de l'Atlantique, une hôtesse reçoit
l'ordre de transmettre au comrrïaftdant urt
document annnonçant que l'appareil est
détourné et qu 'il doit se poser à .Çenève,
Le pirate qui ne se fait pas connaître a des
exigences plutôt floues et demande
notamment la libération de l'ancien nazi

Rudolf Hess, de l'assassin de Robert Ken-
nedy et de cinq Croates, auteurs d'un
détournement aux Etats-Unis. Après une
journée de mystère et de tension, les auto-
rités helvétiques ne sachant avec qui
négocier, les passagers sont « libérés ».
Deux mois plus tard , l'auteur «fantôme»
du détournement est arrêté à New-York.
Il s'agissait d'un Allemand de 63 ans,
M. Rudi Kreitlow, résidant aux Etats-
Unis. Inculpé, il a été condamné il y a
quelques jours à 7 ans de prison.

SECOND AVION D'IBERIA

Le DC-9 qui s'est posé lundi à Genève
est le second appareil de la compagnie
espagnole détourné vers la Suisse. Le
14 mars 1977 en effet , un avion effec-
tuant la liaison Barcelone-Palma de
Majorque est détourné par un homme
agissant pour des motifs personnels.
Après deux jours de vol, l'avion se posa à
Zurich-Kloten où le pirate fut maîtrisé par
les services de sécurité.

(Lire la suite en page 14)
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j 4™ affaire sur un aéroport \
; helvétique en onze années :



Sandra etJacky
QUARROZ sont heureux d'annoncer la
naissance de

Stéphane
le 6 août 1979

Maternité Grands-Pins 4
Landeyeux 2000 Neuchâtel

36676 N

iraBP flaHBoOMl
120410 R

La famille de

Monsieur

Adamir Jean PERDRIZAT
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée , sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages et les envois de fleurs lui ont été un précieux réconfort.

La Neuveville , août 1979.
41447 X

Thérèse, Emile et Alexandre
BRON ont la joie d'annoncer la naissan-
ce de

Céline
5 août 7979

Maternité fignolants 29
Pourtalès 2000 Neuchâtel

36786 N

Miranda et Christian
STAUFFER- TELLENBACH ont la joie
d'annoncer la naissance de

Johann
5 août 1979

Maternité Fbg. de la Gare 3
Pourtalès Neuchâtel

36789 N

Raphaël
est comblé de bonheur d'annoncer la
naissance de sa petite sœur

Saskia - Nadia

Modèle No 2
Fabrication maison
Délai d'attente : 9 mois
Date de livraison : 6 août 1979 à 5 h 54
Editeurs: Jean-Claude et Sylvie
ETIENNE- EGGER

Champréveyres 1 Maternité Pourtalès
2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel

36660 N

Il nous reste l'espoir dans le ciel , près
de Dieu , d'un éternel revoir.

Madame Nell y Ogi-Liengme, à Cor-
moret;

Monsieur Bernard Ogi ;
Monsieur Gérald Ogi et sa fille Miche-

line , à Hauterive;
Madame et Monsieur Charles Gan-

guillet-Ogi et leurs fils Claude , Gilles et
Pascal ;

Madame et Monsieur Gilbert
Fauguel-Ogi et leurs filles Isabelle et
Sylviane, à Colombier;

Mademoiselle Madeleine Ogi et
Monsieur René Juarez , à Colombier;

Monsieur Gilbert Ogi ;
Monsieur Daniel Ogi,
ainsi que les familles Dubois , Châtelain ,

Ogi , Liengme et Sunier , parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

André OGI
leur bien cher époux , père, grand-père,
beau-père , frère, beau-frère , oncle,
cousin , parent et ami , que Dieu a repris à
Lui dans sa 74mc année, après quelques
jours de maladie.

Cormoret , le 5 août 1979.

Le culte et l'incinération, auront lieu
mercredi 8 août à 14 h , au crématoire
de Bienne.

Cérémonie de levée de corps à 12 h 45
au domicile mortuaire.

Une ume funéraire sera déposée
devant le domicile.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part pour les personnes

involontairement oubliées
30763 M

Chantai et Jean-René
CRUDO-MORA ont la joie d'annoncer la
naissance de

Valérie
4 août 1979

Maternité de Pourtalès Favarge 46
Neuchâtel 2000 Neuchâtel

36764 N

Heidi et André
SANDOZ ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Michèle
le 5 août 1979

Maternité de
Landeyeux Chèzard

41488 N

t
Approchez doucement de ma tombe,

pensez combien j' ai souffert , ne pleu-
rez pas.

Monsieur et Madame Yves Thévenaz-
Gomès, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Hilaire Gomès, à
Corcelles ;

Monsieur André Gomès, en France ;
Thierry et Amélia Gomès,
ainsi que les familles Bédet , Collin ,

Oudin , parentes , alliées et amies,
ont la pro fonde douleur de faire part du

décès de

Madame

Antonio GOMÈS
née Renée-Laure-Jeanne BÉDET

survenu à l'âge de 76 ans, à l'hôpital de
Vittel , le 29 juillet 1979, après 17 années
de souffrances passées à l'hôpital et sup-
portées avec un courage exemplaire.

Les obsèques ont ou lieu en France, le
mercredi V" août 1979.

Maman Chérie ,
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.
Le cœur d'une mère est un trésor que

Dieu ne donne qu 'une fois.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30761 M

Je vous laisse la paix ;
Je vous donne ma paix ;
Je ne vous donne pas, moi, comme le

monde donne.
Jean 14:27

Monsieur Marcel Borel , à Auvernier;
Madame et Monsieur Jacques

Cordey-Spangenberg et leur fils François
Spangenberg . à Cormondrèche ;

Monsieur et Madame Claude Borel et
leurs enfants Katia , Laurence et Monique ,
à Enges ;

Monsieur et Madame Marcel Monnier
et leurs enfants , à Riehen.

ainsi que les familles Borel , Monnier et
Schilter , parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Annette BOREL
née MONNIER

leur chère épouse, mère , grand-mère,
soeur et tante , que Dieu a reprise à Lui ,
dans sa 70nw année, après une très longue
maladie supportée avec courage.

Auvernier, le 2 août 1979.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité
de la famille le 6 août 1979.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
1 41514 M

Noces de diamant à Serrières

M. et Mmo Oscar Roulet chez eux à Serrières. (Avipress-P. Treuthardt)

Lui a 86 ans, elle trois de moins.
Aujourd'hui mardi ils fêtent leurs soixan-
te ans de mariage entourés de leur famille ,
fils, petits-fils et filles , arrière-petits-1
enfants. Et c'est aussi des noces de
diamant avec la «FAN-L'Express » pour
ce couple bien connu de Neuchâtelois.

M. Oscar Roulet et Mlk' Cécile Schorpp
se marièrent à la chapelle de la Providen-
ce au chef-lieu le 7 août 1919. De cette
union naquit un fils , administrateur postal
à Peseux qui eut deux filles , aujourd'hui
mariées, et un fils. Quatre arrière-petits-
enfants complètent cette belle famille qui
sera réunie aujourd'hui chez les jubilaires
à Serrières, après avoir fêté l'événement il
y a quelque temps au palais DuPeyrou
lors d'un repas d'anniversaire.

M. Oscar Roulet , dessinateur-archi-
tecte de formation , a travaillé durant
quarante-sept ans à la ville de Neuchâtel ,

au service de l'inspection des bâtiments.
Depuis vingt et un ans , il profite d'une
belle retraite en compagnie de son
épouse.

j Le Bébé-orchestre
: à Poschiavo :
; • LA fête du 1e'Août à Poschiavo, ;
j retransmise par les chaînes de la TV ;
; suisse, est allée droit au cœur de bien ;
; des téléspectateurs et cela d'autant plus ;
; que les enfants, espoir et avenir du ;
; pays, étaient au rendez-vous à l'occa- ;¦ sion de l'Année de l'enfant. Le Bébé- ;
• orchestre de Neuchâtel, en tenue de ;
• page, a fait vibrer bien des cœurs en ;¦ interprétant le «Ranz des vaches» aux ;¦ sons des violons avec un air de douce ;
• béatitude qui faisait penser aux anges ;
ï musiciens de certains tableaux de ;
î maître.

CARNET PU JOUR
Mardi 7 août 1979

NEUCHÂTEL
Quai Osterwald: 20 h 30, concert par les «Jazz

Vagabonds» et le « Nova Quintett ».
Bibliothèque de la ville: Lecture publique (libre

service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h.
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 aujour-
d'hui.

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

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Arcades : 20 h 30, Vincent, Français,

Paul et les autres. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Pour une poignée de dollars. 16 ans.
Studio: 21 h. L'espion aux pattes de velours.

Enfants admis.
Bio: 18 h 30, Retour. 16 ans. 20 h 45, Franken-

stein junior. 12 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, La caravane de feu. 12 ans.

17 h 45, Les oiseaux. 16 ans.
Palace : 15 h, 20 h 45, Mes chers amis. 14 ans.
CONCERT. - Jazzland: Al Jones.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, la Rotonde.

DANCINGS (jusqu 'à 2 h) i
Big Ben bar, Red club, Bavaria. Bardu Dauphin,
Au Vieux-Vapeur.

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

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

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

Pharmacie d'office: M. Wildhaber, rue de l'Oran-
gerie. 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) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

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

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

l'artiste.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Ingrid Keppler, dessins sur papier
calque.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, L'inspecteur ne

renonce jamais.

Une femme foudroyée
Dans le massif du Saentis

ZURICH (ATS).- Une femme a été
atteinte par la foudre hier soir dans le
massif du Saentis et a été tuée sur le coup.
Son identité n 'a pas encore pu être éta-
blie.

j Réception des ordres :
jusqu 'à 22 heures

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

«iiiiiltiti Ce soir à 20 h 30
; *"* K̂* i au Quai Osterwald :

l 4̂t J) Les Jazz-Vagabonds
S \Jm Ĵ 

et 
'e Nova Quintet

»̂ ENTRÉE LIBRE
En cas de pluie : Temple du bas 35926 T

j Avis à nos abonnés !

CHANGEMENT D'ADRESSE \
i 1
I Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables I
¦ minimum -devront nous parvenir PAR ÉCRIT avec un préavis de 5 a
I jours, samedi et dimanche non compris. I

B

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

J FAN L'EXPRESS J
% 31796 R Service des abonnements ¦
L..... .......................i

FAN
III L 'EXPRESS III

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

• jusqu'à fin septembre 1979 pour Fr. 22.50
• jusqu'à fin décembre 1979 pour Fr. 52.—
Mon abonnement est renouvelable tous les 3,6 ou 12 mois
sauf révocation écrite.
(* souligner ce qui convient)
Je paierai à réception de votre bulletin de versement.

Nom: •:$§•:!§:§

:> ë;:;* Prénom : 

S:;:; *;:;:;:; No et rue: _^_ ^̂

:!&:*:&: No postal : Localité : ^^^
S*:;:;:*:;:; Signature ::::::::::::¦::::

::•:¦:•:• Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée %:£:£:'•:;:
•:•:%•:•:•:•:•: affranchie de 20 centimes, à &:-:?:-:-S

FAN-L'EXPRESS IIIH
::•:•:¦:¦:¦:•&•: Service des abonnements 2001 NEUCHATEL S:?:ÏS:

Nous engageons immédiatement jusqu 'à
fin septembre

jeunes gens
dynamiques et sérieux
pour vente de glaces

LA CRÊPERIE - 8 à 10 heures 30767 T

GARE DE NEUCHATEL
en direct du Valais

aujourd'hui de 7 h à 13 h
grande vente

Abricots
-f, par plateau seulement

qualité I qualité llb

2 ffi 1 7Rnet kgfc.UU net kg I 11 U
(tomates par plateau kg —.80)
(choux-fleurs par plateau kg—.75)

30762 T

MBSBBS

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 3 août Leuenberger ,

Didier , fils de Jean-Louis Raymond, Bevaix , et
de Mary-José, née Fleury ; Morard , Cécile, fille
de Philippe, Boudry, et de Graziella , née Pisa-
no.

PUBLICATION DE MARIAGE. - 6 août
Mùndler , Pascal-Philippe-Simon- Paris , et
Borel , Sylvie , Genève.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. - 3 août Aramini ,
Pascal-François , et Poncet , Christine , les deux
à Bevaix.

DÉCÈS. - 4 août Beuret, Alice-Alvina, née
en 1892, Cressier, célibataire.

_^~~~~~~~~~"~~~~~~~ ~%
[ Assurez aujourd'hui votre vie de demain 1o

ççAP ;
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Agence générale de Neuchâtel ï
\J?ue du Môle 1 2001 Neuchâtel Tél. 038 254994 J

ir1"!_ fL . _A Prévisions pour
| BbdÉàll toute la Suisse

= Prévisions pour toute la Suisse:__ Une faible zone de haute pression recou-__ vre l'Europe centrale. Une perturbation
= peu active aborde lentement l'ouest du
= continent.

= Prévisions jusqu'à ce soir : toute la Suis-
= se: temps en bonne partie ensoleillé,
_i orages locaux durant la seconde partie de la
= journée. Température en plaine voisine de
= 15 degrés la nuit et comprise entre 36 et
S 31 degrés l'après-midi. Zéro degré vers
H 4000 mètres. Vent faible sauf rafales
j_j d'orages.

= Temps probable mercredi et jeudi : plus
= nuageux, quelques précipitations, orages
= •mercredi.

I
§j ___^_ Observations
| I H météorologiques
| ri H à Neuchâtel

§§ Observatoire de Neuchâtel : 6 août
§_ 1979. Température : moyenne: 21,7;
= min.: 12,0; max. : 30,0. Baromètre :
J moyenne: 719,0. Eau tombée : 0,7 mm.
= Vent dominant : direction : nord , faible
= jusqu'à 16 heures, ensuite ouest, nord- '
=2 ouest, faible à modéré. Etat du ciel : légè-
= rement nuageux à clair; très nuageux de
S 12 h à 13 heures. Pluie à 12 h 20.

^IIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIfllllllllllllllllllll

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll |-

¦rgcnf—i Temps =EF̂  et températures §i
p__v, 1 Europe 

^'•̂ "  ̂et Méditerranée =
A 13 heures sous abri : §j
Zurich: nuageux , 26 degrés ; Bâle- =

Mulhouse: nuageux, 27; Berne: serein , s
26 ; Genève-Cointrin : nuageux , 28 ; Sion : =
nuageux, orageux, 24; Locarno-Monti : S
serein , 25; Saentis : nuageux , 10; Paris : __
peu nuageux , 26 ; Londres : nuageux , 23 ; __
Amsterdam: nuageux, 21; Francfort : __
nuageux , 24; Berlin: peu nuageux , 21; =
Copenhague: nuageux, 17; Stockholm: =
nuageux , 18 ; Munich : peu nuageux , 25 ; =
Innsbruck : nuageux, 24; Vienne: peu _
nuageux , 24 ; Prague : nuageux, 22 ; Var- =sovie : nuageux , 18 ; Moscou : nuageux , S
18 ; Budapest : peu nuageux, 25 ; Athènes : __
nuageux , 33; Rome : serein , 32; Milan: =
serein, 29; Nice: serein , 28; Barcelone : =
serein, 29 ; Madrid : serein, 33, =

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL =

Niveau du lac =
le 6 août 1979 =

429,27 S
Eau 22,5° |

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllir.
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PESEUX

Echos de la Fête nationale
(c) C'est dans l'agreste clairière du Plan-
des-Faouls que la population subiéreuse a
célébré la fête du 1e'Août. En musique, la
fanfare « L'Echo du vignoble» a « encadré»
les allocutions de ciconstance du président
de commune, M. Francis Paroz, et la prière
du curé Roger Noirjean. En rappelant la
signification du pacte de 1291, M. Paroz a
évoqué fort habilement la comparaison
entre le lieu de la manifestation, au cœur
des belles forêts de chêne, et la prairie du
Grutli , qui toutes deux sont inspiratrices de
la réflexion. M. Paroz a aussi décrit le déve-
loppement de la commune.

A près la prière du curé Noirjean, la nom-
breuse assistance présente a goûté avec
appétit à la soupe aux pois et au jambon qui
lui étaient offerts, tandis que le grand feu
illuminait la place.

Collision par l'arrière
Vers 18 h, une voiture conduite par

M. F. V., de Peseux, circulait rue de Neu-
châtel en direction est. A un certain
moment, ce véhicule a heurté l'arrière de
l'auto de M. J. D., de Neuchâtel qui était à
l'arrêt en présélection pour bifurquer à
gauche. Dégâts. Le permis de M. V. a été
saisi.

Hanny et Bill Neuberger
ont le plaisir

d'annoncer la naissance de leur petite

Jana
6 août 1979

Maternité Marnière 63 i
Pourtalès 2068 Hauterive

30766 N

Monsieur et Madame
Léo-Patrice et Evelyne BILLETER-MARET
ainsi que Sylvie ont la joie d'annoncer la
naissance de .. ... ....

Renaud
le 5 août 1979

Maternité Moraine 7
Landeyeux Bôle

41492 N

Spectaculaire
incendie

BILLENS

BILLENS (FR) (ATS).- En fin
d'après-midi hier, un agriculteur de La
Joux (FR) circulait avec un tracteur
attelé de deux remorques de Lucens en
direction de Romont. A l'entrée de Bil-
lens, son chargement a pris subitement
feu et a brûlé complètement. '_

Les dégâts s 'élèvent à environ
45.000 francs. Il est possible qu 'une
cigarette je tée par un automobiliste ait
provoqué l'incendie dont les causes
exactes ne sont pas établies.

BERNE (ATS).- Le comité directeur du
parti socialiste du canton de Berne réuni
hier à Berne a décidé à l'unanimité de
recommander au comité central qui se
réunira dans dix jours la candidature du
conseiller national Fred Rubi pour les
prochaines élections au Conseil des Etats.
M. Rubi prend ainsi la place laissée vacan-
te par le décès de M. Reynold Tschaep-
paet.

Candidat socialiste
bernois désigné

pour le Conseil des Etats

Première mondiale
à Lyon

LYON (AP).- Une greffe de moelle osseu-
se sur un bébé de neuf mois - vivant sous
une bulle, par atteint d'une maladie extrê-
mement rare - a été réalisée Iqndj par le
D' Jean Louis Touraine à l'hôpital Edouard
Herriot, de Lyon, dans le service du profes-
seur François.

C'est la premièrefois, dans le monde, que
ce type d'intervention est pratiquée.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
_  ̂

Dans l'impossibilité de répondre person-
nellement à tous les messages de
sympathie qu 'elle a reçus, la famille de

Monsieur Jean PEROTTI

prie tous ceux qui ont pris part à son grand
deuil de trouver ici l'expression de sa
gratitude pour le réconfort qu 'ils lui ont
apporté. Elle remercie tout particulière-
ment ceux qui ont aidé et entouré son cher
défunt pendant sa longue maladie.

Couvet , août 1979.
366S0 X

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie reçus lors du
décès de

Madame Alice BAUDOIS
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence,
leurs messages de réconfort ou leur envoi
de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Hauterive, août 1979.
36643-X



Un nouveau cours de
vacances à l'Université

APPRENDRE LE RUSSE À NEUCHÂTEL

Les cours de vacances ne sont pas ter-
minés à l'Université. Après les cours de
français, c'est une langue , plus inattendue
qui est enseignée dans le grand bâtiment
de l'avenue du 1er Mars : le russe. C'est à
M. Joseph Fleschner , lecteur de russe à
l'Université de Neuchâtel , que l'on doit
cette initiative qui pourrait surprendre.

UNE DEMANDE INTERNATIONALE

Pourquoi un cours de russe à Neuchâ-
tel?
- Il y a depuis quelques années une

grande demande internationale , nous a
expliqué M. Fleschner. De tels cours exis-
tent en Autriche et en France, mais ils sont
encore rares.

Et le succès de ce premier cours à Neu-
châtel prouve que cette demande existe.
Une quarantaine d'inscriptions , venues
de Berne , de Bâle , de Zurich, de France,
de Belgique, de Hollande et du Dane-
mark , entre autres , ont répondu à une
publicité aux moyens très modestes, qui
consistait à apposer une affiche dans les
autres universités suisses et européennes.

BIENTOT UNE CENTAINE?
L'Université de Neuchâtel a mis à

disposition son nom et ses locaux , et
M. Fleschner s'est chargé du reste. L'orga-
nisation de ce cours lui a demandé six
mois. Heureusement , c'est un succès. Et
s'il est possible de le faire mieux connaître

l'année prochaine, on peut attendre
raisonnablement une centaine d'inscrip-
tions.

Si les participants viennent de pays
divers , leurs motivations et leur âge
varient également. Il y a là beaucoup
d'étudiants , des traducteurs et des inter-
prètes , des personnes plus âgées, pour qui
l'étude d'une langue est un violon
d'Ingres.

Les connaissances varient aussi , et hier ,
pendant la première journée de cours , les
élèves ont été répartis en trois classes:
débutants , moyennement avancés et
avancés.

PAS DE VRAIS DÉBUTANTS
- Mais, précise M. Fleschner, il n'y a pas

de vrais débutants ici. Tous ont des
connaissances de base.

Le terme de «cours de vacances» ne
doit pas faire illusion non plus. Pendant
un mois, ce sera un enseignement intensif ,
à raison de cinq heures par jour , que
disposeront M. Fleschner et ses deux col-
lègues, MM. Oleg Prosory, professeur à
Genève, et Sergueï Artamonov, qui
enseigne le russe à Meudon , près de Paris.
- L'accent sera mis sur la pratique , car

une partie des élèves connaissent déjà très
bien le russe, mais l'ont peu pratiqu é,
nous a dit M. Prosory.

On se servira donc du laboratoire de
langue. On abordera aussi la géographie,
l'histoire, la culture de l'URSS.

Apprendre le russe, est-ce difficile?
- C'est plus facile que l'allemand, dit un

interprète.
-A interpréter, peut-être, intervient

un étudiant. Mais c'est une langue difficile
à manier, l'utilisation des «aspects », par
exemple.

Et une élève de M. Fleschner, qui prépa-
re sa licence :
- C'est une langue splendide, si

profonde.
La réputation de Neuchâtel pour

l'étude du français s'étendra-t-elle au
russe? Pourquoi pas! J.-P. A.

TOUJOURS PAS DE PLUIE!

1976 : la grande sécheresse ! On arrosait les champs à Marin
et ailleurs... (Arch.)

Bien qu'on ne puisse pas encore parler de sécheresse,
l'absence quasi totale de précipitations depuis plusieurs
semaines devient préoccupante. La situation demeure
certes encore supportable , mais elle pourrait s'aggraver
rapidement. C'est pourquoi le Conseil d'Etat a jugé utile de
prendre les devants. Dans un communiqué, la chancellerie

d'Etat précise que tout d'abord , pour être préparé à inter-
venir au moment opportun , il a désigné un état-major
chargé des problèmes de ravitaillement exceptionnel en
eau potable, comme en eau d'arrosage pour le sauvetage
de certaines cultures. Cet état-major, présidé par M. Fritz
Grether, intendant de l'Arsenal à Colombier, a pour mis-
sion de coordonner l'activité de l'Office de lutte contre la
sécheresse auquel devront être adressées, en cas de besoin ,
les demandes d'intervention. L'adresse de cet office est à
l'Arsenal cantonal , 2013 Colombier (tél. 038/41 34 44).

Ensuite, le gouvernement a invité les communes à dési-
gner leur propre organisme de lutte contre la sécheresse en
précisant que celles qui disposaient de matériel de protec-
tion civile étaient autorisées à l'utiliser. Les communes qui
ne pourraient plus assurer la distribution de l'eau que dans
des conditions précaires devront édicter à temps des mesu-
res d'économie adéquates.

Contrairement à ce qui s'était fait antérieurement dans
des situations analogues, l'Office cantonal ne mettra du
matériel qu 'à la disposition des communes, qui en seront
responsables. Il n'en prêtera ni n'en louera aux particu-
liers.

De toute manière, ce n'est qu'à titre préventif - il
convient d'insister sur ce point - qu'une infrastructure est
mise en place. Aucune opération de secours proprement
dite ne sera déclenchée sans une décision formelle du
Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat a pris les devants
au cas où la sécheresse s'accentuerait

Un certain été 1976...
Depuis 1727, l'Europe occidentale n'avait jamais eu la

langue aussi sèche. Et c'est en juillet 1976, il y a trois ans
déjà , que la sécheresse tourna au tragique dans la région.
Au Grand conseil , les députés Kaufmann et Vacher , l'un
homme des pâturages du Haut , l'autre homme de la vigne ,
venaient de demander à l'Etat ce qu 'il comptait faire et si
les fermes de montagne manquaient depuis longtemps
déjà d'eau , dans le bas du canton , la Béroche était la plus
touchée. A Saint-Aubin comme à Vaumarcus , les pompiers
arrosaient sans fin les cultures menacées.

Du soleil , du soleil encore et pas une goutte de pluie
depuis des semaines ! A Neuchâtel , les éléphants du cirque
Knie avaient dû se rafraîchi r dans le lac, le long du quai
Osterwald et à Hauterive , il était demandé aux habitants
d'économiser le plus possible l'eau si précieuse. Cressier
avait déjà son «plan-catastrophe».

PRÈS DE 80 KM DE CONDUITS

Le 2 juillet , le Conseil d'Etat prit un arrêté aux termes
duquel il tenait sous sa surveillance toutes les ressources en
eau du canton et pouvait mobiliser toutes les personnes

astreintes à la protection civile pour des travaux d'arrosa-
ge ou de ravitaillement en eau. Partout , on arrosa les
champs et les vignes, pompant l'eau dans le lac. Une
centaine de motopompes furent utilisées ainsi que 77 km
de conduites. Mais la pluie ne venant toujours pas, l'Etat
dut interdire feux , torrées, barbecues et autres broches.
Défense de fumer en forêt et défense de remplir une pisci-
ne ou de laver les voitures.

A LA FIN DE JUILLET...

Le 19 juillet , l'espoir commença à renaître mais d'une
façon plutôt brutale puisqu 'une trombe d'eau s'était abat-
tue sur Lausanne et le Lavaux. La pluie vint enfin avec la
dernière semaine du mois. Les orages également. L'Etat
put alors lever les interdictions et il se félicita de la sagesse
de ses contribuables qui avaient tout fait pour économiser
l'eau. Il faudrait encore bien du temps pour que les nappes
souterraines fassent le plein mais le danger semblait passé.
Seule affaire de « coulage » durant cet été de sécheresse :
l'abus de confiance d'Enges. On estimait alors la somme
détournée à 200.000 francs. Une goutte d'eau...

La «toilette» de la N5

Comme le meilleur des tissus, le revê-
tement des routes ne'st pas éternel...
Actuellement , de grands travaux de réfec-
tion de la N5 sont entrep ris sur les tron-
çons Vaumarcus - Saint-Aubin et Bevaix -
Perreux. Ici et là , les tapis usés pouvaient
présenter une menace pour la sécurité du
trafic. C'est pourquoi le service cantonal
des ponts et chaussées s'est mis à la tâche
ces jours derniers.

Sur ces tronçons , qui connaissent deux
sortes de revêtement il n'est pas possible
de poser un nouveau tapis «sans autre» .
C'est la raison pour laquelle de grosses
machines s'activent présentement à arra-

cher ce qu 'il restait de l'ancien revête-
ment et à effacer toute trace de peinture
afin que la pose du nouveau tapis à struc-
ture ouverte puisse se faire sans problè-
me.

Une signalisation idoine a été posée.
Elle indique aux automobilistes que la
chaussée se rétrécit pour cause de travaux
et leur enjoint de réduire sensiblement
leur vitesse sur ces tronçons où générale-
ment on circule à 100 km/heure. Ces
travaux de réfection de la N5 dureront
encore probablement une dizaine de
jours . Alors, automobilistes : prudence et
patience ! (Avipress-P. Treuthardt)

Touriste blessée
lors d'une collision

l • VERS 10 h 20, hier, conduisant une •
! voiture accouplée à une caravane, S
! M. H.P., de Norwich (Angleterre), circu- !
I lait rue des Parcs en direction est, avec !
; l'intention d'emprunter la rue des S
; Sablons. A l'intersection de ces rues et l
• de la chaussée de la Boine, une collision ;
• s'est produite avec la voiture conduite ;
! par M. H.G., de Migennes (Yonne), qui ;
! arrivait de la chaussée de la Boine et ;
S s'engageait dans la rue des Parcs. «
î Lors de cette collision, Mme Christia- i
ï ne Gondor, 49 ans, femme du conduc- !
J teur français, a été blessée et conduite !
; par un automobiliste à l'hôpital des l
l Cadolles. ',

j Chute sur un chantier j
S • VERS 7 h 45, hier, un accident de j
! travail s'est produit sur un chantier de S
! l'entreprise Bernasconi, rue du Musée. !
; Un ouvrier, M. Antonio Bernardino, 24 \
J ans, des Geneveys-sur-Coffrane, a fait \
\ une chute. Souffrant de plaies au visage \
; et de douleurs dorsales, il a été trans- \
• porté par l'ambulance à l'hôpital Pour- ;
S talés.

Un timbre spécial pour la fusion
entre Neuchâtel et La Coudre

Le cinquantenaire de la fusion entre
Neuchâtel et La Coudre aura aussi son ex-
pression philatélique. Les PTT ont en
effet acquiescé à la demande du comité de
la fête et muniront d'un timbre spécial les
lettres déposées à Neuchâtel 2, autrement
dit le bureau de poste de la gare.

C'était hier que la «fiche-réclame»
entrait en service sur la machine à tim-
brer. Il s'agit d'un motif rectaugulaire
apposé à côté du timbre postal propre-

ment dit , motif identique à celui que por-
tent les enveloppes spéciales qu 'ont fait
imprimer les organisateurs .

Il ne s'agit pas là d'une faveur : les PTT
acceptent les demandes pourvu qu 'elles
satisfassent à certaines conditions , dont la
princi pale est qu 'elles ne contiennent pas
de publicité privée, et que les initiateurs
en paient les frais , généralement amortis
par la vente d'enveloppes.

Il existe déjà une vingtaine, de timbres
ou de fiches de ce genre dans l'arrondis-
sement. Si les Neuchâtelois n'en voient
pas beaucoup, c'est qu 'elles fleurissent
surtout dans le Jura , où , dans un but de
promotion touristique , Pro Jura prend en
charge une partie des frais.

Il n 'en est pas de même à l'ONT, où il
faudrait engager quelqu 'un pour vendre
les enveloppes.

Tourisme : accueil souriant à la
frontière franco-neuchâteloise

NOUVELLE OPERA TION «CHARME» DE L'ONT

«Vous avez gagné » : tel est, agrémenté
d'un dessin souriant d'Alex Billeter
(ADEN), le bon-cadeau que reçoivent
ceux des touristes étrangers qui
séjourneront dans le canton. L'ONT leur
souhaite la bienvenue et bonnes vacan-
ces en les priant d'accepter une chopine
de vin blanc du cru, des bonbons ainsi
qu'un briquet de deux fabriques de Ser-
rières mondialement connues. Avec, en
prime, de la documentation touristique
et divers bons de réduction dans les
établissements publics.

Il faut croire que l'idée est intéres-
sante pour que d'autres cantons la
reprennent en organisant à leur tour
un accueil touristique personnalisé
aux frontières , comme le fait l'ONT
depuis trois ans.

A l'époque , c'était une innovation.
Et l'on voit aujourd'hui les Genevois
emboîter le pas aux Neuchâtelois ,
après que la Radio romande s'y fut
également mis.

Cette été , l'ONT est présent une fois
de plus à Meudon-Lers Verrières et au
Col-des-Roches où ses quatre hôtesses
accueillent les automobilistes étran-
gers entrant en Suisse, les week-end
jusqu 'au 12 août.

C'est toujours le même schéma : les
voitures étrangères sont arrêtées aux
frontières et les hôtesses de l'ONT
posent quelques questions aux occu-
pants sur les raisons et la nature du
voyage , le lieu choisi , le mode
d'hébergement prévu tout cela non
pas par indiscrétion , bien sûr, mais
pour des raisons touristiques éviden-
tes.

• DES CADEAUX AUSSI !

Une documentation est remise aux
visiteurs étrangers . Elle est différente
selon les réponses données au ques-
tionnaire oral : quel ques prospectus à
qui ne fait que transiter par le canton,
des bons de réduction à ceux qui se
proposent de passer une nuit dans le
canton , enfin aux touristes qui ont
choisi de séjourner entre lac et Doubs
quelques cadeaux en prime à retirer à
l'ONT en semaine et au bureau de la
Société de navigation durant les
week-ends. Des industries du canton ,
les viticulteurs neuchâtelois et les cafe-
tiers-hôteliers et restaurateurs ont
apporté encore une fois leur contribu-
tion bénévole à cette campagne

d'accueil originale dont les résultats ,
on l'a vu les années précédentes ,
furent très positifs.

La plupart des étrangers sont agréa-
blement surpris de ce premier contact
avec la Suisse et le canton de Neuchâ-
tel. Etonnés aussi. Il y a même ceux qui
ne veulent pas croire que tout cela est

gratuit! Les hôtesses de l'ONT ont eu
de la peine, parfois , beaucoup de peine
'à le leur expliquer !

Avouons que la chose n'est pas
courante , on pourrait même dire
qu'un tel accueil à la frontière est
.pratiquement inexistant.
- C'est vrai , ce n'est pas courant,

devait avouer le directeur de l'ONT,

M. René Leuba. Mais cela me fait joli-
ment plaisir de voir que je commence à
être... copié par d'autres cantons! La
qualité de l'accueil touristique joue
certainement un rôle positif pour le
canton , car tous y sont sensibles.

On se sent mieux dans un pays qui
vous dit bonjour gentiment au passa-
ge... G.Mt

L'ONT, son directeur et ses hôtesses de saison à la frontière franco-neuchâteloise des Verrières, avec sous le bras la « FAN » du
week-end. (Avipress-P. Treuthardt)

Le congrès international
de chronométrie

à Genève

INFORMATIONS HORLOGERES

C'est à la Suisse que revient l'honneur
d'organiser, cette année, le Congrès inter-
national de chronométrie (CIC) qui se
déroulera à Genève du 11 au 14 septembre
prochains en présence de quelque 800 par-
ticipants représentant une vingtaine de
pays. Les congrès internationaux de chro-
nométrie ont lieu tous les cinq ans et sont
mis sur pied, à tour de rôle, par les sociétés
de chronométrie d'Allemagne fédérale, de
France et de Suisse. Ils ont pour but de faire
le point, sur les plans scientifique et techni-
que, dans le domaine de la mesure du
temps. Le dernier qui ait eu lieu dans notre
pays avait été tenu à Lausanne, en 1964,
pendant l'Exposition nationale.

Le CIC 1979 de Genève, organisé par la
société suisse de chronométrie, donnera
l'occasion à des chercheurs, ingénieurs et
techniciens de dix pays (Suisse, RFA, Fran-
ce, Italie, URSS, Japon, Etats-Unis, Tché-
coslovaquie, Autriche et Pologne) de
présenter 145 exposés ou communications

Lors de la séance d'ouverture du congrès,
M. Olivier Reverdin prononcera une confé-

rence intitulée « Conscience, mesure et
divisibilité du temps chez les Grecs », tandis
que M. Pierre-L. Huguenin, professeur à
l'Université de Neuchâtel, entretiendra les
congressistes sur le thème « Le temps dans
la physique contemporaine: problèmes
ouverts».

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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B  ̂ DÉPARTEMENT

DES
M \J TRAVAUX PUBLICS

Par suite de démission, le Service des ponts
et chaussées cherche un

dessinateur
en génie civil

Exigences :
- nationalité suisse
- âge maximum 32 ans
- certificat fédéral de capacité A et B
- si possible expérience dans les projets et

travaux de génie civil.

Traitement et obligations: légaux.

Entrée en fonctions: dès que possible.

Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23,2001 Neuchâtel, jusqu'au
18 août 1979. 4100S-Z

LE LANDERON
A partir du 1e' août 1979 nous louons
un bel

appartement
de 3V2 pièces

Loyer mensuel Fr. 517.—, charges
comprises.

- Chaque appartement avec confort
moderne.

- Lieu ensoleillé et tranquille, vue
sur le lac.

Autres renseignements par:
Tél. (031) 22 02 55. 41082-G

1 T
Avec Fr. 55.000.— devenez
propriétaire, à Colombier
dans belle situation dominante au
sud du village. A proximité des
écoles, transports publics

MAISON FAMILIALE
de 6 pièces, salon avec cheminée,
5 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
W.-C. séparés, cuisine agencée. Ter-
rain de 1400 m2.

Seiler & Mayor S.A., tél. 24 59 59.
40552-I

', 1 A vendre : ^*

\ VALLORBE
situation dominante, quartier
résidentiel, ravissante villa de
7 pièces, cuisine équipée, 2 sal-
les d'eau. Chauffage central au
mazout. Garage de 2 places.
Jardin d'agrément de 1321 m2.
Fr. 320.000.—.

j MATHOD
H en bordure de la route cantonale

Yverdon-Orbe, immeuble avec
*• café-restaurant, 9 chambres,

bains. Dépendances.
Fr. 180.000.—.

| VAULION
' maison locative avec ateliers

d'env. 300 m2, 4 appartements
simples de 2 et 3 pièces. Chauf-

p. fage parcalos à mazout. 2 appar-
tements de4et 3 pièces.Confort.

$ Chauffage central. 3 garages.
Fr. 350.000.—.

VUGELLES-
| LA-MOTHE
;.; maison villageoise de

5 Vi pièces , 1 cuisine, salle de
bains. Dépendances. Parcelle de
385 m2. Fr. 130.000.—.

VALEYRES-
SUR-MONTAGNY

grande ferme de 10 pièces,
2 cuisines, 2 salles de bains
(possibilité de créer 2 apparte-
ments). Rural et diverses dépen-
dances. Fr. 400.000.—.

\ SAINTE-CROIX
très bonne situation, avec parc

;
¦: de 3535 m2, belle villa conforta-

,". ble de 8 pièces, salle de bains et
' salle de douches. Fr. 285.000.—.

I Banque PIGUET & CIE,
; service Immobilier ,

1401 Yverdon.
', Tél. (024) 23 12 61, interne 48. 41005-1

Particulier cherche à acheter

immeuble locatif
ancien

avec possibilité éventuelle de trans
former le rez-de-chaussée er
bureaux.

Situation : Neuchâtel ou environs.

Faire offres détaillées à
Marius Ramuz
Moncor 14
1752 Villars-sur-Glâne. 126102-

PHi Commune
WSÊ de Marin-Epapier

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable du titulai-
re, le Conseil communal de Marin-Epagnier
met au concours le poste de

CANTONNIER
Le candidat devra être en possession du
permis de conduire et jouir d'une bonne
santé.

Traitement selon barème de l'Etat.

Entrée en fonctions : 1er octobre ou à conve-
nir.

Les offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae sont à adresser au Conseil
communal de Marin-Epagnier, jusqu'au
20 août 1979, avec la mention «postula-
tion».

Pour tous renseignements complémentai-
res, s'adresser au bureau communal,
tél. 33 17 87.

Marin, 2 août 1979

CONSEIL COMMUNAL
41327-Z

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

BIME3IBKM^Ĥ K99 I
i

A louer à Neuchâtel-La Coudre

4 pièces HLM
revenu maximum annuel Fr. 26.700.—
+ 2200.— par enfant.
Prix Fr. 492.—, charges comprises.
Cuisine équipée, TV Video.
Libre dès le 1er octobre 1979.

3 pièces HLM
revenu maximum annuel Fr. 24.600.—
+ Fr. 2200.— par enfant.
Prix Fr. 417.—, charges comprises.
Cuisine équipée, TV Video.
Libre immédiatement ou à convenir.

2 pièces HLM
revenu maximum annuel Fr. 18.400.—.
Prix Fr. 348.—, charges comprises.
Cuisine équipée, TV Video.
Libre immédiatement ou à convenir.

S'adresser à Cretegny et C'°
fbg du Lac 43, Neuchâtel.
Tél. 25 69 21. 41367-G

™ NEUCHÂTEL
Rue des Parcs

Locaux commerciaux
à usages multiples comprenant :

- magasin avec arrière et locaux
de services.

- dépôt de 46 m2 environ.
- logement de 4 pièces et hall + 3 cham-

bres pour personnel.
Conditions à discuter.

Offres sous chiffres 8940 L, Ofa Lausanne,
case postale, 1002 Lausanne. 35992-G

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

À LOUER pour le 24 septembre aux
Fahys,

appartement de 3 pièces
avec confort. Balcon.
Cuisine équipée.
Loyer mensuel : Fr. 400.- + charges.
Le locataire devra assumer le service

j de conciergerie. 41305-G

A louer rue du Quarre 23, Couvet

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

Tél. 21 1171. 41093-G

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

À LOUER immédiatement ou pour le
! 30 septembre aux Trois-Portes,

GARAGE
Loyer mensuel : Fr. 85.—. 41306-G

OECIILCO %'tt
A louer à Dombresson pour tout de
suite ou date à convenir

appartement
de 3 pièces

tout confort.

DECALCO S.A., 2612 Cormoret
Tél. (039) 44 17 41. 41241-G

© NEUCHÂTEL
Parcs 129

1 pièce, cuisinette, bains/W.-C.
Fr. 245.— + charges.

Immeuble doté du confort moderne.
Tranquillité, dégagement.
Transports et magasins à proximité.
Pour visiter : tél. (038) 25 93 17. 1
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A. 1
Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021) 20 56 01. 35148-G

-¦/ 
'

À LOUER, à
Colombier dès le
1" novembre 1979,

un
appartement
modeste
de trois chambres.
Loyer: Fr. 150.—.

Etude Jean-Pierre
Michaud,
Avocat et Notaire
2013 Colombier.

41330-G

A louer à PESEUX

appartement
1 pièce
cuisine agencée,
salle de bains.
Trolley à proximité.
230 fr., charges
comprises.

Tél. 31 12 43
QUINCAILLERIE
DE LA CÔTE, rue
de Neuchâtel 12.

36600-G

Nous cherchons pour notre Division Administrative f|j

I SECRÉTAIRE (
pouvant justifier d'une formation commerciale com-
plète et de quelques années de pratique.

Nous lui confierons des tâches très variées qu'elle
exécutera pour un petit groupe de collaborateurs, soit
principalement:
- correspondance française, un peu d'anglaise
- établissement de notes internes, rapports, procès-

verbaux, études, diagrammes et schémas divers
- assistance dans l'organisation de séminaires

internes
- gestion des marques
- classement

Nous cherchons une personne de langue maternelle
française, avec quelques connaissances d'anglais, de
caractère serviable et discret, précise dans son travail
et capable de l'organiser d'une manière indépen-
dante.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
g. leurs offres accompagnées des documents *.
g! usuels aux FABRIQUES DETABAC RÉUNIES SA, .gl
§11 Service de recrutement, 2003 Neuchâtel. 41332-0 J|j

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

employées
de contrôle

(contrôle de petits articles)

Se présenter sur rendez-vous exclusivement à
Rouges-Terres 25,
2068 Hauterive. 40335-0

Urgent cherchons pour Lausanne et Vevey

2 HORLOGERS
ou rhabilleur ou praticien.

Entrée immédiate ou à convenir. Place stable.
Avantages sociaux.

Tél. (022) 32 29 13. 41333-0

iff IITT! il a VBQBJ

engage pour entrée tout de suite ou à convenir,

une employée
de bureau

pour son département exportation.
Connaissance de l'allemand indispensable.
Autres langues appréciées.

Faire offres à la Direction d'Universo S.A.,
avenue Léopold-Robert 82, 2300 La Chaux-de-Fonds.

41337-0

Afi n de repourvoir un poste vacant, entreprise de la
place cherche immédiatement

„ .V. :..

chauffeur-
manœuvre

pour un nouveau procédé d'isolation thermique.
Connaissances d'allemand désirées.
Travail indépendant au sein d'une équipe dyna-
mique.

Veuillez prendre rendez-vous par téléphone à
THERMECON SUISSE S.A.,
Evole 27, 2000 Neuchâtel.
Tél. 25 70 55 ou 53 31 52. 41393-0

I j&BflHHB Etal "*f*À 1k ¦TITiTWSSnffifBfc ¦ ¦¦

i FAN-L'EXPRESS .
Direction : F.Wolfrath

R. Aeschelmann ;
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35 à 18 heures

sauf le samedi

NEUCHATEL V

cherche Hs
B| pour son dépt Marketing Non-Food, §§;
m SECTEUR TEXTILE M

I product-manager I
|£ apte à gérer de façon indépendante certains rayons. jS

K» Nous demandons : £;l

§P - esprit d'initiative 'rfâ
jSj - expérience dans le textile Ï3Jflj - formation adéquate Eg
H - langue maternelle française ou allemande, avec S|
RI bonnes connaissances de l'autre langue L3I
Wm - âge idéal 25-30 ans |f§
aj*| - (entrée au plus vite). *§

&S| Nous offrons : M

jbj - place de travail au sein d'une petite équipe |p5
|A* - semaine de 43 heures £5*
k%? ~ sa'a're en rapport avec le poste '($&
jHjj . - nombreux avantages sociaux. JiHa

H' SŜ 3 M-pARnaPAnoN 41M4 0 m
Pp Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
Sfl  ̂ un dividende annuel , basé sur le chiffre d'affaires.

- — 1 - 
¦¦

Nous engageons pour date à convenir:

un(e) employé (e)
de commerce

sachant travailler de manière indépendante.

Nous demandons:
- langue maternelle française, connaissance de l'alle-

mand souhaitée mais pas indispensable
- précision et esprit d'initiative
- habile dactylographe.

Nous offrons :
- travail intéressant et varié.

Les intéressés sont priés d'envoyer leurs offres de service
avec curriculum vitae et prétentions de salaire à:

Tél. (038) 47 18 33. 41232 0

A louer
à Hauterive
appartements

3 pièces, confort,
balcon,
dès Fr. 390.-.

36246-G

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

L 2001 Neuchâtel ,

J'engage

maçon -
chef d'équipe

capable de travailler d'une façon
indépendante, sérieux et dynamique.
Salaire en rapport. Suisse ou étran-
ger. Travail assuré toute l'année.

S'adresser à
Entreprise de maçonnerie
Gilbert Fivaz. 2043 Boudevilliers.
Tél. (038) 36 13 50. 41159 0

Cherche à louer à
La Chaux-de-Fonds
ou environs à partir
du 15 octobre 1979

appartement
4 Vz pièces
ou 5V2 pièces
dans petit immeu-
ble ou villa.
Cuisine agencée.

Tél. (027) 23 10 46,
entre 10 h et midi.

41335-H

Cabanon
pour vacances bord
de mer, à louer dès
^'septembre.

Tél. 41 35 02. 36653-w

Rue Isabelle-de-
Charrière 3

2 pièces
confort,
1e'septembre
ou à convenir.
Fr. 205.-+ charges.

S'adresser
à la concierge
MmB Guillet.
Tél. 31 52 25.

41296-G

La société
d'utilité publique

des femmes suisses, section de Neu-
châtel, cherche, dès le 20 août, pour
son foyer d'écolières du collège de la
Promenade, une personne capable
d'aider des enfants dans leurs
devoirs scolaires au niveau primaire.
Horaire : lundi - mardi - jeudi - ven-
dredi : de 16 h à 18 h. Mercredi : de
14 h à 17 h 30.
Adresser offres écrites à BE 1522 au
bureau du journal. 36644-0

Garage de Neuchâtel cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir

un (e) employé (e)
de bureau

titulaire du CFC pour son service de
facturation-caisse.

Travail intéressant et varié dans une
ambiance agréable.

Faire offres sous chiffres CF 1523
avec curriculum vitae à la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 41331-0

Les CFF engageraient

une cuisinière
Il remplaçante
^^^  ̂ à Neuchâtel,pour les wagons-
9 S réfectoires des équipes de la
Si ^: voie.

¦̂¦ 1 Pour renseignements

Ue t  
inscription, s'adresser à la

3mo section de la voie,
place de la Gare 12,
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 09 22. 41140 0

I LA PHOTO/Quelques précautions © jl



Dix commandements pour se baigner sans risque
Comme chaque année, plusieurs centaines de baigneurs seront

cet été victimes d'hydrocutions mortelles dont la plupart pour-
raient être facilement évitées.

Mais qu'est-ce au juste que l'hydro-
cution? C'est, disent les spécialistes,
un accident syncopal caractérisé par
une perte de connaissance plus ou
moins brutale s'accompagnant de
l'arrêt réflexe de la respiration, d'où,
normalement l'absence de pénétra-
tion d'eau dans les voies respiratoires.
L'hydrocution est à l'eau ce que l'élec-
trocution est au courant électrique.
Même un bon nageur peut en être
victime.

L'hydocuté présente les mêmes
aspects que l'électrocuté. Mais il peut
être ranimé car l'arrêt cardiaque ne

survient normalement qu'un certain
temps après l'arrêt respiratoire.

La syncope d'hydrocution est une
syncope d'origine cutanée réflexe, due
soit à une agression thermomécani-
que de l'eau sur le corps humain, résul-
tant de la différence de température de
l'eau et de la peau ainsi que des trou-
bles circulatoires mécaniques résul-
tant de l'immersion ou de la plongée,
soit aune non-adaptation à l'agression
de l'eau provoquant syncope et aller-
gies.

La perte de connaissance peut
survenir sous une douche froide, lors

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦i

de l'entrée dans l'eau, ou même après
la sortie de l'eau. Mais dans la plupart
des cas, elle survient plus ou moins
brutalement dans l'eau et provoque,
en eau profonde, un coulé à pic qui est
mortel s'il n'est pas constaté aussitôt
et si la victime n'est pas immédiate-
ment transportée en surface.

La brutalité d'apparition de la
syncope, le silence qui l'accompagne
normalement , le délai très variable
s'écoulent entre l'entrée dans l'eau et
la syncope, enfin, le délai nécessité par
le sauvetage constituent les quatre
facteurs transformant une simple
perte de connaissance anodine sur
terre ferme en accident mortel dans
l'eau.

La noyade est une asphyxie caracté-
risée par l'irruption d'eau dans les
alvéoles pulmonaires. Elle est généra-
lement due à l'insuffisance technique
en natation de la victime qui se débat
pour respirer hors de l'eau.

LES DIX COMMANDEMENTS
DU BAIGNEUR

1. Se baigner en un lieu surveillé : du
bord de la mer, un drapeau rouge
indique l'interdiction formelle de
bain, un drapeau orange: bai-
gnade surveillée mais dangereuse,
un drapeau vert : baignade surveil-
lée, pas de danger particulier.

2. Ne jamais se baigner seul : ayez
avec vous quelqu'un qui vous
connaît et qui s'apercevra de votre
absence en cas de disparition au
milieu d'un groupe de baigneurs
qui, eux, ne vous verront peut-être
pas.

3. Ne pas s'éloigner: à quelques
dizaines de mètre du rivage, vous
n'aurez plus pied, l'eau sera plus
froide et il peut y avoir du courant.
Et aurez-vous assez de force pour
revenir?

4. Un bon nageur peut nager «à per-
dre pied»: mais jamais en eau
profonde de plus de 5 m (réanima-
tion incertaine en cas de coulée à
pic).

5. Eviter de se baigner en eau trop
froide et s'entraîner progressive-
ment.

6. Ne pas entrer dans l'eau directe-
ment par un plongeon (surtout/
après un bon bain de soleil) mais
progressivement. Avancez, dans
l'eau jusqu'au bas-ventre, mouillez
vos avant-bras, aspergez-vous le
visage et la nuque puis, si vous
vous sentez bien, alors seulement
vous pourrez plonger.

7. La durée du bain ne doit pas
dépasser 15 min. les premières
fois. Il faut s'entraîner progressi-
vement à des durées plus longues.
La répétition des bains dans la
journée, entrecoupés d'exposi-
tions au soleil ou dans un lieu frais
favorise l'hydrocution.

8. La nage sous l'eau ne doit pas se
prolonger au maximum de votre

capacité respiratoire. La perte de
connaissance d'hydrocution en
plongée est brutale, sans préavis,
car elle est très favorisée par le
manque d'oxygène dans le
cerveau. Pour la même raison, les
plongées trop rapprochées sont
dangereuses.

9. Les affections qui sont les plus
dangereuses et interdisent
souvent toute baignade: asthme,
urticaire, allergies diverses,
épilepsie, traitement médical en
cours (tranquillisant, vermifu-
ges...)

10. Evitez la période digestive: il faut
attendre 3 h après la fin d'un repas
pour les premiers bains. Pour les
autres, ce délai peut être plus court,
mais vous devez tenir compte de ce
que vous avez mangé !

A ces dix commandements s'ajou-
tent des conseils de sagesse : ne pas
faire peur; ne pas s'amuser à faire
couler quelqu'un qui ne s'y attend pas ;
ne pas chercher à rattraper un ballon
ou un matelas pneumatique qui s'éloi-
gne poussé par le vent ; ne pas appeler
au secours pour jouer... (APEI)

Gymnastique: surveillez votre ligne
Avoir une belle ligne c'est, bien entendu, ne pas prendre de kilos superflus

mais aussi effectuer les mouvements de tous les jours en souplesse, sans aucune
restriction.
1. En appui sur la paume des mains posées au sol, la jambe gauche tendue en

arrière, la droite fléch ie, le visage vers le sol, remplace r le p ied droit par le
pied gauch e et inversement en sautant rap idement sur la pointe des pieds.
(5 min.).

2. Allongée sur le dos, les jambes fléchies sur la poitrin e en tenant les genoux par
les mains, se relever et s 'asseoir, en tenant toujours les genoux , en un vigou-
reux coup de reins. S'allonge r à nouveau (20 fois).

3. Debout, les mains sur les hanches, faire un petit pas en avant, puis changer de
pied en faisant un petit saut sur la poin te des p ieds. Et recommencer avec
l'autre pied. Effectuer ce petit sautillement rapide 30 fois.

4. Couchée sur le dos, p ieds posés au sol, jambes fléchies , faire p asser une balle
sous le bassin, sur le côté du buste , derrière la tête , de l'autre côté du buste , en
changeant de main (20 fois vers la gauche, 20 fois vers la droite). (APEI)

Une tenue appropriée à chaque sport
Si les beaux jours incitent à quitter la

ville pour la campagne ou le bord de la
mer, ils redonnent également l'envie de
faire un peu de sport. Car le froid ou la
pluie nous confinent bien souvent à l'inté-
rieur des appartements, laissant ainsi les
kilos superflus s'installer tranquillement.
Les articulations se rouillent et soudain le
poids des années se fait sentir... C'est alors
que survient l'idée de faire sérieusement
du sport!

Histoire de s'encourager pour plusieurs
mois, pensons avant toute chose à la tenue
sportive appropriée!

Le jogging, dernière découverte très à
la mode, à la portée de toutes et de tous,
ne demande pas de tenue très spéciale : s'il
fait beau, short ou bermuda seront par-
faits avec une chemisette ou un pull en
coton. S'il fait un peu plus frais, vous
devez avoir recours au survêtement : en
coton ou en polyamide, intérieur bou;
dette ou molletonné, il est composé d'un
pantalon étroit, dont le bas des jambes et
la taille sont montés sur élastiques.

La bicyclette connaît à nouveau une
belle période de succès, d'autant plus que
certaines villes incitent leurs habitants à
l'utiliser de préférence à la voiture , facili-
tant ainsi la circulation en ville et dimi-
nuant du même coup la pollution.

L'idéal pour ce sport-la est bien
entendu le pantalon, mais encore faut-il
que le bas soit étroit pour ne pas risquer
de le prendre dans les rayons des roues.
Le pantalon de survêtement est parfait , le
pantalon knickers se portera avec des
chaussettes à haut rabat, unies ou
jacquard.

Si vous êtes attiré par le tennis, il vous
faudra une tenue spéciale. Avant de
l'acheter, ayez la prudence de vous
renseigner auprès du club où vous devez
vous inscrire pour pratiquer ce sport.
Dans certains cas, une tenue réglemen-
taire est plus que conseillée, dans d'autres
une certaine liberté est accordée. Jupette
en forme ou plissée, robe pour les dames,
short pour les messieurs avec chemisettes
assorties et mi-chaussettes. Les chaussu-
res sont également spéciales et vous
devrez vous conformer aux us et coutu-
mes du club.

S'il s'agit de natation, pas de gros pro-
blèmes. Le maillot de bain classique, le
mini-slip, la culotte plus haute, le boxer-
short pour les messieurs. Pour les dames,
vous avez le choix entre le vrai nageur,
une pièce à bretelles ou le deux-pièces
assez couvrant pour une natation moins
compétitive.

(APEI)
Pour courir... ou même danser dans les
boîtes à la mode, un short en satin.

Des tenues ensoleillées
// n'y a guère que le soleil qui nous

donne des envies de liberté, aussi bien
dans notre faço n de nous conduire que de
nous habiller.

Les grandes couleurs favorites sont
bien entendu le blanc, jamais détrôné , le
beige, le jaune, le bleu ciel, le vert d'eau,
le panne. Viennent ensuite toute la riche
gamme des imprimés, sur fond blanc ou
de couleur, le noir (également très appré-
cié l 'été , car il est du plus bel effet sur une
peau bronzée et dorée).

Beauco up de transparence , cet été,
aussi bien dans les corsages que dans les
jupes (gaze, mousseline, soie, dentelle...).

Des rayures de toutes dimensions et de
toutes couleurs, sur fond blanc ou de
teinte pastel , mais horizontales, c'est-à-
dire assez difficiles à porter si vous êtes
petite et ronde. Il vous faudra choisir
entre le régime et la mode.

Des pois en quantité , petits et classi-
ques, noir, bleu, rouge ou vert sur fond
clair ou inversement, ou très gros, de dif-
férentes grosseurs et de couleurs mélan-
gées.

Vous porterez beaucoup de robes sans
manches et généreusement décolle tées.
S 'il fait frais une très longue et large
écharpe ou un châle sur les épaules vous
apporteront quelques degrés supplémen-
taires.

Un ensemble d'été à porter en ville ou à la
plage : marinière à col droit sur corsaire en
coton plume blanc, d'Anne-Marie Beretta.

Le short se portera auss i bien en ville
qu 'en vacances. Dans ce dernier cas,
aucun problème , en ville il vous suffira de
passer une jupe , coordonnée ou non par
dessus, boutonnées sur le devant, ce qui
vous permettra de laisser 4 à 5 boutons
non attachés dans le bas, les hautes fentes
étant très à la mode .

Fanta isie dans les accessoires qui vous
seront indispensables à toute heure du
jour ou de la nuit: des bracelets de toutes
couleurs et de toutes formes , à porter
nombreux, dans des tons dégradés ou très
tranchés, rigides ou / nontés sur élasti-
ques. Des colliers sans prétentio n, assortis
aux bracelets où boules, fruits , fleurs et
légumes seront mêlés.

Avec vos sabots ou des chaussures
« rétro », vous porte rez des chaussettes ,
des socquettes blanches à points ajourés
comme en tricotaient nos gra nd-mères !

Des broches aussi, des ceintures très
hautes enserrant bien la taille pour la
mettre en valeur, des pochettes à glisser
dans la ceinture ou à porter en bandotdiè-
re, très petites (pour le mouchoir, le pei-
gne et quelques pièces de monnaie) en
vernis, cuir ou simplement en tissu surp i-
qué.

Enfin , indispensables également les
lunettes de soleil : maintenues autour du
cou par une chainette, vous les cordonne-
rez aux couleurs de vos tenues, de vos
yeux, ou de vos cheveux. (APEI)

Le blanc de l'été

Un drap à mini-motifs géométriques joliment assorti à la housse de l'oreiller.

Lumière et décoration pour les
voilages de l'été ; discrets et fins,
dans des teintes transparentes, ils
laissent passer, filtrer, le maximum
de luminosité tout en décorant les
fenêtres. Des teintes douces : blanc,
ivoire, Champagne, ainsi que quel-
ques roses, bleus ou verts très doux
et fondus.

Côté décoration: broderies, tis-
sages et dentelles. Petits bouquets
en semis romantiques, fines repro-
ductions de broderies anciennes,
désuètes. Les tissages s'inspirent
des «années 50» dans un style qui
revient à la mode en décoration.
Délicate, la dentelle de Calais est
raffinée. Reproduction d'anciennes
mousselines de coton, traitées
dans des matières synthétiques, ce

qui exclut les désagréments de
l'entretien assez délicat.

Pour le linge de table, du raffine-
ment grâce à la coordination de la
nappe avec le service de table :
nappe ronde, rectangulaire ou
ovale avec des motifs centrés, aux
coloris sourds, traités en camaïeu.

N'oublions pas la broderie
anglaise, avec large volant dans le
bas, pour un dîner romantique ou
une grande réception.

Quant aux draps, ils sont à
mini-motifs géométriques en semis
réguliers. Pour les nuits fraîches,
des couvertures réversibles à rayu-
res; d'autres en pure laine ou en
courtelle proposent des teintes
douces : rose, beige, sable, ciel, etc.

(APEI)

Offrez des boissons gaies/
Voici quelques boissons alcoolisées ou non que vous pourrez offrir bien

fraîches à des amis assoiffés:
- Planteur: dans un grand verre, versez le jus  de fruit de votre choix :

orange , pamplemousse, ananas. Ajoutez deux mesures de rhum ambré ; servez
g lacé avec une rondelle d' orange.
- Dàiquiri: dans un grand verre, versez quatre mesures de rhum blanc, un

trait de sirop de sucre de canne, le jus d'un citron. Servez avec de l'eau gazeuse
et de la glace à volonté.

- California Champagne: pour un verre, une mesure de vodka, une de
gra nd-mamier, une d'orange; terminez par du Champagne frappé. Servez avec
une rondelle d'orange.

- Teqidla surprise : pour un verre, une mesure de tequila (alcool mexi-
cain), le jus d'une orange sur un fond de glace pilée. Au moment de servir, ajou-
tez un trait de sirop grenadine.

- Honolulu cooler: pour un verre, une mesure de drambuie (liqueur de
scotch) et le jus d'un citron mélangés à de la glace pilée; finissez de remplir le
verre avec du jus d'ananas en boîte et décorez d'une feuille de menthe fraîche.

- Mint-julep : pour un verre, une mesure de sirop de menthe, de l'eau
gazeuse et des glaçons. Décorez le verre avec une feuille de menthe fraîche et
une rondelle de citron.

- Brasilia : pour un verre, une tasse de café très fort , et une mesure de sirop
d'orgeat; secouez le mélange dans un shaker avec de la glace pilée. Passez
avant de servir.

- Acapulco: pour un verre, mixez deux mesures de lait de noix de coco,
deux meusres de jus d'ananas et de la gla ce p ilée; passez et muscadez juste
avant de servir.
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| Dix millions de pommes §
| à l'école |
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Voici plusieurs siècles, Guillaume Tell
plaçait une Gravenstein (ou était-ce déjà
une Golden ?) sur la tête de son fils pour la
transpercer avec le brio que l'on sait.
Aujourd'hui, les petits écoliers helvétiques
ne soumettent plus leur père à pareille
épreuve mais, la pomme, ils la mangent
sagement à la récréation. En effet, depuis
un peu plus d'un quart de siècle mainte-
nant, plusieurs milliers d'entre eux ont
croqué régulièrement «la pomme des dix
heures», campagne conjointe de la Régie
fédérale des alcools et de la Fruit-Union
suisse.

Comment s'est déroulée la dernière
campagne d'hiver ? Les enfants ont mangé
à peu près les mêmes quantités de pom-
mes que lors de l'exercice précédent : quel-
que 10,2 millions de pommes, soit, en
termes de chemin de fer, un impression-
nant convoi de 130 wagons à dix tonnes !
Pas moins de 825 communes, dont un
quart en Suisse romande, ont répondu à
l'invitation de la Régie; un nombre qui
s'accroit du reste régulièrement puisque,
au début vies années 70, il n'était que de
600. (CRIA)

Quelques conseils de la diététicienne Anne Noverraz

Lorsqu 'on parle de cuisine de vacances , on
imag ine immédiatement le soleil , la mer ou la
montagne, un matériel réduit ou simplifi é et
surtout une cuisinière (ou un cuisinier?) qui n'a
guère envie de passer tout son temps à popoter.

Cependant , cuisine simple ne signfie en
aucun cas monotonie , et il convient justement
de jeter un coup d'œil critique et rétrospectif
sur nos menus quotidiens : combien de recettes
nouvelles cette année ? Il serait peut-être temps
de mettre l'imag ination au pouvoir , dans les
casseroles tout au moins. D'autant plus que
l'horaire des repas étant moins rigide , peu
importe si la cuisson d'un plat demande un peu
plus de temps que prévu.

Dans le domaine de la variété, nous avons du
reste souvent tout à apprendre des pays du
soleil , où l'on se rend volontiers. Imag ination
obli gatoire quel quefois , puisqu 'on n 'aura
souvent à mettre dans son assiette que le
produit d'un marché rustique. Alors, à nous les
mélanges nouveaux , les plats uniques inatten-
dus. Qui , chez nous, aurait osé mélanger
viande et poisson comme dans la paella espa-
gnole?

Délice que de pouvoir consommer des légu-
mes et des fruits frais , cueillis à pleine maturité ,
et qui ignorent tout du réfrigérateur. On ne dira
jamais assez combien le froid tue les saveurs ; je
connais bien des enfants qui croquent sans hési-
ter des tomates rouges et chaudes, alors qu 'ils
les boudent à la maison. C'est aussi le moment
de faire connaissance avec les épices et fines
herbes locales , qui dépayseront nos papilles
gustatives et souvent stimuleront une digestion
quel que peu ralentie par les excès de soleil.

ATTENTION AUX PARASITES

II convient en effet de modérer son enthou-
siasme lorsqu 'on aborde le sujet des produits
d'origine animale , en particulier viande , pois-
son, crème, qui n 'aiment ni le soleil , ni la
chaleur. Ces différents aliments représentent
en effet un milieu de culture parfait pour les
parasites et les bactéries. Tant mieux si le pois-
son sort de la mer et si la viande n'a pas d'odeur
suspecte !

Sinon , il vaut beaucoup mieux y renoncer et
improviser un repas végétarien qui ne nuira à
personne. Quant à la crème, rappelons qu 'elle
est l'un des principaux responsables des toxi-
infections alimentaires recensées ces dernières
années. Ce n'est pas pour rien que la cuisine des
pays chauds se fait à l'huile ! Ce problème des
intoxications alimentaires collectives n 'est du
reste pas mince; les hygiénistes lancent de
nombreux cris d'alarme à ce sujet. Les hôpi-
taux , eux , font le plein à chaque retour de
vacances avec les hépatites virales et les affec-
tions intestinales.

L'ÉTERNEL PROBLÈME DES BOISSONS

Problème d'autant plus aigu que l'eau est
souvent un vecteur de maladies et que l'appa-
rente bonne santé des autochtones n'est pas un
gage de sécurité : ils sont habitués, eux! Alors,
eau en bouteille capsulée, bouillie ou désinfec-
tée avec des comprimés spéciaux chaque fois
que l'on n 'est pas absolument sûr de la qualité
des boissons. La prudence doit être d'autant
plus grande que les enfants sont petits. Tout

ceci n 'empêche pas de demander à votre méde-
cin une ordonnance pour un médicament effi-
cace contre les diarrhées et de faire un contrôle
au retour. »

Ne croyez pas trop aux médicaments que
l'on peut avoir sans ordonnance, le risque est
énorme de laisser courir une infection à bas
bruit. Les mêmes précautions doivent être
prises pour laver les fruits et légumes. Les
risques sont particulièrement élevés lors de
camping sauvage. Et il vaut parfois mieux se
rabattre sur cette boisson sucrée d'usage inter-
national... Rappelons enfin que l'alcool est par-
ticulièrement dangereux au soleil lorsqu 'on en
abuse, et que les petits vins de pays en ont
souvent beaucoup.

CE QU'IL FAUT EMPORTER

Il n'est pas question de surcharger sacs et
valises. Mais il n'est peut-être pas inutile de
rappeler qu'un bon couteau et un ouvre-boîte
sont des accessoires indispensables. Il existe
également des marmites à pression en alumi-
nium extrêmement légères et qui économisent
temps et énergie, ce qui n'est pas négligeable
lorsqu'on ne dispose que d'une petite flamme
butane. Un peu de lait en poudre ou en boîte
rend de nombreux services et est indispensable
si vous avez des enfants. Tout comme une
réserve de petits pots et de bouillies s'ils sont
particulièrement jeunes . Et pourquoi pas une
boîte de petits fromages et des produits à tarti-
ner à base de levure pour le petit déjeuner?

Et si je reste en Suisse, me direz-vous. Et
bien , nombre de ces conseils sont valables:
oublier les supermarchés, se régaler les yeux et
le nez des couleurs et odeurs des marchés ; lais-
ser mûrir fruits et légumes, introduire au moins
trois recettes nouvelles par semaine... la liste
pourrait s'allonger! (A. N./CRIA)

La cuisine des vacances
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L'administrateur communal |
de Fontaines a démissionné I

Le climat de tension qui règne à Fontaines depuis plusieurs mois a eu raison =
= d'une des pièces maîtresses du bon fonctionnement d'une commune : l'adminis- =
: trateur Claude Oecrauzat a officiellement donné sa démission au président du =
ï Conseil communal, M. Fritz Roth. S
: M. Decrauzat n'était en place que depuis septembre de l'an dernier, quand il =
ï remplaça M. Pelletier appelé à la charge d'administrateur de l'hôpital de =
Ë Landeyeux. Tout de suite, la tâche lui parut très importante, voire énorme. Mais j=
: plus que tout, les conditions dans lesquelles il a dû l'exercer l'ont découragé : si les =
: conditions de travail et les relations avec le Conseil communal ont toujours été =
: excellentes, des dissensions importantes se sont fait sentir avec certains membres =
= du Conseil général. Plongé jour après jour dans une ambiance nocive où, selon les =
§ propos du démissionnaire : « On ne peut jamais aborder les vrais problèmes, mais =
: on dépense toute son éneraie à louvoyer contre des petites rognes personnelles », =
Ë M. Decrauzat a perdu l'espoir de s'adapter et d'acquérir la routine nécessaire pour =
| maîtriser correctement l'administration de cette commune de près de 600 habi- =
i tants. ==
E Dernière retombée de la petite guerre cristallisée autour de l'adoption par la =
: commune d'une nouvelle échelle fiscale, cette démission démontre que l'installa- =
| tion d'un climat de doute et de mésentente, la culture de critiques justifiées ou non =
= à tous propos ne sont pas gratuites : il sera difficile de trouver un nouvel adminis- =
ï trateur dans la situation créée à Fontaines. Les premiers contacts n'ont pour •=
E l'instant pas apporté de solution. Ch. G. —
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Cornes-Morel: on... avance une tour et on prépare la suite
LA CHAUX-PE-FONDS 

En novembre 1971, la société des
Cornes-Morel SA recevait la sanction de la
commune pour un plan de lotissemnt
prévoyant la construction notamment de
plusieurs tours et immeubles. Ce nouveau
quartier, à l'est de La Chaux-de-Fonds,
recevait ensuite, en janvier de l'année
suivante, le feu vert de l'Etat puis la sanc-
tion définitive pour chaque bâtiment.

Les travaux allèrent bon train.
Aujourd'hui, nous sommes entrés dans
l'Ultime phase du projet initial qui, entre-
temps, a subi diverses modifications fort
appréciées. Alors, avant d'aborder le round
final, le directeur des travaux publics
M.Alain Bringolf a tenu à faire le point.
D'autant plus qu'une mise à l'enquête,
ouverte ce jour, pourrait ne pas être com-
prise par certains habitants.

Nous nous trouvons, en effet, devant
deux projets qui chacun ont déjà un peu
agité le secteur. L'un propose l'édification
d'un garage souterrain avec, au-dessus, un
restaurant. L'autre, une tour de douze
étages qui devrait prendre place, selon le
plan initial, sur une parcelle occupée en
attendant par un terrain de football.

Tenant compte de l'ensemble des
éléments et de diverses remarques, la
commune et la société immobilière ont

réexaminé le problème. Elles sont parve-
nues à des solutions qui semblent pour le
moins judicieuses.
- La miseà l'enquêtedecejourconcerne

la tour qui sera bâtie à la fin de la rue de la
Prairie, dans un même gabarit que celle
prévue sur le terrain de football. Nous ne
faisons, en somme, que déplacer ce qui
était prévu, réservant ainsi l'espace de jeu.
Ce qui devrait atténuer les réactions.

Pour le parking souterrain, de quelques
dizaines de places et dont le besoin est
évident, on vient d'ouvrir le chantier. Par
contre, face aux craintes d'un surcroît de
bruit, on a abandonné l'idée de le recouvrir
d'un établissement public. Seule de la ver-
dure viendra égayer le site.

Restaient pour finir deux objectifs fixés
par la société: Ile restaurant et la piscine.
Depuis que la ville a définitivement aban-
donné l'espoir de voir s'ériger un jour, sur

son terrain des Arêtes en bordure des
Cornes-Morel, le village «Vie et santé», elle
a sur les bras une magnifique parcelle. Elle
s'approcha donc des promoteurs du lotis-
semnt pour leur proposer de construire, à
l'est de la rue de la Croix-Fédérale, non
seulement l'établissement public mais
aussi une piscine couverte de 25 m et un
parc à véhicules. A proximité immédiate
des habitations, des pistes de ski de
randonnée ou d'excursions à pied.

Nous avons vu les plans. Ils semblent
parfaits et correspondre exactement à ce
que l'on peut désirer dans un quartier de
plus de mille habitants.

Les tractations vont se poursuivre. Il
s'agira d'établir les modalités d'utilisation
du bassin aquatique qui devrait être acces-

sible à chacun. Une piscine qui, d'ailleurs,
s'inscrit dans la politique nouvelle des
autorités communales. Lesquelles, consta-
tant que faute de moyens financiers le
«palais» du Crêt-du-Locl e ne saurait se
concevoir actuellement, cherchent à déve-
lopper les infrastructures de dimensions
moyennes dans chaque coin de la cité.

EN BREF

Nous avons également appris, briève-
ment, que: l'immeuble No 22 du « Pod»
commencera d'être démoli dès
aujourd'hui ; les jeux place Guillaume-Tell
seront installés dans le courant de ce mois;
dès cet automne, en principe, s'ouvrira le
chantier du passage sous-voie de la gare;
en automne sera inauguré le dernier enclos
du bois du Petit-Château , lequel a vu
plusieurs naissances cet été (loups, cerf,
etc) ; enfin que, progressivement, les
plaques des rues porteront une indication
relative à leur nom. Ph.N.

Boudevilliers: état civil
de juillet (avec Landeyeux)
Naissances : 1", Blanco, Miguel, fils de

Vicenze, à Neuchâtel , et de Denise Andrée,
née Laval; Ramos , Susana , fille de José Luis
Félix, à Fontainemelon , et de Maria Zélia Da
Conceiçào , née Gomes ; 4. Renaud , Jean-
Sébastien, fils de Martial Edgar , à Chambre-
lien , et de Marie Claude Charlotte , née Gentit ;
5. Michaud , Arnaud , fils de Philippe , au Locle,
et de Josette Isabelle , née Flùck; 6. Castella,
Mélani e, fille de André Louis, à Fontaineme-
lon , et de Françoise , née Rochat; 17. Gra f,
Aurélie , fille de Jean François André, à
Colombier , et de Isabelle Marie , née Rivier ;
18. Hirter , Timothy Brookes , fils de Marcel
André, à Colombier , et de Corinne Louise
Brookes, née Thomason; 23. Grassi-Pironne,
David , fils de Fernando, à Neuchâtel , et de
Francesca Paola Giovina , née Amoroso; 24.
Henry, Gilles , fils de Pierre William , à Neuchâ-
tel , et de Margrit , née Seydoux ; 25. Gerber ,
Stéphanie , fille de Hans Peter , à Peseux , et de
Renée Solange, née Geiser; 26. Barrâ t, Sébas-
tien , fils de Denis François , à Peseux , et de

Micheline Elisabeth, née Charrière; 27. Vuil-
leumier , Lucien, fils de Pierre René Marcel , à
Bettlach , et de Françoise Eliane , née Pétre-
mand ; stauffer , Marie , fille de Didier Pascal, à
Malvilliers , et de Evelyne Marie , née Blattner;
30. Nepa , Stefano, fils de Osvaldo, à Campli , et
de Mary-Claude, née Schlaeppy.

Décès : 2. Gaffner née Chollet , Bertha
Babrielle , à Valangin , née en 1892, veuve de
Gaffner , Emile Hermann; 4. Ducommun-dit-
Verron , René Edouard , au Locle, né en 1916,
époux de Jeanne Edith , née Eppner ; 4.
Ducommun-dit-Verron née Eppner , Jeanne
Edith , au Locle, née en 1915, épouse de
Ducommun-dit-Verron, René Edouard ; 6.
Cosandier née Gillard, Raymonde Delphine
Laurence, à Cernier, née en 1944, épouse de
Cosandier , François Edmond; 12. Veuve née
Landry, Adèle , à Fenin, née en 1884, veuve de
Veuve , Félix Edouard ; 24. Favre-Bulle , Victor
André , à Chézard , né en 1927, époux de Cécile
Jennie , née Perrenoud ; 25. Dubied née Geis-
sler , Ruth Hélène, aux Geneveys-sur-Coffrane,
née en 1913, épouse de Dubied , Georges
Emile.CARNET PU JOUR

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.

Fête nationale : ancien
ambassadeur à La Brévine

LE LOCLE

Le 1 "' Août a connu un faste tout particulier
à La Brévine. C'est à 20 h que les cloches du
temple appelaient la population à se retrouver
sur la place du village pour manifester et célé-
brer la Fête nationale.

Après l 'introduction du cantique suisse joué
par la société de musique « L'Avenir », la paro-
le fut  donnée à M. Jean-Jacques Tribolet,
ancien ambassadeur de Suisse au Sénégal , au
Maroc et en Finlande.

Avec fermeté , M. Tribolet rappela l 'origine
du pacte de 1291 , puis de la liberté des peuples
dans le monde , des problèmes suisses. Il
évoqua également le service militaire , l'objec-
tion de conscience, la santé du pays , les affai-
res internes et externes, sans oublier le messa-
ge aux gens et aux agriculteurs de la vallée de
La Brévine.

M. John Richard, président de commune,
dans son allocution, rappela les devoirs et les
institu tions suisses. Puis il remit un cadeau aux

nouvequx citoyens qui , cette année , atteignent
leur majorité. Ce sont: Eric Bessire, Jean-Luc
Burgi , Claude Margueron , Claire-Lise Brandt ,
Danielle Duvanel , Patricia Jeanneret, Mireille
Mojon , Catherine Montero et Anne-Marie
Schmied.

Enfin le club d 'accordéons «L'Echo des
sapins» termina cette première partie de la
manifestation. Sous la conduite de la fanfare ,
le cortège se dirigea sttr le Crê t-Michaud où un
grand feu , symbole de notre indépendance ,
rassembla encore pour quelques moments les
Bréviniers et leurs amis. La Société de déve-
loppement et d'embellissement avait p réparé
à l 'intention du public des saucissons cuits à la
braise. Et c'est dans les locaux et garages de
M. Jeannin, que chacun se retrouva pour
fraterniser.

BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL 3 août 6 août
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchàt. . 850.— d 850.— d
La Neuchâteloise ass. g. 490.— d 490.— d
Gardy 60.— d  60.— d
Cortaillod 1850.—d 1860.— d
Cossonay 1430.— d 1450.— d
Chaux et ciments 530.— d 530.— d
Dubied 150.— d  150.— d
Dubied bon 100.— d 70.— d
Ciment Portland 3010.— d 3010.— d
Interfood port 4350.— d 4375.— d
Interfood nom 860.— d 865.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 525.— d 525.— d
Hermès port 450.— d  450.— d
Hermès nom 145.— d 147.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1510.— 1505.—
Crédit foncier vaudois .. 1190.— 1190.—
Ateliers constr _ Vevey .. 1025.— d 1025.— d
Editions Rencontre 1050.— d 1050.— d
Innovation 412.— d 412.— d
Rinsoz& Ormond 435.— 435.—
La Suisse-Vie ass 4150.— d 4150.— d
Zyma 785.— d 785.—

GENÈVE
Grand-Passage 416.— 417.—
Charmilles port 1040.— 1035.—
Physique port 285.— 285.— d
Physique nom 175.— 170.— d
Astra —.265 —.265
Monte-Edison —.39 —.40
Olivetti priv 2.45 2.45
Fin. Paris Bas 83.50 84.— d
Schlumberger 129.50 129.50
Allumettes B 27.25 27.25 d
Elektrolux B 40.75 41.—d
SKFB 21.50 21.50

BÂLE
Pirelli Internat 287.— 288.—
Bâloise-Holding port. ... 525.— 528.—
Bâloise-Holding bon 685.— 690.—
Ciba-Geigy port 1260.— 1265.—
Ciba-Geigy nom 697.— 696.—
Ciba-Geigy bon 1035.— 1040.—
Sandoz port 4275.— 4260.— d
Sandoz nom 1985.— 1985.—
Sandoz bon 536.— d 542.—
Hoffmann-LR. cap 79250.— 79750.—
Hoffmann-LR. jce 74500.— 75000.—
Hoffmann-LR. 1/10 7475.— 7500.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 782.— 789.—
Swissair port 780.— 790.—
UBS port 3220.— 3220.—
UBS nom 608.— 610.—
SBS port 381.— 384.—
SBS nom 302.— 302.—
SBS bon 332.— 334.—
Crédit suisse port 2220.— 2230.—
Crédit suisse nom 426.— 427.60
Bque hyp. corn. port. ... 495.— d 501.—
Bque hyp. corn. nom. ... 495.— 490.— d
Banque pop. suisse 1820.— 1820.—
Elektrowatt 2140.— 2155.—
Financière de presse 249.— 250.—
Holderbank port 572.— 575.—
Holderbank nom 539.— 538.—
I nter-Pan port 76.— 75.—
Inter-Pan bon 3.70 d 3.70
Landis & Gyr 1305.— 1315.—
Landis& Gyr bon 130.— 130.—
Motor Colombus 635.— 635.—
Italo-Suisse 224.— 224.—
Œrlikon-Buhrle port C2585.— 2595.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 673.— 675.—
Réass. Zurich port 5450.— 5475.—
Réass. Zurich nom 3240.— 3240.—
Winterthour ass. port. .. 2435.— 2435.—
Winterthour ass. nom. .. 1660.— 1670.—
Winterthour ass. bon ... 1985.— 1990.—
Zurich ass. port 13350.— 13375.—
Zurich ass. nom 10000.— 10000.—
Brown Boveri port 1890.— 1880.—
Saurer 1175.— 1175.—

Fischer 695.— 700.—
Jelmoli 1435.— 1430.—
Hero 3025.—d 3025.—
Nestlé port 3595.— 3595.—
Nestlé nom 2300.— 2300.—
Roco port 2475.— 2450.— d
Alu Suisse port . 1265.— 1260.—
Alu Suisse nom 495.— 497.—
Sulzer nom 2740.— 2730.—
Sulzer bon 380.— 377.—
Von Roll 396.— 400.—

ZURICH (act. étrang.)
Alca n 55.25 54.75
Am. Métal Climax 64.50 64.—
Am.Tel & Tel 95.— 94.75
Béatrice Foods 37.— 36.—
Burroughs 113.50 113.50 d
Canadian Pacifi c '... 45.— 44.75
Caterp. Tractor 94.— 93.50
Chrysler 12.75 12.50
Coca-Cola 64.25 64.25
Control Data 71.— 71.—
Corning Glass Works ... 98.— 98.50
CPCInt 89.50 d 89.50
Dow Chemical 46.50 46.—
Du Pont 69.75 69.25
Eastman Kodak 90.— 89.75
EXXON 90.50 90.— d
Firestone 19.50 20.—
Ford Motor Co 68.50 68.50
General Electric 84.75 84.50
General Foods 53.75 54.—
General Motors 95.— 94.75
General Tel. & Elec 48.— 48.—
Goodyear 25.75 26.—
Honeywell 115.50 115.—
IBM 115.50 113.50
Int. Nickel . 31.50 31.50
Int. Paper 70.50 70.50
Int. Tel. & Tel 46.25 46.—
Kennecott 39.— 38.75
Litton 55.— 54.50
MMM 88.50 87.25
Mobil OiI Split 65.25d 65.25
Monsanto 88.25 87.—
National Cash Register . 117.50 118.50 d
National Distillera 38.— 38.— d
Philip Morris 58.50 58.75
Phillips Petroleum ... 64.— d  63.75
Procter & Gamble 124.— 123.—
Sperry Rand 77.75 77.50
Texaco 45.50 46.50
Union Carbide 67.50 67.50
Uniroyal 9.— 9.25
US Steel 38.— 37.50
Warner-Lambert 39.— 38.50
Woolworth F.W 42.50 42.25
Xerox 106.50 106.50
AKZO 23.50 23.25
Anglo Gold l 60.— 60.50
Anglo Americ. I 11.25 11.25
Machines Bull 22.— 22.50
Italo-Argentina —.— —.—
De Beers l 13.25 13.50
General Shopping 345.— d 345.— d
Impérial Chemical Ind. .. 12.25 12.—
Péchiney-U.-K 34.75 35.25
Philips 20.25 20.25
Royal Dutch 121.50 122.—
Sodec 9.60 d 9.60 d
Unilever 107.50 108.50
AEG 41.25 41.50
BASF 124.50 124.50
Degussa 211.— d  211.—
Farben. Bayer 119.50 119.50
Hœchst. Farben 118.— d 118.50
Mannesmann 147.— 148.—
RWE 166.50 d 165.50
Siemens 238.50 238.—
Thyssen-Hùtte 81075 82.—
Volkswagen 191.— 190.—

MILAN
Assic. Generali 45600.— 45390.—
Fiat 2630.— 2611.—
Finsider 129.— 129.—
Italcementi 19000.— 18920.—
Olivetti ord 1388.— 1365.—
Pirelli 1158.— 1820.—
Rinascente 120.— 117.—

FRANCFORT 3 août 6 août
AEG 45.90 45.80
BASF 138.— 137.50
BMW 189.— 186.—
Daimler 261.— 259.—
Deutsche Bank 280.50 278.—
Dresdner Bank 214.— 212.50
Farben. Bayer 132.70 131.80
Hœchst. Farben 131.50 131.—
Karstadt 257.— 258.—
Kaufhof 196.— 193.50
Mannesmann 163.40 162.—
Siemens 264.30 , 262.20
Volkswagen 212.50 / 209.50

AMSTERDAM
Amrobank 70.90 71.20
AKZ O 28.50 28.70
Amsterdam Rubber 49.50 50.—
Bols 66.30 66.80
Heineken 84.50 85.60
Hoogovens 32.20 32.60
KLM 107.20 108.50
Robeco 165.— 165.50

TOKYO
Canon 523.— 513.—
Fuji Photo 600.— 615.—
Fujitsu 407.— 425.—
Hitachi 249.— 247.—
Honda 555.— 554.—
Kirin Brew 416'— 417.—
Komatsu 334.— 335.—
Matsushita E. Ind 640.— 644.—
Sony 1910.— 1920.—
Sumi Bank 339.— 339.—
Takeda 450.— 457.—
Tokyo Marine 513.— 511.—
Toyota 863.— 861.—

PARIS
Air liquide 478.— 478.—
Aquitaine 856.— 862.—
Carrefour 1547.— 1600.—
Cim. Lafarge 259.— 266.80
Fin. Paris Bas 217.50 218.90
Fr. des Pétroles 186.50 186.—
L'Oréal 635.— 640.—
Machines Bull 57.80 59.90
Michelin 908.— 920.—
Péchiney-U.-K 89.— 90.50
Perrier 324.50 330.10
Peugeot 302.— 304.50
Rhône-Poulenc 129.— 130.50
Saint-Gobain 118.50 119.40

LONDRES
Anglo American 6.78 6.66
Brit. & Am. Tobacco .... 2.78 2.80
Brit. Petroleum 11.65 11.80
De Beers —.— 6.96
Electr. & Musical —.96 —.95
Impérial Chemical Ind. .. 3.24 3.28
Imp. Tobacco —.— —.92
Rio Tinto 2.72 2.70
Shell Transp 3.52 3.52

INDICES SUISSES
SBS généra l 331.50 334.—
CS général 271.60 272.30
BNS rend, oblig 3.53 3.53

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 33-1/4 33-5/8
Burroughs 69 69-3/4
'Chessie 31-1/4 31
Chrysler 7-5,8 7-1/2
Coca-Cola 39-1/8 39-1/4
Colgate Palmolive 16-3/8 16-3,3
Conti Oil 39 38-3/8
Control Data 43 43-3/4
Corning Glass 59-1/8 59-1/4
Dow Chemical 28-1,8 28-3/8
Du Pont 42-1(8 42-1/4
Eastman Kodak ... 54-1/8 54-1/2
Exxon 54-1/2 54-5/8
Ford Motor 41-3/4 42-1/4
General Electric 51-3/8 51-1/2
General Foods 32-34 33

Genera l Motors 57-1/2 58-1/4
General Tel. & Elec 29-3/8 29-3/8
Goodyear 15-3/4 15-7/8
Honeywell 70 71-1/2
Inco 19-1/8 19-3/8
IBM 68-7B 69-1/4
IC Industries 25-7,8 25-3/4
Int. Paper 42-7/8 43-1/2
Int. Tel & Tel 28-1/8 28-1/4
Kennecott 23-3/4 23-5,8
Lilly 56- 1/2 56-1/4
Litton 33 33
Minnesota Mining 53-5/8 53
Nat. Distillers 23-3/8 - 22-3/4
NCR 72 72-3/4
Penn Central 19 19-1/4
Pepsico 26-3/4 27-1/8
Procter Gamble 74-7/8 74-7/8
Rockwell 38-7/8 39
Sperry Rand 47 47-3/8
Uniroyal 5-1/4 5-1/2
US Steel 23 22-3/4
United Technologies .... 40 40-78
Woolworth 25-3/4 25-7/8
Xerox 64-3,8 65-1/8
Zenith 13 13-1/8

Indice dow Jones
Services publics 107.98 108.36
Transports 254.97 255.46
Industries 846.16 848.55

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.65 3.95
USA|1S) 1.61 1.71
Canada (1 S can.) 1.37 1.47
Allemagne (100 DM) ... 89.25 92.25
Autriche (100 sch.) 12.20 12.60
Belgique (100 fr.) 5.30 5.60
Espagne (100 ptas) 2.30 2.60
France (100 fr.) 37.75 40.25
Danemark (100 cr. d.) .. 30.— 33.—
Hollande (100 fl.) 81.— 84.—
Italie (100 lit.) —.1925 —.2125
Norvège (100 cr. n.)JT . 31.50 34.50
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 38.— 41.—

Marché libre de l'or
Pièces! '
suisses (20 fr.) 121.— 129.—
françaises (20 fr.) 129.— 139.—
anglaises (1 souv.) 179.— 189.—
anglaises (1 souv. nouv.) 120.— 130.—
méricaines (20 S) 660.— 700.—
Lingots (1 kg) 14950.— 15100.—

Cours des devises du 6 août 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6425 1.6725
Angleterre 3.72 3.80
£/$ 2.2650 2.2750
Allemagne 90.10 90.90
France étr 38.50 39.30
Belgique 5.62 5.70
Hollande 82.05 82.85
Italie est —.1985 —.2065
Suède 38.95 39.75
Danemark 31.— 31.80
Norvège 32.50 33.30
Portugal 3.28 3.48
Espagne 2.47 2.55
Canada 1.3950 1.4250
Japon —.7525 —.7775

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 7.8.1979

plage 15200 achat 15100
base argent 490

Vandales identifiés
(c) A la fin de la semaine dernière, des
vandales ont causé maints dégâts en ville.
Ils s'en sont pris notamment au jradin de
l'hôtel de ville ainsi qu'à des voitures et à
des vitres d'immeubles. On apprend que la
police a pu les identifier. Il s'agit de deux
personnes de la région.

(c) Hier vers 14 h 50, un ouvrier de
l'entreprise Coditel, M. Henri Beutler,
âgé de 34 ans, domicilié au No 11 de la
rue du Bois-Noir, à La Chaux-de-Fonds,
était juché sur une échelle à une
hauteur de 6 m environ du sol, en train
de fixer un câble contre la façade d'un
immeuble. L'échelle ayant glissé, il fit
une chute et fut sérieusement blessé à
la tête et dans le dos. La victime a été
transportée en ambulance à l'hôpital du
Locle.

Chute de 6 mètres :
ouvrier grièvement

blessé
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de changement d'adresse
Changement d'adresse pour FAN-L'EXPRESS ( " 50uli9ner ce qui convient:)

Valable dès le ! ^

vis
°ire

définitif
Retour domicile le ^________________ * jusqu'à nouvel avis

I I I  I I I ¦!¦ 1

ANCIENNE ADRESSE 4 & NOUVELLE ADRESSE

—___—-_____ __—_. Nom prénom ———-—¦——^————

^_^____^__^__^^_^__^_^_ Adresse _______________̂ ___
complémentaire

N" rue ————-——i—^—

_^^^^ _̂____^_^_____ N" postal _^__^^__^__^_^_^^_
Localité

«————«¦—»——_—•— Pays ¦—«¦̂ —••—

A laisser en blanc s.v.p

N' ABONNE I I C E .  IC EXpIc TR l c j  I N° SECTEUR N° BANDE

| [ ] j [ J \ 2 i JTJ | I [ ; n
Frais d envoi I Dé BUT LIVRA ISON I FIN LIVRAISON I J A
a I étranger I I T—T 1 1 "l r̂  I

Fr 1 1 I I I 1 | 1 1 I I I I
Veuillez remettre à notre réception ce bulletin ou le retourner sous enveloppe non coliée,

affranchie de 20 centimes, à : FAN L'EXPRESS - Service des abonnements - 2001 NEUCHÂTEL.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, Le trésor de Matacumba

(enfants admis).
Eden : 18 h 30, Totale jouissance (20 ans) ;

20 h 30, Le cercle de feu .
Plaza: 20 h 30, Hi-Riders en danger de mort

(18 ans).
Scala : 20 h 45, Piège pour un homme seul

(16 ans).

TOURISME: bureau officiel de renseigne-
ments, 11 rue Neuve , tél. (039) 22 48 21.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or : 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.

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

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

le temps.
Musée d'histoire naturelle: collections et

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

châteloise.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens, reptiles

et biotopes.
Home de la sombaille: sculptures de Jacot-

Guillarmod.

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

Pharmacie d'office : Bourquin , 39 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite tél.
22 10 17.

LE LOCLE
EXPOSITIONS

Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : quatre pein-
tres neuchâtelois.
Tourisme : bureau officiel de renseignements : 5.

rue Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 46.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office: Mariotti , 33 Grand-Rue,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

CARNET PU JOUR

CHRONIQUE PU VAL-PE-RUZ|

Etat civil

Décès : Jeanbourquin , née Berberat , Marie
Anna , née le 4 février 1915, veuve de Antoine
Auguste. Pellaton , André Fernand , né le
12 septembre 1912, époux de marcelle André ,
née Neuenschwander. Cerruti , Inès Caroline,
née le 30 janvier 1903.

(31 juillet)

Mme FrancineJeanprêtre-Borel , ancienne
élève du Gymnase cantonal de La Chaux-
de-Fonds, vient d'obtenir sa licence en droit
à l'Université de Lausanne.

Succès universitaire

Naissance: Roman, Fanny, fille de Roman,
Armando Felipe Bonifacio et de Christianne,
née Miras.

Promesse de mariage : Fasel, Gérald
Alphonse et Senti, Christine-Dominique Chan-
tai.

Décès : Monnier, née Wenzeck, Erna
Wilhelmina, née le 26 septembre 1913, épouse
de Monnier, Charles Hermann.

(30 juillet)
Promesses de mariage : Bolle, Pierre Alain et

Duc, Alice Quillerat, Christian André Et Rupp,
Margrit Hentzler, Jean-Luc et Duckert , Anne
Brigitte.

Etat civil
(27 juillet)

Les samedi 25 et dimanche 26 août
aura lieu à la salle de musique de
La Chaux-de-Fonds le prix du soliste
1979 de l'Association des musiciens suis-
ses (AMS) . Ce concours national annuel
est destiné à récompenser - sans limita-
tion d'instruments - de jeunes artistes
âgés de 30 ans au maximum pour la haute
qualité de leurs interprétations musicales,
communique l'ATS.

Cette année, le comité de l 'AMS a
retenu onze candidats qui auront 30 à 40
minutes pour se produire. Ils ont été
répartis dans les trois groupes suivants :

• Samedi 25 août: Thomas Brand
(clarinettiste), Marth a Khkzad (cantatri-
ce), Juerg Luethy (p ianiste), Dieter Flury
(flûtiste), Theresia Klenzi (cantatrice).

• Dimanche 26 août: Dagmar Clottu
(pianiste), Daniel Corti (altiste), Marc
Reift (tromboniste), Thomas Schibler
(bassoniste), Andréa Rose (cantatrice) et
Christoph Delz (pianiste) .

Prix du soliste 1979

27-29 juillet)
Mariage : 27. Cano Manuel et Notari , Silva-

na.
Décès : 29. Frossard née Pythoud , Charlotte

Marie Elisabeth , née le 24 mars 1908, veuve de
Frossard , Ernest Joseph.

Etat civil



f REPRESENTATION EXCLUSIVE
DES ANNONCES
pour le district du

VAL-DE-TRAVERS
 ̂ ANNONCES

Jr SUISSES S. A.
¦*W «ASSA»

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

Pour les petites annonces, les avis tar-
difs, mortuaires et de naissances, télé-
phoner à
M. Georges DROZ (038) 61 18 76

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

Depuis un mois, on travaille toutes
les nuits en gare du RVT, à Couvet

= De notre correspondant : =
= Depuis un mois - et c'est une chance que le temps soit beau et chaud -on |
 ̂

travaille toutes les nuits, à l'exception du samedi et du dimanche, à la gare de =
= Couvet, du RVT. 

^= Ce service nocturne consiste en l'extension du champ de manœuvres en =
= direction est ; plan qui avait été élaboré lors de la reconstruction de la gare de =
 ̂

Couvet et qui a été approuvé par l'Office fédéral des transports, à Berne. Ces =
= travaux se font alternativement par le service de la voie ou les équipes chargées =
= de l'établissement de la ligne de contact. =
| TRAFIC INTERROMPU |
j| Depuis hier soir, à partir de 19 h 30, et jusqu'à après-demain, jeudi compris, Ê|
= le trafic ferroviaire est interrompu sur tout le réseau de la compagnie jusqu'à S
= minuit. Jeudi , les travaux d'extension de la voie 2 seront achevés et la circulation =
= des trains reprendra normalement en soirée, vendredi. =
= Il est probable que la semaine prochaine, une nouvelle interruption du trafic ES
= ferroviaire en soirée ait encore lieu pour permettre d'achever les travaux =
= d'extension de la voie 3, toujours en direction de l'est. =
= Pendant l'interruption du trafic ferroviaire le service des voyageurs est =
il assuré par les autobus de la compagnie. G. D. =
illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM

L'inspecteur du bétail de Noiraigue
tient le grand livre du paradis...

De notre correspondant :
L'inspecteur du bétail, c'est un peu

l'officier d'état civil pour les animaux
domestiques. M. Willy Fivaz, de
Travers , s'acquitte de cette tâche pour
le village et la commune de Noiraigue.

S'il ne préside pas aux mariages ,
toutes les naissances doivent lui être
annoncées pour qu'elles soient ins-
crites dans un grand livre. L'heureux
événement devra être connu aussi de
l'office vétérinaire, qui délivrera un
certificat. Ce papier suivra toute leur
vie taureaux et vaches qui, hélas , fini-
ront « bœufement» .

Très vite envoyés au paradis des
veaux, les très jeunes bêtes n'auront
besoin que du laissez-passer de

M. Fivaz pour se rendre... à l'abattoir.
Sachant que rien n'est simple dans
l'administration, il faudra inscrire
plusieurs fois chaque bête dans des
cahiers différents. Important travail ,
car il s'inscrit dans tous ces livres
beaucoup plus de naissances qu'au
bureau communal !

Ce bureau d'état civil pour animaux
n'a pas l'austérité d'un bâtiment offi-
ciel. On vient à tout moment dans cette
cuisine, où les fumets sont différents
selon les heures. On trouve M. Fivaz
toujours prêt à rendre service avec un
sourire, un bon mot. Cet ancien agri-
culteur qui a su garder le contact avec
ses collègues est maintenant , et sur le
papier, à la tête d'un troupeau de près

de 1000 têtes, sans compter les
chèvres , les moutons et les cochons.

Si par hasard il n'est pas chez lui, il
est juste à côté, à la table du fond, mais
attendez qu'il ait joué son «bour» .

, F.M.

M. Fivaz prenant acte
(Avipress Treuthardt)

Un album consacré à la vie
et à l'œuvre de Hainard

de la LSPN. Comme le signale le der-
nier bulletin de cette ligue, «toute la
deuxième partie de l'ouvrage est
consacrée à une documentation com-
plète sur l'œuvre de l'artiste , et les
merveilleuses reproductions donnent
une idée de l'immense ta lent de Robert
Hainard. Nul doute que cet album sera
bientôt dans toutes les bibliothèques
des amoureux de la nature».

De notre correspondant:
Originaire des Verrières par sa

grand-mère , née Sophie Guillaume,
sœur du prix Nobel de physique
Charles-Edouard Guillaume, et des
Bayards, par son grand-père Paul
Hainard, le célèbre peintre animalier
Robert Hainard, domicilié à Bernex
(Genève), est une fois de plus à l'hon-
neur. Fils de Philippe Hainard, profes-
seur à l'Ecole des beaux-arts de Genè-
ve, l'auteur des «Mammifères sauva-
ges d'Europe» , de « Chasse au
crayon», de « Défense de l'image» et
de « Expansion et nature », est né dans
la ville de Calvin en 1906. Ardent
défenseur de tout ce qui touche à la
faune, à la flore et aux problèmes de
l'environnement, il est notamment
membre d'honneur de la Ligue suisse
pour la protection de la nature (LSPN)
et , depuis 1969, docteur es sciences
« honoris causa » de l'Université gene-
voise. En marge d'une intense activité
de peintre, de dessinateur , de graveur ,
de sculpteur et d'écrivain, il travaille
également sur le terrain ; on lui doit
par exemple, la réintroduction des
castors dans la vallée de la Versoix.

Aujourd'hui, c'est à la vie et à
l'œuvre de Robert Hainard qu'est
consacré un remarquable album qui
vient de paraître aux éditions de la
Baconnière ; son texte savoureux est
dû à la plume du regretté Maurice
Blanchet, lui aussi membre d'honneur

MÔTIERS
Syndicat d'améliorations

foncières
(r) Les travaux du Syndicat d'améliora -
tions foncières du Val-de-Travers ouest ,
couvrant tout ou partie des communes de
Môtiers , Couvet , Boveresse , Fleurier et
Buttes, touchent à leur terme. En effet , du
20 au 31 août , son comité, présidé par
M. Marc Arn , mettra à l'enquête , à la salle
communale de Môtiers , le tableau compa-
ratif final et la répartition des frais de cette
vaste opération d'intérêt général.

La commission d'experts , présidée par
M. Will y Ribaux , sera à disposition des
propriétaire s le 21 août à Môtiers , le 24 à
Couvet , le 29 à Boveresse, le 30 à Fleurier
et le 31 à Buttes. Cette enquête se présen-
tera sous la forme d'un tableau compre-
nant les surfaces définitives avec souïtes ,
les avantages retirés selon le système des
points et les avantages potentiels.

VAUD
Avenches : réveil

en f anf are...
De notre correspondant:
Une vieille tradition veut que la Société

de jeunesse d'Avenches ait sa fête
annuelle le deuxième dimanche du mois
d'août.

Or, il y a 50 ans, un terrible ouragan,
accompagné de grêle, dévastait la Broyé ,
tout particulièrement la basse-Broye , en
date du 25 juillet 1929. Vu l'amp leur des
dégâts , la municipalité avait pris la déci-
sion de supprimer la fê te .

Comme il était de coutume, le diman-
che matin, la musique de bal (de cuivre, à
l 'époque) jouait la diane dans les diffé-

rents quartiers de la ville. Or, pas de fête ,
pas de musique. Mais c 'était sans compter
sur les jeunes musiciens d' alors, qui
prirent la décision de remplacer leurs
aînés en jouant la diane à 5 h du matin,
pour la plus grande joie de la population.

Dimanch e prochain , un groupe de la
fanfare : les «Antonins », revivra ce
souvenir de jeunesse ; ses membres étant
encore tous en vie . Trois d'entre eux,
d' ailleurs , fon t  partie du gro up e de musi-
ciens qui accompagnera les membres de
la Société de jeuness e dans le tour de ville
matinal.

Mille petites tuiles?... alors pas de chance
< AU TRIBUNAL DE POLICE DU DISTRICT

De notre correspondant :
M. Luc Meylan , juge suppléant , assisté de M"c Chan-

tai Delachaux , commis au greffe , a présidé l'audience
du tribunal de police du Val-de-Travers , hier après-
midi à Môtiers.

Le 3 juillet dernier, J. -L. B. des Verrières roulait au
volant d'un fourgon automobile , du village de l'extrê-
me frontière en direction de Boveresse. Il allait livrer
mille petites tuiles chez un propriétaire de Môtiers .

Il fut intercepté par la police cantonale et on constata
que son véhicule avait une surcharge de 1230 kg, soit
58 % de plus que ce qui est toléré.
- Je ne pensais pas, dit J.-L. B., avoir une surcharge ,

sans quoi j'aurais pris le camion de mon fils pour faire
ce transport. Je me suis trompé en évaluant le poids de
chacune des tuiles.

Quand le ju ge demanda au prévenu ce qu 'il pensait
des réquisitions du procureur général , soit 1000 fr.
d'amende , il répondit:
- C'est quand même un peu lourd. Il n 'y a pas eu

d'accident et quand on tue quel qu 'un...
Finalement , J.-L. B. a écopé d'une amende de

300 fr., qui sera radiée du casier judiciaire dans un an ,
et 50 fr. de frais.

SOMMEIL ET ALCOOL
Le 3 juillet dernier , C.-A. H., des Verrières, était allé

avec d'autres apprentis faire une course en Valais. Le
soir il rentra au Vignoble, et avec des copains se rendit
dans un établissement public de Boudry, qu 'il quitta en

voiture vers 22 h 30 sans, dit-il , avoir bu plus que de
raison.

Peu avant d'arriver aux Verrières, soit en amont du
passage à niveau du Crêt , sa voiture sortit de la route et
s'écrasa contre le talus.

C.-A. H. se rendit alors chez son amie. Elle lui donna
des soins et deux ou trois petits verres de liqueur de
mirabelle pour le ragaillardir. A ce moment arriva la
police. Souffrant d'une fissure au poi gnet et d'une ver-
tèbre écrasée , C.-A. H. fut conduit à l'hôpital , où il fut
soumis à une prise de sang. L'analyse révéla une alcoo-
lémie moyenne de 1,14 gr pour mille.
- Je me suis assoupi au volant , a estimé C.-A. H.

pour expliquer l'accident , en raison de la fatigue du
voyage.

Le procureur généra l avait requis 15 jours d'empri-
sonnement et 400 fr. d'amende pour ivresse au volant
et infraction à la loi sur la circulation routière.
- Ces réquisitions , fit observer le prévenu , sont

énormes.
Le juge faisant app lication d'une jurisprudence du

tribunal fédéral sur la fati gue et l' alcool au volant a
infligé à C.-A. H. dix jours d'emprisonnement , avec
sursis pendant trois ans , et 315 fr. de frais. Il a renoncé à
appliquer une amende en raison des ressources presque
nulles du jeune homme.

L'affaire la plus grave se rapportait à C. C, de
Fontainemelon. C. C. est un jeune homme qui a acheté
deux fois en Thaïlande , à Bâle , à Couvet et à Neuchâtel
de l'héroïne et du haschisch.

Il se procurait cette drogue pour son usage personnel ,
usant de deux doses d'héroïne par jour , et pour en ven-
dre à des connaissances, voire à des inconnus.
- Pourquoi , n 'avez-vous pas admis tout de suite ce

que l'on vous reprochait?
- Parce que je ne croyais pas que je m 'étais fait

dénoncer par un habitant du Val-de-Travers , auquel
j 'avais acheté des stupéfiants.

L'héroïne ne l'empêchait pas de travailler mais il se
sentait moins bien que lorsqu 'il était dans son état
normal.

Ce qui lui a fait le plus de bien pour se passer depuis
six mois de cette funeste habitude , c'est d'avoir effec-
tué son école de recrues , et l'aide de ses parents.

Le représentant du ministère public avait requis trois
mois d'emprisonnement et une dévolution de 1100 fr.
à l'Etat.

Aucun témoin n'a été entendu et C. C. a estimé
qu 'ayant commis une faute il devait être puni. Au début
il s'est drogué par simple curiosité puis il y a eu
l'enchaînement...

Estimant que le délit était grave, le juge a condamné
C. C. pour infraction à la loi fédérale sur les stup éfiants ,
à deux mois d'emprisonnement, à verser 1100 fr. à titre
de dévolution à l'Etat en contrepartie des montants
encaissés par la vente de l'héroïne , et à payer 413 fr. de
frais.

Pour la peine privative de liberté , le sursis a été
accordé mais la durée d'épreuve sera longue
puisqu 'elle a été fixée à 4 ans. G. D.

ŜOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, L'emmer-
deur, avec Jacques Brel «t Lino Ventura
(\2 ans).

Môtiers, château : artisans du Pays d'En-Haut.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Môters , musée d'histoire : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Taxi du Vallon : tél. 61 32 32.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 21.
Sage-femme: tél. 63 17 27.

Matériel des samaritains en prêt : Fleurier,
tél. 61 13 24 ou 61 38 50 ; Couvet,
tél. 63 24 46.

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

rier , tél. 6110 21.

CARNET PU JOUR

i Fête nationale
(c) Nombreux étaient les villageois,
estivants et enfants de la colonie, mas-
sés sur la p lace du Collège, pavoisée et
illuminée à l'occasion de la Fête
nationale.

Le conseiller communal Montan-
don , ap rès une allocution, entonna le
cantique suisse puis donna la parole à
M. Bourges, directeur de la colonie
des enfants français. M. Bourges
remercia la populatio n de l'excellent
accueil qu 'elle réserve 'toujours à la
communauté , et en parlant de l'année
de l'enfant-lui qui s 'occupe d' enfants
depuis 25 ans - dit toute sa confiance
en la gênéraltio n actuelle pour le
présent et pour le futur.

Après un morceau de musique bril-
lamment exécuté par les accordéonis-
tes, M" c Durrenmatt , présidente du
Conseil communal, insista sur les
privilèges de la Suisse et remit la bro-
chure traditionnelle aux huit
nouveaux citoyens. .—-•*»¦ •
' a.

A haute et intelligible voix, une fil- J
let(e de cinq ans, Christine Droz , ;
donna lecture du pacte de 1291 , for- l
çant ainsi l'attention des auditeurs sur '.
les principes de base de la Confédéra - •
tion. Encore la prière patrioti que une ;
marche jouée par les accordéonistes ;
et quelques feux  d'artifice , puis on !
alluma le brasie r symbolique... •

LES BAYARDS

Un désert de bruyères
NO TRE FEUILLETON

par Michel Davet
18 ÉDITIONS PRESSES DE LA CITÉ

- Chocolat avec knekkebrod à la confiture de myrtil-
les , s'il vous plaît. La premenade m'a creusée. J'ai assisté
au sauvetage d'une grand-mère cigogne, incapable de
repartir pour les pays d'Arabie et à un autre sauvetage
moins touchant , celui de votre frère Kristian qui a été
précipité dans la rivière par M. Hansen, le professeur
d'agronomie. Les deux hommes s'étaient copieusement
rossés.

Ulla ne mentionna pas la recherche du mouchoir dans
les poches de Niels Hansen et ne donna pas à son récit
une importance qui put assombrir la bonne humeur de
Helge. Néanmoins, associant cette dispute à de pénibles
et secrets motifs d'indignation concernant le caractère
de son cadet, Helge raconta sa visite chez le notaire.
Toute bonne humeur tombée, le jeune homme parlait
sans passion. Il avait tenu à ce que le pasteur fut présent
chez maître Uffe. Il s'agissait de mettre au point le projet
d'un contrat garantissant les droits de sa future femme.

Peu de fortune, hélas! mais la propriété totale de la
maison et de son parc. L'acte avait été signé et penait
effet dès la signature.
- Très généreux à vous, dit Ulla en lui caressant la

main, mais tant de hâte n'était pas nécessaire.
- Bah! Bah ! Je me sens plus léger de n'avoir plus à

penser à ces choses, dit Helge.
Ulla resta pensive: cette hâte, la détente évidente de

son fiancé après ce règlement d'affaires donnaient la
mesure de sa lucidité face aux réactions d'avidité , et qui
sait ! peut-être aux menaces du clan von Berg. Le trio
était capable de tout pour rester maître d'une maison
que, malgré leur absence de sentimentalité , mère et fils
aimaient d'une violence obscure, seul sentiment gratuit
et grave dont ils fussent capables.

Helge posa sa longue main sur celle de la jeune fille.
- Heureuse? Je vous apporterai demain la bague de

fiançailles qui fut celle de ma grand-mère. Il y a aussi une
petite émeraude et quelques bijoux. Ils ne sont pas
précieux mais ils ont orné le cou et la caressante petite
main d'une délicieuse vieille dame.

Us s'attardèrent une heure devant les tisons et les tas-
ses de chocolat. Le pasteur fit un cours d'histoire sur la
puissance des évêques de Silkeborg avant l'époque de
Luther, lorsque le Danemark était catholique. Helge
tenait très serrée la main apaisée et réchauffante d'Ulla.
La nuit et la pluie les surprirent au retour dès l'appari-
tion de la lande. Un dernier nuage, vaguement rose
éclairait l'averse tombant en biais, curieux rideau de
perles que la jeune fille contemplait , l'oeil demi-ouvert,
la tête appuyée contre l'épaule de son fiancé.

- Le temps file comme un lévrier, murmura-t-elle.
C'était hier le départ de Margrethe et mon désespoir. En
si peu de temps quelle accumulation d'imprévus !
- L'imprévu, est-ce aussi votre amour pour moi?
- Naturellement l'amour est en première place.
C'était vrai. D'une certaine façon d'aimer, d'une cer-

taine forme de bonheur, c'était vrai. A l'instant de cette
réponse une bourrasque frappa la capote de la voiture et
la flamme de la lanterne s'éteignit. Le voyage se conti-
nua dans le noir le plus noir.

CHAPITRE IV

Helge se laissa tomber dans le fauteuil de paille et fris-
sonna devant le feu. C'était le lendemain ; il pleuvait
encore.
- Ulla , ma chérie, je suis dans un état de chagrin et

d'indignation et d'humiliation indicible. Je ne vous
apporte pas les bijoux de ma grand-mère parce que...

Ulla s'assit sur le bras du fauteuil et se mit à rire.
- Pourquoi ce préambule dramatique? Je n'aime pas

les bijoux. Je me consolerai superbement d'être sans
bagues aux doigts. Que s'est-il passé?

Helge saisit sa main, la colla à sa joue.
- Je crois préférable de ne rien vous dissimuler dès

les premiers jours, Ulla. L'argenterie et les bijoux de ma
grand-mère étaient dans un meuble de ma chambre.
Lorsque je les ai cherchés, ils avaient disparu. Oui, le
diamant, l'émeraude, les petits écrins, l'argenterie de
famille...

- Mon Dieu ! C'est Kristian?
- Non, pas Kristian : ma mère.
Helge parlait avec difficulté.
- Je vous fais grâce de l'abominable, la suffocante

explication que j'ai eue avec elle. J'avais vécu très en
dehors de la vie du premier étage, depuis des années.
Par un choix très obscur, je m'étais écarté du trio fami-
lial pour vivre en bas dans l'appartement de mes
grands-parents . Aujourd'hui je dcouvre les étrangers
que sont ma mère et mes deux frères. C'est atterrant.

Ulla lui caressa pensivement la main sans chercher un
banal apaisement. Il y avait une amorce de drame dans
la haine du trio von Berg. Ulla frissonna intérieurement
à l'évocation de la figure chevaline, des aristocratiques
mains voleuses de la baronne et des années de cohabita-
tion qu'il faudrait supporter.
- Navrant ! dit-elle seulement. Peut-être n'auriez-

vous pas dû donner tant d'importance à cette affaire. Ce
ne sont pas les bijoux qui importent, c'est l'attitude de
votre mère à dix jours de notre mariage. Que puis-je
tenter?
- Je ne sais pas, dit Helge accablé.
- Sans doute une visite. Même au risque de voir la

porte me claquer au nez, je vais la tenter.
- Merci , dit Helge, mais j'ai peur.
- Moi , pas. Je suis brave. Rien ne me démonte

longtemps.
- Je sais. Un vrai petit soldat sans casque et sans

armure. Laisse-moi baiser tes lèvres. J'ai un tel désir de
toi!... J'étais un moine avant ton apparition dans la
lande. (A suivre)

Monsieur Ami Seeger-Schaffer , à Fleu-
rier;

Madame Ernest Schaffer , à Berne , et
famille ; . . .

Madame Friedy Ehrenbauer-Schaffe r,
à Zurich ;

Monsieur et Madame Marcel Lùscher , à
Bâle;

Monsieur et Madame Adolphe Seeger,
à Couvet et famille;

Monsieur Louis Seeger, à Fleurier ,
ainsi que les familles parentes et amies ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Ami SEEGER
née SCHAFFER

leur chère épouse , sœur, belle-sœur et
tante , enlevée à l'affection des siens après
une longue maladie dans sa 72"K' année.

Fleurier , le 5 août 1979.
(Belle-Ile 4.)

Au revoir , épouse chérie , que ton
repos soit doux comme ton cœur fut
bon.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
8 août 1979 à 14 h 30, au cimetière de
Fleurier.

Départ de l'hôpital de Fleurier , où le
corps repose, à 14 h 10.

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire
part, le présent avis en tenant lieu.
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Monsieur Jacob Siegenthaler-Roth , à
Couvet;

Monsieur et Madame Jacob Siegen-
thaler-Jornod et leurs enfants, à la
Montagne-de-Buttes ;

Monsieur et Madame Fred Siegen-
thaler-Lùscher et leur fille , à Fleurier ;

Monsieur et Madame Claude Aellèn-
Siegenthaler et leurs enfants, . à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Paul Buser-Roth
et famille , à Bâle;

Mademoiselle Myrtha Roth , à Muhen ,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la douleur d'annoncer le décès de

Madame

Marguerite SIEGENTHALER
née ROTH

leur chère épouse, maman , belle-mère,
grand-maman , sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie , que Dieu a enlevée subi-
tement , à son domicile , dans sa
64"K' année.

2108 Couvet , le 6 août 1979.
(Grand-Clos 2.)

Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu au cimetiè-
re de Couvet , mercredi 8 août , à 13 h 30.

Prière pour la famille , à 13 heures, à
l'hôpital.

Départ de l'hôpital , où le corps repose,
à 13 h 15.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais
penser à l'hôpital de Couvet, CCP 20-238

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30764 M

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280
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I MOCO S.A. I
Meubles en gros - Cernier

Dans les locaux de l'ancienne fabrique de meubles

grande vente de meubles
EXPOSITION DES PLUS BELLES ARMOIRES

PAYSANNES PEINTES A LA MAIN
(reproduction exacte dans les moindres détails des pièces originales.) i

UN NOUVEAU DÉFI DE MOCO
100 chaises rustiques, siège dralon vert, à Fr. 50.— la pièce

50 tables en bois massif (140 x 80 cm) à Fr. 300.— la pièce

j 10 buffets vaisseliers style provençal, j
(entièrement massif) Fr. 1500.— la pièce

10 secrétaires 4 tiroirs, (entièrement sculptés) à Fr. 298.— la pièce

NOUVEAU PROGRAMME EN PIN
(foncé)

Salle à manger complète, et chambre à coucher.

EXPOSITION SUR 1250 m2
LUNDI FERMÉ

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

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

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

I HERMECON (Suisse) SA Information 
^

"siège 'pnncipa, : ' I meilleure
2000 Neuchâtel ISOlatlOll j,|!

Rue de l'Evole 27 IÏIOIldiale
Tél. 038-25 70 55/53 31 52

| avec
>" Succursale : '•¦-p

5707 Lrïïlïi. THERMOPUR
Tél. 064-54 28 34 !¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

£. dimension stable + 2% - ne se détériore pas !>:
jjj coefficient de conductibilité calorifique de 0,018 - n'absorbe pas l'humidité.
" Aucun danger d'influence chimique sur l'habitant.

Nous améliorons votre coefficient jusqu'à 0,30 kcal/m2

Retournez-nous aujourd'hui encore le coupon ci-dessous J&®

THERMECON (Suisse) SA 2000 Neuchâtel Evole 27
r:. Je désire une offre, sans engagement, pour isolation à l'aide de mousse, de :

J ? Fondation D Combles D Toit plat Q Façade ? Plancher
iK ? Cave et couvert de garage ? Maison familiale ? Locatif
| Nom : 

Rue : NP Lieu : 
^8 Tél. : Année de construction : g, ' ^

R^̂ ijte :̂ ! MMu i

F__TTH£Mî ^MT^n irnf^^W' T%rLaf? I

SPÉCIALITÉS DE LA SEMAINE
Ragoût de saumon

Escalope de saumon a l'estragon
Du 23 juillet au 20 août joue pour vous le

duo paraguayen Vera Crus
Avec nos meilleures salutations
S. + E. Wurmser, 1588 Cudrefin

41334-A Tél. (037) 77 14 20.

EXCURSIONS NC/ l̂fED
VOYAGES TiOUnCn

TéL (038) 334932* MARIN -NEUCHATEL

Mercredi 8 août 79
COL DE LA FAUCILLE-

PAYS DE G EX
dép. 8 h, Fr. 33.—, AVS Fr. 26.—

Mercredi 8 août 79
LES PACCOTS -
LAC DES JONCS

dép. 13 h 30, Fr. 27.—, AVS Fr.22.—

Jeudi 9 août 79
SIGNAL DE CHEXBRES -

LA CORNICHE
dép. 13 h 30, Fr. 26.—, AVS Fr. 21.—

41369-A

123529-;

j Renseignez-moi, sons frois, sur vos !

1 prêts personnels H
sans caution jusqu'à fr. 30 000.-.

| Je note que vous ne prenez pas de || ||
ra renseignements auprès desemployeurs ||||
I et que vos intérêts sont personnalisés. f| ||

Nom: 
j Adresse: 

NP. localité: ' V.

Service rapide 01/211 761T ?
1 Tolstrosw 58, 8021 Zurich I

VjCITYBANKë^
29466-A

CONFISERIE PERRIRAZ
Hôpital 20, Neuchâtel

cherche immédiatement

jeune fille
comme aide-vendeuse et travaux
d'arrière-magasin.
Semaine de 5 jours. 34395-0

Nous cherchons:

1 serrurier
1 électricien-
mécanicien

Ces postes conviendraient à des per-
sonnes ayant l'esprit d'initiative et de
construction et aimant travailler
d'une façon indépendante.

Faire offres à Sponta S.A.
Potat 8, 2016 Cortaillod.
Tél. 421 431. 41350 0

| On engage pour date à convenir: Ife

UN MANŒUVRE 1
pour travaux de nettoyage et de B

manutention. 'Q&k
S'adresser a : Se

Tél. (038) 47 18 33. Pf
| 41328-0 ¦

! Boulanger-pâtissier
I est cherché pour entrée immédiate

ou date à convenir.
Laboratoire moderne, semaine de

i 5 jours, bon salaire.

i Boulangerie-Pâtisserie
l Laurent Gunthardt, 2017 Boudry.

Tél. (038) 42 10 26 ou 42 27 16.
| 41392-0

j Nous engageons:

OUVRIÈRE
pour travaux propres d'atelier, journée

' complète, formation assurée.
t Entrée immédiate ou à convenir.

| Kyburz & C* S.A.
! 9, rue des Indiennes, 2074 MARIN.
i Tél. 33 33 61, dès 8 heures. 41329-0

i On cherche |j| dessinateur-architecte 1
ayant de l'initiative. J}
Date d'entrée : à convenir. ÏJ

i Faire offres manuscrites avec prétentions I
de salaire. n
Jean-Jacques LOM8ARDI, 3
architecte EPFL SI A, i
Route du Manège, 1854 Leysin. ff
Tél. (025) 34 17 63. 41333-0 I

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

31524-A

Modèles j
pour •
permanentes (
et colorations
sont demandés. ]

Haute coiffure
Stâhli
vis-à-vis de ta
poste.
Tél. 24 20 21. 34334 A !i

— .  i

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de \
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les

\ annonces compor-
( tant de la couleur.
s Différents impéra-
i tifs d'ordre techni-
I que devant être pris
\ en considération
I dans des cas de ce
( genre, les ordres
i et le matériel
j d'impression cor-
j respondant doivent
| nous être remis
! 6 jours ouvrables
I avant la parution.

i ' I
[ Pour trouver le mot caché, rayez dans ta grille les \
i mots de la listeen commencantparlesplus longs. il (
| vous restera alors sept lettres inutilisées avec \
» lesquelles vous formerez le nom d'une ville espa- i
| g noie frontalière avec la France. Dans la grille, les \
» mots peuvent être lus horizontalement, verticale- i
| ment ou diagonalement, de droite à gauche ou de j
i gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut, i

Avril - Baleine-Bascule - Banlieue - Clichy - Cuite - <
[ Chaise - Courge - Carcasse - Causse - Donc - ]
i Décembre - Douceur- Emile - Eté - Est - Italienne - <
| Jeune - Juliette - Jute - Jules - Luce - Liège - Miro- j
• mesnil - Mousse-Moi - Octobre - Opéra - Poisson - i
| Pylône - Pic - Poussette - Puis - Paul - Sète - Tee - j
» Terre - Vaugirard - Yonne - Yole « Yvonne. •
| (Solution en page radio) j

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

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.

CHAINE HI-FI 2 x 5 0  watts, état de neuf.
Tél. 31 26 26. 36641-j

TOURNE-DISQUES Dual, ampli incorporé,
prix 150 fr. Tél. 31 26 26. 36642-j

SOLEX FLASCH 6000 parfait état , prix 380 fr.
Tél. 31 26 26. 36720-j

SALON: divan-couche avec coffre, deux
fauteuils, propre, bon état. Tél. 31 27 49.

36640-J

VÉLOMOTEUR en bon état de marche,
400 fr. Tél. 33 59 74. 36645-J

CAUSE DÉPART : armoire, vaisselier, table,
etc. (rustique) + accessoires de ménage.
Téléphone et visite le 8 août 1979.
Tél. 63 34 91. Revendeurs s'abstenir. 36723-j

CHAMBRE A COUCHER complète, bas prix.
Tél. (038) 65 13 33. 35612-J

CARAVANE PLIANTE 6 places, excellent
état , expertisée, 1700 fr. Tél. 31 69 41.

36731-J

3 TONNEAUX 60 litres. Tél. 53 35 21.36651-j

TIRE-BOUCHONS ANCIENS ou originaux,
pour collection. Tél. (038) 42 49 39. 34422 J

BEAU 3 PIÈCES HLM, balcon, dégagement,
situation ensoleillée, 261 fr. + charges. Libre
fin octobre. Tél. 25 55 85, dès 19 heures.

3664 6-J

BOUDRY : grand 3% pièces, hall et cuisine
habitable, 525 fr., charges comprises.
Tél. 42 45 77. 35613-J

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES près du centre,
tout confort , entièrement refait à neuf, dans
maison ancienne. Rez-de-chaussée avec
petit jardin. Loyer raisonnable. Adresser
offres écrites à CD 1512 au bureau du
journal. 36605-j

PESEUX, bel appartement 3 pièces, tout
confort , dans villa locative. Libre
24 septembre; à 2 minutes trolley.
Tél. 31 27 58. 36587-J

LA NEUVEVILLE : pour le 1"' octobre, appar-
tement 2 V4 pièces avec bain, situé au centre.
Prix mensuel 300 fr., chauffage en plus. Tél.
(038) 51 44 94. 36570-j

APPARTEMENT 41/» PIÈCES, confort, pour
1" octobre. Tél. 25 59 70. 33522-j

TROIS-PORTES 71, appartement une cham-
bre, petit hall, bain, çuisinette agencée.
Tél. 25 31 25 ou 25 20 88, matin ou soir.

34437-j

POUR LE 15 AOÛT ou à convenir, studio non
meublé, si possible quartier de la Cité
Suchard. Tél. (039) 31 15 68. 35567-j

URGENT I Aimerait louer appartement 3 ou
4 pièces, loyer raisonnable, immédiatement
ou 1"' septembre. Marin - La Coudre. Tél.
(038) 33 12 66 de 9 h à 14 h et à partir de
18 heures. 36724-j

CHERCHONS POUR NOTRE FILS, élève de
l'Ecole supérieure de commerce, chambre et
(demi) pension. Vie de famille souhaitée.
Tél. (039) 23 49 76. 35603-J

ON CHERCHE APPARTEMENT 4-5 pièces,
immédiatement ou au plus tard fin septem-
bre, avec grand living, région : de Marin à
Colombier. Tél. (037) 30 17 33. 36743-J

CHERCHE 4-5 PIÈCES dans maison tranquil-
le, loyer raisonnable. Tél. dès mercredi 8 h,
41 26 44 ou 25 75 59. 36733-J

JEUNE INSTITUTRICE cherche appartement
3 à 4 pièces mi-confort, jardin, Neuchâtel.
Tél. 42 12 23. 34222-J

MÉDECIN INTERNE à Pourtalès cherche
appartement avec confort , 3 Vi/4 pièces,
Neuchâtel-Hauterive, dès octobre. S'adres-
ser: Dr François Perrin, Vordorf,
3647 Reutigen. Tél. (033) 57 24 33. 36526-J

QUI S'INTÉRESSERAIT à la vente d'un arti-
cle pour voiture , permettant à son proprié-
taire d'éviter des contraventions?
Tél. 42 45 77. 35614-J

CHERCHE femme de ménage, 2 à 3 heures
par semaine. Tél. 24 75 28. 36638-J

JEUNE FEMME avec enfant, cherche travail
à domicile, éventuellement nettoyage de
bureaux le soir. Adresser offres écrites à
DG 1524 au bureau du journal. 36721-J

EMPLOYÉE DE BUREAU expérimentée,
aimant les chiffres, connaissance de
langues, cherche travail intéressant à temps
partiel, dès novembre 1979. Adresser offres
écrites à EH 1525 au bureau du journal.

34416-J

JE CHERCHE COMPTABILITÉ à tenir à domi-
cile. (CFC - gestion). Adresser offres écrites à
FI 1526 au bureau du journal. 36590-j

BACHELIÈRE ITALIENNE, 18 ans, cherche
avant entrée université , place au pair à Neu-
châtel ou environs, lui permettant suivre
cours Ecole de commerce. Renseigne-
ments : Yaïche , fbg du Lac 33, Neuchâtel.
Tél. 24 03 10. 36727-J

MAMAN GARDERAIT 1 ou deux enfants la
journée, éventuellement à la semaine,
depuis le 1" octobre 1979, à Colombier.
Tél. 41 15 69. 36725-J

MODÈLES FÉMININS . CHERCHÉS par
photographe amateur, bon salaire. Débu-
tantes acceptées. Ecrire avec photo sous
chiffres AD 1521 au bureau du journal.

35615-J

À DONNER contre bons soins, jolis chatons
propres. Tél. 36 12 20. 36734-J

PERDU 1 perruche bleue et une verte,
Hauterive. Tél. 33 15 72. 36742-J



C.S. Chênois : continuer le rajeunissement
gg football ~] LES CLUBS ROMANDS DE LIGUE A À LAUBE DE LA NOUVELLE SAISON

«Compte tenu de nos moyens financiers limités, je crois pouvoir dire que
nous avons mené une bonne campagne de transferts, cela en fonction des départs
de Clivaz et Scheiwiller, qui ne pouvaient plus jouer en ligue nationale (obliga-
tions professionnelles), et de Marc Duvillard , qui était libre et que nous ne
pouvions donc pas retenir», explique l'entraineur Hervé Revelli à la veille de la
saison 1979-1980, que le CS Chênois entamera justement contre Neuchâtel
Xamax, samedi prochain. En ra ison des Fêtes de Genève, le coup d'envoi de cette
rencontre sera donné à 18 heures déjà , car le feu d'artifice de ces fêtes aurait
constitué une concurrence fâcheuse pour le club genevois.

«Il est nécessaire d'avoir un large
contingent en ligue nationale. Avec
23 joueurs, tout ira bien , même en cas de
blessures. Une saison en Suisse m'a
permis de connaître le football helvéti-
que, tant les joueurs que les équipes. Je
me plais en pays genevois et particulière-
ment dans ce cadre. J'habite à Annemas-
se, en Haute-Savoie, et , pour mes deux
fils de 8 et 11 ans, il n 'y a donc pas de pro-
blèmes d'école. »

Dès le 17 août
«Patrice Garrande , notre nouvel

étranger , je le connaissais bien : j' ai joué
avec lui avec la 2mc équipe de Saint-

Etienne , en 3mc division. De plus, je me
suis occupé des attaquants de cette équi-
pe. Il est doué. Jusqu 'au 17 août , Musta-
pha Yaghcha est encore étranger. Je ne
pourrai donc pas l'aligner en même temps
que Garrande. Sa qualification en Suisse ¦
remontre au 17 août 1974, et il faut cinq
ans, jour pour jour... Il était arrivé en Suis-
se en juillet 1974. Enfi n , je n'aurai de pro-
blème que pour un seul match. Manai ,
Malbaski et Mustapha seront suisses pour
le football prochainement. »

«En arrivant il y a plus d'un an , je ne
savais rien de l'Helvétie. Aujourd'hui ,
c'est différent. Ma première saison en
Suisse : une demi-finale de Coupe de Suis-
se et la 7mc place en championnat. » «Je
suis satisfait» , confie également le Fran-
çais du CS Chênois, qui a récemment
réussi son diplôme d'entraîneur à Maco-
lin. Le département technique de l'ASF
avait exigé d'Hervé Revelli qu 'il suive les
cours, comme de tous les étrangers en
Suisse, d'ailleurs .

Les jeunes, encore et toujours
«A la direction du club , nous nous

sommes fixé un but: travailler avec les
jeunes. Nous continuerons donc dans

cette perspective. Cette saison , trois
équipes sont d'ores et déjà « qualifiées »
pour le tour final : Servette, Zurich et
Grasshopper. Et les autres ? Il y a trois
places à prendre et de nombreux candi-
dats. Plusieurs des jeunes du Chênois se
sont maintenant adaptés à la ligue natio-
nale. La cohésion de l'équi pe est aussi plus
grande. Et puis, les joueurs ont une année
de plus , ils se connaissent mieux , comme
moi je les connais mieux. Pelfini et Pont
sont des joueurs d'expérience. Je les ai
vus jouer. »

«Nous avons manqué trop de buts la
saison dernière , il faut marquer au
premier tour , pas dans le tour de reléga-
tion... Patrice Garrande devrait être notre
« buteur ». Tous les joueurs veulent jouer.
Il n 'y a pas de place définie et acquise
d'avance. Je peux fort bien procéder à
une rotation. Tous les joueurs sont sur la
même ligne et il y a partout concurrence.
Cela demande de la disci pline des
joueurs : ils le savent bien. »

« Notre objectif est de continuer dans la
ligne de la saison précédente en introdui-
sant quatre nouveaux joueurs , des
jeunes », déclare également l'ancien
joueur de Saint-Etienne.

Un «grand coup »
Le championnat international d'été

(6 matches) a permis à l'équipe genevoise
de se préparer dans de bonnes conditions.
Sans tenir compte de ces parties , Hervé
Revelli a donné l'entraînement comme
lors d'un début de saison normal. Physi-
quement , les joueurs ont accusé le coup,
mais, maintenant , ils sont en pleine pério-
de de récupération.

Depuis cette saison , les gardiens reçoi-
vent le même entraînement physique que
les autres joueurs de l'équipe. Les
Chênois veulent marquer un «grand
coup » pour leur deuxième saison sous la
direction d'Hervé Revelli. Les arrivées de
quatre nouveaux joueurs en sont le signe
précurseur. Sans perdre la tête, les diri-
geants chênois ont obtenu ces acquisi-
tions.

Le Club sportif Chênois reste peut-être
un petit club , aux moyens financiers limi-
tés, mais une chose est certaine : la direc-
tion administrative et technique démon-

tre une sagesse remarquable. On ne se
lance pas dans une politique de prestige et
de transferts coûteuse, à Chêne.

Tout à triple...
L'agglomération chênoise comprend

trois communes politiques (Chêne-Bourg,
Chène-Bougeries et Thônex). Pour cette
raison, on parle du stade des Trois-Chêne
(sans «s» à Chêne). Si cela constitue un
avantage sur le plan des subventions , il
faut cependant obtenir l'accord de trois
conseils municipaux , de trois commis-
sions des sports et aussi de trois conseils
administratifs pour la moindre des
demandes, ce qui prolonge les choses !
Une commission de gérance intercommu-
nale du stade résoud cependant bien des
problèmes. MJchel B0RDIER

Le contingent
Gardiens

1. Philippe BERSIER, 6.9.48
2. Markus LINIGER, 11.12.57
3. Nicolas MENTHA, 10.7.60

Défenseurs

4. Michel PONT, 19.6.54 i
5. Christian RUFLI, 4.5.53
6. Jean-Noël DUMONT, 3.12.55
7. Michel GOLAY, 3.5.60
8. Steve MALBASKI, 28.10.52
9. Patrick HOCHSTRASSER,

23.3.60
10. Claude BARRAS, 19.3.59
11. Livio PELFINI, 14.1.56

Milieu de terrain

12. Alvaro LOPEZ, 27.3.54
13. Mustapha YAGHCHA, 30.11.48
14. Bernard FREYMOND, 10.10.56
15. Rolf RIENER, 24.4.51
16. Rolf FRINGER, 26.1.57
17. Jean BATARDON, 26.9.57

Attaquants

18. Patrice GARRANDE, 27.11.60
19. Ali MANAI, 10.1.51
20. Pierre-Albert TACHET, 7.7.59
21. Yves CLAUDE, 23.10.57
22. Jean-Claude POLI, 14.1.59
23. Gilbert CASTELLA, 6.11.61
24. Antonio RUSSO, 12.8.59,

dès le 31 octobre
25. Hervé REVELLI, 5.5.46

Le passager de Grogg blessé

LE NOUVEAU. - Chênois place beaucoup d'espoirs en Garande (à gauche), un
attaquant français d'à peine 20 ans. (ASL)

f motocross | Cnfi7 |ps _j_~~

En remportant les deux manches du Grand prix d'Italie, à Ancône, les Suisses Emile
et Roland Bollhalder ont pris la tête du classement provisoire du championnat d'Europe
de side-cars.

Avant les deux dernières manches, qui
auront lieu à Feldkirch et à Wohlen , les deux
frères d'Uzwil comptent 10 points d'avance
sur le tenant du titre , Robert Grogg, lequel n 'a
pas pu défendre ses chanches en Italie. Son pas-
sager, Andréas Husser, a été renversé par une
voiture vendredi dernier et il souffre d'une
double fracture de la jambre. Grogg, en vacan-
ces en Italie, n'a appris l'accident qu'à son arri-
vée à Ancône.

.. ' T. "

Les frères Bollhalder avaient emmené avec
eux Rudi Manser pour pallier l'absence de son
passager. Manser , qui avait abandonné la
compétition il y a une année, n'a cependant pas
été à la hauteur de la situation. Avec lui , Grogg

a abandonné dans la première manche et il a
renoncé à prendre le départ de la seconde.

Grand prix d'Italie: première manche:
1. Bollhalder-Bollhalder (S), Yamaha. -
2. Baechtold-Jung (S), Yamaha. - 3. Good-
Williams (GB), Norton. -4. Fox-Cooper (GB),
Norton. - 5. den Biggelaar-van der Bijl (Ho),
Yamaha. - Deuxième manche: 1. Bollhalder-
Bollhalder. - 2. Good. -3. Schneider-Laengle
(Aut) , Wesley. - 4. den Biggelaar. - 5. Fox.

Classement du championnat d'Europe après
sept manches (sur. neuf) : 1. Bollhalder (S),
110 p. - 2. Grogg-Husser (S), 100. - 3. den
Biggelaar , 88. - 4. van der Laan-van Vliet
(Ho) , 68. - 5. van Heugten-Ten-Kiggen (Ho),
67. - 6. Fox, 66 p. ? v S - : T .

Je cherche une

hypothèque
2mo rang sur
immeuble locatif.

Adresser offres
écrites à GJ 1527
au bureau du
journal. 36730-A

31 3LJ1
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22396-A.

Baux à loyer
au bureau du lournal

I '

Le Club Méditerranée J0§Y'̂  l l_ga ̂ t&J& »est varié, imbattable, r^^ w^-^^ik M W^* ™exclusif, incomparable, _ |___r̂ ' ^^^ft %a*W rrtff &Ëtentant, différent... ¦T̂ t̂o"̂ ^^̂  ËÊËÊ uÊÊm

«Votre succursale
Kuoni vous dira
comment y adhérer.
Et parce que le Club offre tant, laissez-nous vous conseiller sur
les différentes possibilités. Nos spécialistes connaissent les
prix, les services, les 83 villages du Club. Par exemple:

Djerba Agadir gj. Porto Petro
(Tunisie) (Maroc) "fjR (Baléares)
Le Club préféré Le Club des I£KA Le Club de la joie
des Suisses. sportifs. r£m^L de vivre.

Gregolimano Don Miguel Dans ]? volumineux
a-* i \ ... , ,, » prospectus «Trident»,
(Grèce) (Marbella) vous trouverez tous les
Le plus beau de Le Club de rêve détails sur le Club,
tous les Clubs. pour vos enfants.
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/Collège 22 1422. La Chaux-de-Fonds: 76,av. Léopold-Robert 235828.

|

DANS TOUTES LES DIRECTIONS

DÉMÉNAGEMENT
M. DANUSER

Garde-meubles - Pianos.
Tél. 31 57 83 après 13 heures,
Carrels 18, Neuchâtel. 16370-A

¦ ¦BHl
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Entreprise de nettoyage
d e A à Z

M. et Mme L. GOLLES
Appartements, tapis, »

bureaux, vitrines. 8
Tél. (038) 31 40 25 __ "..

kSliBBB
' 119372-B '

A «£ OcÂrppe. cLu y cÂ rrryf a&L
vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide.
Robinetterie et accessoires sanitaires,
T?, rue du Seyon, Neuchâtel. m
Dépannage à domicile. Tél. 25 OO 00 £
Hildenbrand et Cie S.A. l

Maculalure en vente
au bureau du lournal

î^ ĝ WÈË
a_s»FS"5 KffSsir*
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Irift i*L r
riri - la fermeture

haute fidélité

Sur mesure
gros et détail

J lJTZELER
cuirs et peaux

Neuchâtel
Hôpital 3

Tél. (038) 2516 96
126110 A

Shikoku Electric Power Company,
Incorporated, Takamatsu-City,
Japon

43/ 0/ Emprunt 1979-89
/4 /0 de francs suisses ÎOO'OOO'OOO

Les engagements découlant des obligations de cet emprunt sont garantis par un
droit préférentiel statutaire sur l'ensemble des biens de la Société , conformé-
ment à la «Electric Utility LawofJapan» , qui légitime les détenteurs de ces obli-
gations à demander satisfaction de leurs droitsavant lesautre s engagements non
garantis de la Société (à l'exception d'engagements ayant trait aux impôts natio-
naux et locaux et quelques autres exceptions statutaires).
Le produit net de cet emprunt sera utilisé selon le programme d'investisse-
ment de la société.
Modalités de l'emprunt.

Titres et coupons: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000. les dernière s étant
destinées en particulier au dépôt global. Les obligations sont munies de
coupons annuels au 21 août. Le premier coupon viendra à échéance le
21 août 1980.

Durée: 10 ans au maximum.
Remobursement: Tranches d'amortissement annuelles à partir de 1983 par rachats , si les cours

ne dépassent pas 100%. L'emprunt  sera remboursé entièrement le 21 août
1989 au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich , Bâle , Genève . Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 100% + 0.3% timbre fédéra l de négociation.
Délai de souscription: 7 au 10 août 1979, à midi.
No de valeur: 

f  761.281
Restrictions de vente: Les obligations ne peuvent être ni offertes ni placées directement ou indirecte-

ment au Japon pendant le délai de souscription.
Les prospectus et bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin&Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

• '"̂ k*̂ -̂ 41365-A

Le programme
des Chaux-de-Fonnlers

f  ̂ hockey sur glace
*^rSJ • ' - • ¦ ¦ '•

Vendredi soir, les hockeyeurs chaux-
de-fonniers ont repris le chemin de la
patinoire des Mélèzes. Ils avaient terminé
leur préparation physique d'été. Mainte-
nant , tout sera consacré à la glace. Derriè-
re eux , vingt-sept séances d'une heure et
demie; devant par contre, trois rendez-
vous par semaine au minimum jusqu 'au
jour «J» . Tout est dirigé par le nouvel
entraîneur, le Canadien Jack Tremblay,
sous le regard d'une homme intéressé, le
directeur sportif Charles Frutschi.

Avec le retour à la direction du club du
président des grandes années, le pro-
gramme des parties préparatoires a été
revu. Il se présente désormais ainsi :

21 août: Bienne-Chaux-de-Fonds. -
Dès le 23, camp à Villars et participation
au tournoi de Sierre avec Bienne,
Lausanne et la club organisateur , puis
match contre Villars. Retour le 26. -
28 août : Chaux-de-Fonds-Bienne aux
Mélèzes. - 5 septembre: Chaux-de-
Fonds-Pélikans de Montréal. - 8 septem-
bre : Zoug-Chaux-de-Fonds. -
14 septembre: Chaux-de-Fonds-Villars.
- 21 septembre : tournoi d'Yverdon avec
Dynamo Berlin , Lausanne et Davos.

<j 9°H ; "~

Les internationaux de Suisse
à Breitenloo

Les Suisses se sont fort bien comportés aux
internationaux amateurs de Suisse, à Breiten-
loo/Oberwil (ZH). Chez les messieurs, Michel
Rey a pris la deuxième place à un coup seule-
ment de l'Allemand Jan-Wolhelm Schluch-
mann , alors que chez les dames , Marie-Christi-
ne de Werra s'est imposée très nettement
devant la Britannique Ann Smith. Les résul-
tats :

Messieurs : 1. Jan-Wolhelm Schluchmann
(RFA) 294 ; 2. Michel Rey (S) 295 ; 3. Hubner
(RFA) 295 ; 4. Nierlich (Aut) 297 ; 5. Storjo-
hann (S) 299; 6. Hackenberg (RFA) 302 ; 7.
Schœn (S) 305. - Dames : 1. Marie-Christine de
Werra (S) 309 ; 2. Ann Smith (GB) 319; 3.
U. Béer (RFA) 324; 4. G. Grœmmer (Aut)
325 ; 5. 1. Umsen (RFA) 326 ; 6. P. Ullmann (S)
326.

t sports - télégrammes

LUTTE. - Fête vaudoise de lutte suisse au
Mont-Pélerin : 1. J. Roch (La Gruyère) 68 p ; 2.
M. Rouiller (La Gruyère) 67,75; 3. B. Keller
(Lausanne) 67,25; 4. R. Blaser (Genève)
66,75; 5.£, Martinetti (Martigny) 66,50. .
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Turin: la plus belle des sept finales
I gj i arhiéwsmT~l LQ Coupe d'Europe a donné lieu à un merveilleux week-end

De I avis unanime, la finale qui s est déroulée samedi et dimanche a
Turin fut la plus belle des sept organisées depuis la création de la Coupe
d'Europe, en 1965. Rien n'y manqua : ni les exploits, ni l'intensité dramati-
que, ni la révélation de nouveaux talents étincelants, ni la chute d'idoles
solidement installées au panthéon de l'athlétisme. En toile de fond de tout
cela, un ensemble de performances de très grande qualité.

S'étant préparée aux rudes chocs qui l'attendait avec une froide
détermination, la RDA a certes remporté les mêmes victoires qu'en 1977.
Mais il s'en fallut d'un rien que les femmes soviétiques fassent échec à ses
appétits de gloire.

Par une cruelle ironie du sort , ce fut la
spécialiste dans laquelle l'URSS détient le
record du monde qui causa la perte de
celle-ci. Wilma Bardauskene (7 m 09 en
1978) et Anita Stukane (6 m 77 cette
saison) étant indisponibles, la concurrente
soviétique au saut en longueur était
Ludmila Kaustorva . Elle retomba à
6 m 42 et se classa 7me. Eût-elle franchi
seulement cinq centimètres de plus ,
qu 'elle aurait terminé quatrième et que
son équipe aurait finalement gagné 103
points contre 102 pour la RDA. Pour
pimenter la chose, cette épreuve fut la
dernière dont le résultat fut connu !

Soucis pour les Russes

Cela dit, si l'Union soviétique a mani-
festé dans les épreuves féminines de
grands progrès qui lui ont valu quatre
victoires individuelles contre huit à la
RDA dans les quinze disciplines inscrites
au programme, elle n'a remporté qu 'un
seul succès dans les épreuves masculines.
Voilà qui bouche singulièrement ses pers-
pectives de succès à l'approche des Jeux
olympiques de Moscou. D'autant qu 'à
part le sauteur en hauteur Vladimir Yat-
chenko, le triple sauteur Gennady Valyu-
kevitch et une cohorte de fabuleux
lanceurs de marteau (Litvinov battu par
l'Allemand de l'Ouest Riehm s'est déclaré
fatigué par les Spartakiades) , on ne voit
pas qui pourrait renforcer son potentiel.

Stupéfiant Moegenburg

Encore l'étoile de Yatchenko a-t-elle
considérablement pâli à Turin où Dietmar
Moegenburg s'est élevé à 2 m 32 et a fait
toucher les épaules au «grand méchant»
Rolf Beilschmidt. Ce fut un peu comme si
le petit chaperon rouge avait dévoré le
loup !

En effet, à 2 m 30, hauteur que Beil-
schmidt franchit en toute circonstance,

Moegenburg se paya le culot de passer
pour attendre que la barre monte à
2 m 32. Or, l'Allemand de l'Ouest n'a pas
encore 18 ans, ce qui est un peu tendre à
ce niveau de la compétition , et il avait
sauté 2 m 30 pour la première fois voici à
peine deux mois ! Enfin , son rival de l'Est
a une réputation d'invincibilité bien éta-
blie. Le plus stupéfiant est que Moegen-
burg franchit bel et bien ces 2 m 32, mais
à son deuxième essai, et gagna...

Ce coup de poker se répéta au saut à la
perche où le junior soviétique Constantin
Volkov vint à bout du Français Patrick
Abada en franchissant 5 m 60 au premier
essai. Pour sa part , Abada dut s'y repren-
dre à deux fois à cette hauteur. Ensuite ,
Volkov, feignant d'ignorer que le Français
s'était déjà élevé à 5 m 65 cette saison,
cessa délibérément de sauter. Quant à
Abada , il fit placer la barre à 5 m 70,
c'est-à-dire au niveau du record du
monde, alors qu 'un peu plus de modestie
aurait incontestablement augmenté ses
chances de victoi re. Toujours es-til que s'il
échoua , ce fut avec crânerie.

Idoles déboulonnées

Au chapitre des idoles déboulonnées , il
faut citer, en premier lieu , Sara Simeoni et
Pietro Mennea. Devant son public en
pâmoison , la belle Sara fut battue par son
éternelle rivale de la RDA , Rosemarie
Ackermann, pourtant encore un peu à
court de forme. Il est vrai que l'Italienne
avait , elle aussi , connu des ennuis au cours
de l'hiver, ce qui faisait dire à son mentor
Erminio Azzaro, avant la rencontre :
«Physi quement , elle n'a peut-être jamais
été dans une aussi belle forme, mais elle a
besoin de sauter tout le temps et , techni-
quement , elle n 'est pas au point ».

Au cours des neuf rencontres qui ont
réuni les deux jeunes femmes depuis les
Jeux de Munich en 1972, Ackermann a
désormais devancé Simeoni à six reprises.

Le rival de Simeoni dans le cœur des
foules italiennes , Pietro Mennea , dont les
triomphes sont toujours aussi arrogants ,
se fit mater par l'Ecossais Allan Wells,
ancien sauteur en longueur (7 m 20 en
1974), qui s'est avisé tardivement qu 'il
courait très vite. Battu sur 200 m, Mennea
avait préservé d'un rien sa supériorité
dans le 100 m. Dix fois revue au ralenti à
la télévision , l'arrivée de la course don-
nait pourtant à penser que le Polonais
Marian Woronin avait gagné. Mais un
examen minutieux de la « photo-finish »
devait indi quer sans équivoqu e que
l'Italien avait une avance d'un ou deux
centièmes. Il reste que le successeur du
Soviétique Valeri Borsov en Europe , du
moins sur 100 m , s'appelle Woronin. De
son glorieux aîné , le Polonais a le style à la
fois puissant et coulé. Mais ses moyens
physiques (1 m 86 et 80 kilos) sont bien
supérieurs.

Schmid phénoménal
Ceux de l'Allemand de l'Ouest Harald

Schmid ne sont pas à négliger non plus.
Voilà un garçon qui , samedi , se permi t de
gagner le 400 m plat moins d'une heure
après avoir battu le record d'Europe du
Britanni que David Hemery dans le 400 m
haies et qui , dimanche , déborda son rival
de l'Est Volker Beck dans les derniers
mètres du 4x400 ! Désormais , les
records personnels de ce protée sont les
suivants: 10"3 au 100 m , 20"8 au 200,
45"10 au 400, l'46"9 au 800, 14"7 au
110 m haies et 47"85 au 400 m haies.

Employé municipal à Helnhausen , près
de Francfort , Schmid a bien pris soin de
veiller à son inscription à la célèbre
université de Heidelberg. C'est qu 'il veut
être certain de pouvoir participer à
l'Universiade de Mexico où l'altitude peut
favoriser ses visées quant au record du
monde détenu par l'Américain Edwin
Moses (47"45). Son adaptation à l'altitu-
de restant toutefois problématique, il
n 'est pas impossible qu 'il parvienne à ses
fins à Montréal , à l'occasion de la pro-
chaine Coupe du monde.

Coe: enfantin!
De tentatives de record , il faut encore

parler à propos du Britanni que Sébastian
Coe qui , dans le 800 m, se joua de l'oppo-
sition avec un facilité enfantine. Coe
devrait être , samedi prochain , à Formia ,
où il aurait promis aux organisateurs
locaux de s'attaquer au record du monde
du 1000 m (2'13"9 par l'Américain

Wohluter en 1974). En fonction des
records que le Britannique a établi s cette
saison (l'42"4/10 au 800 et 3'49" au
mile), Michel Jazy a prédi qu 'il parcour-
rait la distance en 2'12".

Et , puisque les records donnent la
température d'un athlétisme , signalons
qu 'à Turin, furent battus un record du
monde (le 8mc pour Marita Koch chrono-
métrée en 48"60 sur 400 m) et un record
d'Europe , égalé un autre record du monde
et battue une meilleure performance
mondiale «juniors ». Quant aux records
nationaux , ils tombèrent comme de la
grêle : quinze le premier jour - dont cinq
dans les relais 4 x 100 m - et cinq le
second... C'ETAIT EN 1920. - L'équipe des pionniers. Ils avaient déjà fière allure

Boudry, un alerte sexagénaire !
HH *»*____ Ce sera la fête samedi et dimanche

C'est en 1919 que certains Pizzera,
Kùffer , Udriet, Barbier, Chabloz, Keller
et autre Zimmermann fondèrent un FC
Areuse qui ne fut admis au sein de la
Fédération cantonale qu'à condition
de prendre le nom de FC Boudry, ce
qui fut fait.

L'activité débuta en 1920, et l'année
suivante, le FC pouvait disposer d'un
terrain mis à disposition par la com-
mune, «Sur la Forêt ». Il fut aménagé
par les membres.

Et c'est la longue série des hauts et
des bas, de la gloire et de l'amertume,
problèmes communs à tous les clubs,
mais il se trouve toujours des

UN FAMEUX QUATUOR. - Ces quatre charmantes Allemandes de l'Est peuvent
bien avoir le sourire car, en 42"09, elles ont égalé le record mondial du relais 4 x
100 m. (Téléphoto AP)

« mordus», dévoués, persévérants,
courageux, et tout repart . On atteint la
troisième ligue, puis, en 1963, une
nouvelle ascension. On ne connaît
plus de relégation.

FAIT UNIQUE

Enfin, en 1974, c'est la première
ligue, dans laquelle on se maintient
honorablement. Et tout d'un coup, tout
s'enchaîne, à en devenir une eupho-
rie: la seconde équipe est promue en
troisième ligue. Mais cela ne suffit
pas: trois équipes de juniors, C,D et E
obtiennent le titre cantonal. Fait

unique dans les annales et dont
doivent être fiers le président Robert
Kaeser, le comité et tous les joueurs.

La cérémonie du jubilé, prévue pour
cette fin de semaine, est organisée par
l'Amicale du FC, présidée par M. Yves
Barbier et dont le secrétaire n'est autre
que l'administrateur communal,
M. R. Perrinjaquet.

LE PROGRAMME DE LA FÊTE

Samedi 11 août : 15 h 30, match de
juniors. - Dès 17 heures, inauguration
du drapeau du club. - Plantation des
arbres du 60me par les juniors. -
Discours officiels. - Vin d'honneur
offert par l'Amicale.

Dès 19 heures, somptueux buffet
froid à la salle des spectacles, puis
grand bal.

Dimanche 12 août: 10 h, match de
juniors. - A midi, grillades du 60me. -
15 h, match contre Orbe.

I Championnats africains: déception
Que d'espoirs déçus au cours des

championnats d'Afrique qui ont vécu
4 journées dont la pâleur contrastait
avec le scintillant soleil baignant le
stade «Iba Mar Diop » de Dakar.
Comme à Moscou 3 semaines plus tôt
lors des Spartakiades , les vedettes du
jeune continent africain ont fait la fine
bouche. Manquaient à l'appel pour des
raisons diverses, le Kenya n Henry
Rono, l'athlète numéro un l'an der-
nier , détenteur des records du monde
des 5000, 10.000 et 3000 m obstacles ,
les Tanzaniens Filbert Bayi, détenteur
du record du monde des 1500 m et
Suleyman Nyambui , l'homme en vue
du début de saison. Cela a suffi pour
mettre en relief une inquiétante fai-
blesse d'ensemble.

COMPTE VITE FAIT

L'analyse des performances est faci-
le à faire : un 400 m plein de promes-
ses du félin Soudanais Hassan el
Kashief (22 ans), qui , en démonstra -
tion, boucla le tour de piste en 45"34 ,
confirmant son titre de champion
universitaire des Etats-Unis. Deux
«chronos» de classe mondiale 10"19
et 10"20 réalisés (avec 2 ,2 m de vent

favorable) par le Congolais Nkoukou
et le Ghanéen Obeng en demi-finale ,
temps qui ne furent pas confirmés en
finale (Obeng vainqueur en 10"54
avec 1,3 de vent favorable). Un dou-
blé venant s'ajouter à celui des Spar-
takiades, du vétéra n éthiopien à l'âge
incertain Mirutz Yfter , dans des temps
modestes. Un tri ple bond , enfi n , à
16 m 82 du Nigérian Ajayia Agbena-
ky. Voilà pour les seules satisfactions.

ENDORMIS

L'Afrique, qui se targuait de
pouvoir sortir , comme un magicien de
son chapeau , l'oiseau rare , a dû s'en
remettre aux tristes réalités de l'actua-
lité. Pas de révélations , bien peu
d'espoirs dans l'immédiat , et le temps
très chaud n 'explique pas tout.

Les Africains n'ont pas su tirer profit
de leurs étonnants succès des Jeux de
Mexico en 1968 (titres de Kip Kein o,
Mohamed Gammoudi , Naftali Tému
et Enos Biwott), constatait avec
réalisme Jacques Dudal , ancien direc-
teur techni que français qui connaît
bien les Africains , responsable de la
commission technique de ces cham-
pionnats et homme à tout faire (on le

vit même peindre les haies). Us se sont
endormis sur leurs lauriers. Cette
constatation ne manque pas de bon
sens.

EVANS OPTIMISTE
On peut également penser que les

cadres techniques font cruellement
défaut en Afri que. Ce n 'est pas par
hasard si la nation la plus en vue à
Daka r, le Nigeria (8titres) , est entraî-
née par l'Américain Lee Evans,
l'ancien champion olympique (Mexi-
co) et toujours détenteur du record du
monde du 400 m.

Lee Evans n 'est pourtant pas pessi-
miste. Ces championnats d'Afri que
ont été bons. Compte tenu que ce sont
les premiers, c'est plutôt encoura-
geant. Il y a longtemps qu 'une telle
manifestation aurait dû être mise sur
pied, remarquait-il. Ce qui manque le
plus actuellement, ce sont des entraî-
neurs pour le travail en profondeur ,
car des vedettes, il y en a.

Et pourtant , les athlètes africains
vont certainement connaître de durs
moments lors de la Coupe du monde à
Montréal (du 24 au 26 août). Le doux
souvenir de Mexico ne suffira peut-
être plus... Encore des matches de Coupe de Suisse

Moutier-Boudry 5-0 (0-0)
Moutier: Nyffeler; Staemp fli ; Barth ,

Constantino, Pfeiffer; Faivre , Bernai ,
Cavallin ; Cancer, Châtelain , Carnal.

Boudry: Perissinotto ; Boehm ; Buil-
lard , Donzallaz , Grosjean; Fritsche,
Aubée, Eberhart; Borel , Gerber , Zogg.

Marqueurs : Pfeiffe r 47ra,: ; Bernai 55 me ;
Châtelain 62™ ; Claude 70me ; Châtelain
88""-'.

Arbitre : M. Kury, de Courchapoix.
Notes : Stade de chalière. 250 specta-

teurs. Claude , à la 34mL' minute prend la
place de Faivre. Bore l apparaît pour
Leuba à la 63mc. A la 68™ , Cancer s'en va
et Kraehenbuhl entre sur la pelouse.

Au cours de la première période , les
Neuchâtelois ont souvent « flirté » avec le
but. A la mi-match , personne n'aurait crié
au scandale s'ils avaient mené deux , voir
trois à rien.

A la surprise générale , les visiteurs
s'effondrèrent après le thé. Moutier s'en
donna alors à cœur-joie. Borel et ses
camarades ne méritaient pas un tel
affront !

Courfaivre-Delémont
0-6 (0-1)

Courfaivre: Schneider; Cortat; Joliat ,
Jobin , Tendon; Gira rdin, Duplain,
Meury ; Stieger, Steiner, Schindelholz.

Delémont: Tièche ; Anker; Rossinelli ,
Lauper , Gigandet ; Friche, Marciniak ,
Chavaillaz ; Lâchât , Jecker , Rufi.

Marqueurs : Lauper 38mc ; Jecker 47™ ;
Chavaillaz 70m ; Lâchât 75m,; ; Marciniak
83mc ; Rebetez 89me.

Notes: 450 spectateurs. Rebetez subit
son baptême du feu dès la 58 ""-' en se subs-
tituant à Jecker. Duplain entre pour son
entraîneur Friche à la 74 mc. Schindelholz
(64mc) et Duplain (71mc) cèdent , eux , leur
poste à Rolle et Sommer respectivement.

Les Delémontains ont finalement obte-
nu un résultat flatteur sur la pelouse de
Courfaivre. Le finaliste malchanceux de
3mc ligue a, en effet , offert durant la
première période une excellente résistan-
ce aux footballeurs de la capitale.

Ce n 'est qu 'après une heure de jeu que
les visiteurs ont véritablement pris le pas
sur leurs adversaires.

Liet

Passionnante dernière journée
<J 9olf ~l Championnat de la P.G.A. la £̂- "*ati°"

~

L'Australien David Graham a remporté
le 61me championnat de la « Professional
Golfers Association » (PGA) , doté de
350.000 dollars, qui s'est déroulé sur les
links d'Oakland Hills , à Birmingham
(Michigan). David Graham a battu en bar-
rage, au troisième tour, l'Américain Ben

Crenshaw. Les deux hommes, qui avaient
fait le dernier parcours ensemble, se trou-
vaient à égalité, avec 272 coups (8 en
dessous du par) , à l'issue du quatrième
jour de compétition.

A DIX CENTIMÈTRES...

L'Américain avait rapporté une carte
de 67 (3 en dessous du par) et l'Australien
n'avait plus qu 'un «putt » de quelques
mètres à réussir, au 18""-' trou , pour finir
en 64 et devancer son rival. Malheureu-
sement pour lui , la balle roula sur le bord
du trou , incurva sa trajectoire comme si
elle allait enfin se décider à tomber et...
s'arrêta une dizaine de centimètres plus
loin!

David Graham et Ben Crenshaw
étaient ainsi condamnés à un barrage. Il
fut en tous points passionnant , chacun des
deux hommes prenant à tour de rôle
l'avantage sur l'autre . L'Australien grâce
à la qualité de ses «drives », l'Américain
grâce à la précision de ses «putts ». Fina-
lement, Graham l'emporta au troisième
tour.

Le classement final : 1. David Graham
(Aus) 272 ; 2. Ben Crenshaw (EU) 272
(après barrage) ; 3. Rex Caldwell (EU)
274 ; 4. Ron Streck (EU) 276 ; 5. Gibby
Gilbert (EU) 278 ; 6. Tom Watson (EU)
281; 7. Gary Player (AS) 284 ; 8. Lee
Trevisno (EU) 287.

Victoires de la RFA
La formation ouest-allemande s'est

imposée " dans le tournoi des quatre
nations à Bonn et qui l'opposait aux sélec-
tions de Hollande , de Grande-Bretagne et
de Suède. Ce ne sont pas moins de
11 records nationaux allemands qui
auront été améliorés au cours de cette
rencontre.

La deuxième garniture allemande s'est ,
quant à elle, imposée a Cardiff , dans une
confrontation internationale avec le
Danemark , la Belgique , le Pays de Galles
et l'Irlande. Les principaux résultats :

Classement par équipes à Bonn:
l. RFA «1» 360 ; 2. Suède 290,5;
3. Grande-Bretagne 271; 4. Hollande
236.

Classement par équipes: l. RFA «2»
132 ; 2. Danemark 108 ; 3. Belgique 103 ;
4. Pays de Galles 101; 5, Irlande 97.

Record d'Europe
Petra Schneider , déjà victorieuse du

400 m quatre nages, a gagné le 200 m
quatre nages des championnats de RDA
Brandenbourg, en établissant un nouveau
record d'Europe. Elle a été créditée de
2'14"51, améliorant de 1"24 son propre
record européen et approchant de 44/100
le record du monde de l'Américaine Tracy
Caulkins (2'14"07).

Ayent-Marti gny 0-5 ; Lyss-Koeniz 0-0
(Lyss vainqueur au tir des pénalties) ;
Longeau-Aurore Bienne 3-1; Graeni-
chen-Herzogenbuchsee 1-7 ; Schoef-
tland-Derendingen 2-4 ; Dottikon-Suhr
1-5; Amriswil-Vaduz 3-1; Glaris-lbach
1-0; Toessfeld-Blue Stars 0-0 (Blue Stars
vainqueur au tir des pénalties) ; Losone-
Morbio 1-2 après prolongations ; Sivi-
siez-Orbe 4-2.

Les derniers résultats
du 1er tour principal

Lauda chez Renault:
démenti de la régie

[(̂ •̂ S automobilisme

Un porte-parole de la Régie Renault
a affirmé que toutes les rumeurs
concernant la venue de l'Autrichien
Niki Lauda dans l'équipe Renault de
formule 1 sont dénuées de tout
fondement. On ne voit d'ailleurs pas
pourquoi , au moment où la Régie
recueille les fruits de ses efforts (lrc et
3mc places dans le Grand prix de Fran-
ce et 2 m rang dans le Grand prix
d'Angleterre) , elle changerait sa poli-
tique : matériel et pilotes français.

Le directeur sportif de «Renault-
Sports », Gérard Larrousse, ne cache
d'ailleurs pas qu 'il est entièrement
satisfait de ses deux pilotes, Jean-Pier-
re Jabouille et René Arnoux.

Ryffel convoque pour Montréal
Le Suisse Markus Ryffel a été retenu au

sein de la sélection européenne qui parti-
cipera à la Coupe du monde, du 24 au
26 août, à Montréal , deuxième meilleure
« perforraer» mondial du 5000 mètres, le
Bernois a été sélectionné par la commis-
sion de sélection de l'Union européenne,
réunie à Turin à l'occasion des finales de
la Coupe d'Europe, sans discussion. Dès
dimanche après le 5000 mètres décevant
de Turin, Markus Ryffel , qui se trouve
présentement en camp d'entraînement
d'altitude à Saint-Moritz, était déjà prati-
quement assuré d'être du voyage.

Le détenteur du record suisse avait déjà
livré , il y a une année et demie, un match
en salle contre les Etats-Unis , au/ sein
d'une sélection européenne. Mais il est le
premier athlète suisse à pouvoir s'aligner
en Coupe du monde.

Avant lui , Philippe Clerc et Meta Ante-
nen avaient déjà été retenus au sein de
sélections européennes qui avait affronté
les Etats-Unis. A Montréal , les plus
dangereux adversaires de Ryffel
devraient être les représentants africain
(vraisemblablement Miruts Yifter) , est-
allemand et soviétique. Avant ce
rendez-vous, le Bernois courra encore
deux 5000 mètres : le week-end prochain
aux championnats suisses à Zoug et le
15 août à la réunion internationale de
Zurich.

Ryffel excepté, aucun autre Suisse n'a
donné lieu à discussions au sein de la
commission de sélection présidée par le
Hongrois Jozsef Sir. Cette commission
s'est avant tout basée sur les résultats
obtenus à Turin. Grzegorz Cybulski (Pol)
ayant franch i les huit mètres à la
longueur, tandis que les relayeurs ouest-

allemands du 4 x 400 mètres faisaient une
éclatante démonstration , ils ont été aussi
logiquement retenus.

GRANDS ABSENTS
Parmi les absents pour des motifs

divers, quelques grands noms de l'athlé-
tisme européen: le sprinter italien Pietro
Mennea , le Britannique Steve Ovett,
l'Irlandais Eamonn Coghlan , le Polonais
Bronislaw Malinowski , champion
d'Europe du 3000 obstacles, la nouvelle
idole du saut en hauteur de RFA Dietmar
Moegenburg, le Roumain Ilie Floroiu
(10.000 m) ou la Britannique Sonja Lan-
naman (sprint).

Les 48 athlètes de quatorze nations qui
ont été retenus seront rassemblés le
19 août à l'Ecole des sports de Francfort.
Deux jours plus tard, ils s'envoleront pour
Montréal.

Ce tournoi a été quelque peu tronqué,
étant donné que Moutier , Laufon et
Delémont , engagés en Coupe de Suisse,
n 'ont pas aligné chaque fois leurs meil-
leurs hommes.

Résultats des tours éliminatoires.-
poule 1 : Moutier - Delémont 0-1 ; Porre-
ntruy - Moutier 2-0 ; Delémont - Porren-
truy 1-1.- Classement : 1. Porrentruy 3 p
(+ 2) ; 2. Delémont 3 p (+ 1) ; 3. Moutier
Op.- poule 2: Boncourt - Laufon 4-1;
Laufon - Courtemaîche 1-2 ; Courtemaî-
che - Boncourt 1-4. Classement : 1.
Boncourt 4 p ;  2. Courtemaîche 2 p; 3.
Laufon 0 p.

FINALE : BONCOURT - PORREN-
TRUY 3-0 (2-0)

Marqueurs : Chapuis 18mc ; Babey 25mc ;
Renaud 46mL'.

Logiquement , les Boncourtois ont
remporté la finale. Physiquement mieux
au point , au bénéfice d'un bagage techni-
que supérieur , ils ont fait parler la loi du
plus fort.

Pour la 31"1 place: Courtemaîche -
Delémont 2-0 - Pour la 5mc place : Laufon
- Moutier 2-0. Liet

Boncourt remporte
le tournoi jurassien

des ligues supérieures

Nombreux étaient ceux qui se réjouis-
saient de la venue prochaine de Real
Madrid à la Maladière . Hélas ! il devront
déchanter. Neuchâtel Xamax a en effet
reçu hier une réponse définitive et négati-
ve du club espagnol , qui , pour une raison
de calendrier, ne pourra pas jouer à Neu-
châtel. La partie était prévue pour le 21
ou le 22 août.

Real ne viendra pas

Liste des gagnants du concours N° 31
des 4/5 août 1979:

2 gagnants avec 13 points,
28.037 fr. 25.

81 gagnants avec 12 points,
357 fr. 55.

910 gagnants avec 11 points,
31 fr. 80.

5347 gagnants avec 10 points,
5 fr. 40.

Toto-X
Liste des gagnants du concours N" 31

des 4/5 août 1979:
49 gagnants avec 5 numéros,

604 fr. 65;
1989 gagnants avec 4 numéros,

11fr. 60;
24.753 gagnants avec 3 numéros,

1 fr. 60.
Le maximum de 6 numéros, ainsi que

5 numéros avec le numéro complémen-
taire n'ont pas été réussis I

Le «Jackpot» totalise 77.128 fr. 50.

Sport-Toto



DESTINS Wlf̂ JiWf^
HORS SERIE è̂^BWfWJfffJfflftf^ "' y
RÉSUME: Après l'échec de l'affaire de Courlande, Maurice de i

j Saxe envoie à Adrienne un messager pour lui annoncer son J
! retour à Paris. j

42. LE BONHEUR MENACÉ !

• •
; 1) Cette journée s'écoule trop lentement au gré d'Adrienne.
• Enfin, à la nuit tombée, elle entend la voiture s'arrêter devant sa
S porte et le claquement des bottes sur le marbre des marches.
î Puis Maurice entre dans la chambre, ouvre les bras et de sa voix '

; sonore s'écrie: «Voulez-vous encore d'un duc détrôné, d'un
S proscrit qui nepossèdepourtoutefortune, que l'habit qu'il a sur
; le dos ! «Adrienne contemple un instant son héros retrouvé, puis ;
• s'élance dans ses bras. Voilà trois ans qu'elle attend ce moment.
• •

2) Mais la joie des retrouvailles est brève. Maurice ne consacre |
; quequelquesjoursà cellequiavaittantespéréqu'àsonretourils |
! ne vivraient plus que l'un pour l'autre et l'un par l'autre. Après les j
S épreuves de son équipée courlandaise, le comte n'est pas rêve- î
» nu pour demeurer prisonnier d'un amour qu'il commence à ;
! trouver trop exclusif. Impatient de renouer avec la vie parisien- ;
; ne, il fréquente assidûment les lieux de plaisir. ï

î 3) Il ne manque pas, à la Comédie-Française, de bonnes cama- :
: rades, trop heureuses de se venger d'une rivale dont le seul tort •
• est d'avoir plus de talent qu'elles. «On m'a dit que le comte de
! Saxe était du dernier bien avec une actrice des Italiens,» susurre
; M"° Desmares. « Et moi, renchérit M"e Duclos, je l'ai vu souper
• en tête-à-tête avec la petite Carton, la danseuse de l'Opéra.» ï
: «J'en suis bien aise ! » rép lique Adrienne avec un calme olym-
• pien qu'elle conserve en maîtrisant à grand peine l'agitation de •
! son cœur. ?

• 4) Mais bientôt, Adrienne sent qu un danger plus menaçant «
• que ces passades sans lendemain menace son bonheur. Au ï
î cours d'un souperpour lequel elle a réuni quelques amis, Mauri- ï
j  ce surveille l'heure au cartel avec une impatience à peine dissi- ;
• mulée. Sitôt le repas terminé, il prend congé avec un empresse- ï
S ment qui frise la muflerie. Soucieuse, Adrienne s'approche de la ;;:
ï fenêtre et le regarde s'éloigner. « Eprouveriez-vous le désir de le j
ï faire suivre pour savoir quelle est celle qui vous le vole?» ï
: demande derrière elle M"e de Koenigsmark.

: Lundi : Visite impromptue

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront obstinés, emportés, exigeants,
durs au travail, rarement satisfait de ce
qu'il feron t mais très affectueux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous vous êtes fixé un but que
vous ne devez jamais perdre de vue
quelles que soient les circonstances.
Amour: Ne vous laissez pas emporter
par la passion, gardez tout votre sang-
froid. Santé : Essayez de mettre une
couverture supplémentaire sur votre lit
et ouvrez la fenêtre la nuit.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Le moment est venu pour vous
d'apporter les changements que vous
envisagez. Amour: Dominez vos incer-
titudes morales qui sont sans fonde-
ment ; ayez une activité saine. Santé :
Lourdeurs dans les jambes à ne pas
négliger; peut-être cela vient-il de vos
chaussures.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Agissez en toute liberté de
comportement mais loyalement et le
succès couronnera vos efforts. Amour:
Prêtez plus d'attention aux suggestions
et critiques venant de l'être aimé.
Santé : Montrez de la régularité dans
vos habitudes, vous vous porterez
comme un charme.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Veillez à ne léser personne en
commettant des injustices. Des erreurs
de jugement peuvent être graves.
Amour: Tenez compte de ce qu'on

nomme les convenances, même si vous
n'êtes guère attaché aux conventions
mondaines. Santé: Evitez tout excès
alimentaires notamment. Votre état
général n'en sera que meilleur.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Attaquez vos problèmes les
uns après les autres si vous voulez en
sortir. Amour: Ne froissez pas les
susceptibilités des êtres qui vous entou-
rent. Soyez conciliant. Santé : Prenez un
verre d'eau minérale tiède tous les
matins à jeun, si vous le pouvez.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : L'entourage peut limiter
momentanément votre champ d'action.
Ne vous découragez pas pour cela.
Amour: Expliquez-vous nettement et
vous pourrez ainsi dissiper bien des
prétentions. Santé : Danger d'éruptions
cutanées. Nettoyez votre peau avec le
plus grand soin.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Soyez tenace et vous aurez
raison de l'opposition qui se manifeste
autour de vous. Amour : Ne refusez pas
de croire aux beaux sentiments parce
que vous êtes sous le coup d'une décep-
tion. Santé : Buvez en dehors des repas,
plutôt que pendant; vous ne craindrez
pas de grossir.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Diverses possibilités vous
seront offertes et il vous faudra faire un
choix. Amour: Faites les concessions
qui s'imposent vous ne le regretterez
pas. Santé : Poignets et chevilles fai-

bles, faites très attention aux foulures et
ne chaussez pas n'importe quoi.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Examinez attentivement le
résultat de vos activités et apportez les
réformes nécessaires. Amour: Dites
nettement et franchement ce que vous
pensez au lieu de «tourner autour».
Santé : Prenez rendez-vous chez le
pédicure. Il est inutile d'attendre le der-
nier moment.

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1)
Travail : Vous avez trop tendance à per-
dre votre temps en discussions qui ne
mènent à rien. Amour: Il faut voir les
choses telles qu'elles sont, même si par-
fois elles vous paraissent cruelles.
Santé : Prenez le moins possible de
médicaments pour dormir. Il est préfé-
rable de compter les moutons.

VERSEAU (21 1 au 19-2)
Travail : Laissez un peu mijoter les affai-
res en cours, cela ne peut qu'être excel-
lent. Amour: Faites des projets d'avenir
avec l'être aimé qui renforceront les
liens. Santé: Un verre d'eau pris le soir
au coucher et le matin au lever est très
bon pour le foie.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Ne vous laissez pas tenter par
des spéculations risquées, vous y lais-
seriez votre capital. Amour: Votre
pouvoir de séduction est certes grand
mais il ne faut pas en abuser. Santé :
Vous avez un peu trop négligé votre cuir
chevelu qui demande des soins atten-
tifs.

Un menu
Saucisses à rôtir
Pommes de terre sautées
Pois mange-tout à la ménagère
Mille-feuilles

LE PLAT DU JOUR:

Pois mange-tout
à la ménagère
750 g de pois mange-tout , 2 cuillerées à
soupe d'oignons hachés avec une pointe
d'ail, 100 g de carrelets de lard fumé, 1 cuil-
lerée à soupe de farine, sel, poivre et
aromate, 1 à 2 tasses de bouillon de viande,
persil haché, corps gras.
Effiler et laver les pois mange-tout. Chauf-
fer le corps gras et y dorer le hachis
d'oignon et le lard, poudrer de fari ne et bien
mélanger avant d'ajouter les légumes et
l'assaisonnement. Mouiller au fur et à
mesure avec le bouillon de viande.
Terminer la cuisson à petit feu et garnir le
plat de persil haché et de petits croûtons.

Gymnastique
Pour soulager les reins trop cambrés
1. Debout, pieds réunis, les mains en avant,
lever un genou fléchi en lançant les bras en
arrière et en baissant la tête afin de venir
toucher ce genou avec le front (expiration).
Poser le pied à terre, ramener les bras en
avant (aspiration) et recommencer ce
mouvement avec l'autre jambe. 15 fois.
2. Couchée sur le dos, bras tendus en arriè-

CARNET DU JOUR:
de "Neuchâtel et Littoral en page 2

re, relever le buste et les jambes tendues
pour venir toucher le sol derrière la tête
(expiration). Revenir doucement à la posi-
tion couchée en ramenant les jambes en
avant. 20 fois.
3. Couchée sur le dos, jambes tendues, bras
tendus en arrière (aspiration). Relever les
bras et le buste pour venir toucher le bout
des pieds - le front posé sur les genoux -
(expiration). 15 fois.

Le plat du jour:
jardinière fraîche
Pour 4 personnes: 500 g de petits pois,
1 botte de carottes, 2 navets, 1 laitue, 150 g
de haricots verts, 250 g de pommes de terre
nouvelles, 50 g de crème fraîche, 30 g de
beurre, du sel, du poivre, du persil.
Nettoyez les différents légumes. Faites fon-
dre le beurre dans une cocotte et placez-y
les petits pois, les navets, coupés en mor-
ceaux, les carottes et les haricots verts.
Ajoutez-y la laitue nettoyée. Remuez, assai-
sonnez et arrosez avec un verre d'eau.
Incorporez une cuillerée à dessert de persil
haché.
Laissez-les cuire à petit feu une vingtaine de
minutes. Ajoutez les pommes de terre,
coupées en dés si elles sont grosses, ou
laissez-les entières si elles sont petites.
Rectifiez l'assaisonnement, ajoutez un peu
d'eau bouillante et prolongez la cuisson à
petit feu pendant trente-cinq minutes.
Liez hors du feu avec la crème et servez
dans la cocotte de cuisson.

A méditer
Alléguer l'impossible aux rois, c'est un
abus.

LA FONTAINE

POUR VOUS MADAME

L  ̂ A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

SUISSE HW,
ROMANDE Sr\y
16.25 Point de mire
16.35 TV contacts

j: Emissions à revoir:
¦: «Les oiseaux de nuit »
:J du 18.11.78

18.00 Téléjournal
18.05 Vacances Jeunesse

;! Rorogne et Cliquetis - Calimero
î; Le chat Mikesch - Basile
•: et Pécora

18.35 Les animaux du soleil
'¦;. Dans la forêt de Fever-Trees

19.00 Un jour d'été
19.30 Jean Pinot

!; médecin d'aujourd'hui (7)
20.00 Téléjournal

20.20 Vacances
à Bruges

\ Coproduction BBC - TVR
avec Boney M, Jane Manson,
Gérard Lenorman,

:¦ Anne-Marie David, etc.

21.20 Un écrivain
suisse

Guy Ackermann reçoit
Jacques Mercanton

22.20 Le trône
et la couronne

Chaque été, quelque 200.000
•; - spectateurs et concurrents se
•'. retrouvent au Pays de Galles
!; pour célébrer sa langue, ses
j: poètes et ses musiciens

23.00 Téléjournal

FRANCE 1 Çfj \
11.30 Doris comédie

•: 12. Le diamant
12.00 T F 1 actualités

;• 12.30 Daniel Boone
;| 7. Premier amour
;| 13.40 Vick y le Viking
;.' 14.10 Acilion et sa bande .

i 17.00 Des motos au
pays des mille
et une nuits

;! film de Michel Leclerc
:• : et Jean-Marie Bertrand
:¦ 18.00 Anne jour après jour (31)
:• 18.15 Jeunes pratique
•• 18.20 Actualités régionales

\ 10 h 45 Caméra
au poing

•! 14. Ceux qui volent et ceux
:• qui nagent

•: Continuant son voyage, Christian
jj Zuber a braqué ses caméras sur des
i, lagons aujourd'hui splendides et
•: paradisiaques, mais qui furent, vers
ï les années 1944-1945, le lieu de
'¦• combats dramatiques lors de la batail-
% le du Pacifique.
j: Aujourd'hui la paix est revenue, et
;! avec elle, les oiseaux de mer, les fleurs
\ sauvages et une spectaculaire faune
;• sous-marine...

|: 19.00 T F 1 actualités

10.35 Soirées
d'ailleurs

i Ce soir : les USA
; Pueblo
ï scénario de Stanley Grinberg
X réalisé par Anthony Page
j: Les mois miracles
ï Documentaire
i' 22.05 T F 1 dernière

FRANCE 2 -̂ —
11.30 Quoi de neuf
11.45 Antenne 2 première
12.25 Tom et Jerry
12.35 Les arpents verts

6. Et on s'installe
14.00 Aujourd'hui Madame

- L'amour en Islam
14.00 Spencer's pilotes

- Le prisonnier
Cass et Stan sont chargés de trans-
porter Gordon Locke, un assassin, et le
shérif qui l'escorte, de Californie à la
prison. Mission de routine!
Cependant, au cours du vol, le faux
shérif, car il s 'agit en fait d'un complice
de Locke, sort un pistolet et s'empare
de l'appareil. Sous l'effet d'une turbu-
lence, un coup de feu part accidentel-
lement. Cass doit poser l'appareil en
catastrophe au beau milieu d'une
région forestière...

15.00 Hippisme
Grand prix de Dinard

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

Les dossiers de l'écran

10.35 Incroyable
Sarah

téléfilm de Richard Fleisher
avec Glenda Jackson
(Sarah Bernhardt)
Débat
Sarah Bernhardt
l'incomparable

Glenda Jackson (on se souvient de son
extraordinaire création de «Elisabeth R»)
incarne la grande Sarah Bernhardt dans le
film de ce nouveau «Dossier».

22.30 Antenne 2 dernière

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

Le chansonnier de papier -
Les croquemitaines - Ulysse
en vacances

19.00 Les chevaliers du ciel
25. Canaries (2)

10.30 Trois
sur un sofa

film de Jerry Lewis
avec Janet Leigh, Gila Golan

21.10 Soir 3 dernière

ALEMANIQUE SfAV
15.00 Da Capo

La Citadelle
film de King Vidor
d'après J.-A. Cronin

17.00 La maison des jouets
18.25 Téléjournal
18.30 Fin de journée

18.40 Jean-Christophe
d'après Romain Rolland

19.35 Petit portrait
Su Kramer

20.00 Téléjournal

20.20 Die Kùste der
Mtinchsrobben

premier parc national
maritime d'Europe

20.55 Le vieux
série policière

21.55 Téléjournal
22.10 (N) Le fantôme de mes rêves

film suisse de Peter Wuergler

SVIZZERA pTl- _
ITALIANA \T\L7
18.10 Per la gioventù

Programmi estivi
18.30 Pippi Calzelunghe

- La prima neve
19.05 Telegiornale
19.15 Jazz Club

Joe Williams Ail Stars
19.40 Segreti del settimo continente

8. Farfalle sulla scogliera
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Col canterà in Forlonnia

di Sergio Maspoli
Regia di Eugenio Plozza

21.30 Mongolia
2. La città délie steppe

22.20 Telegiornale

ALLEMAGNE 1 (̂ >
16.10 Tagesschau. 16.15 Colossus. Die

Suche nach dem Etruskerschatz des Lord
Hamilton. 17.00 Ein Nachmittag bei Onkel
Robert. 17.20 Es bleibt dabei. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.25 Tierkinde-
reien. 18.30 Jbrg Preda berichtet. Der
Glùcksbringer. 19.00 Sandmànnchen. 19.10
Jbrg Preda berichtet Spielschuld. 19.45 Plat-
tenkûche. Helga und Frank servieren Hits.
21.00 Report. 21.45 Kaz und Co. Ailes um
Melissa (Kriminalfilm). 22.30 Tagesthemen.
23.00 ARD-Sport extra. Deutschland-Rund-
fahrt der Rad-Profis. 23.10 In Concert : Don
Ellis Big Band. 23.55 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <^p>
15.00 Ferienprogramm fiir Kinder: Kim

und Co. Schon mal von Waterloo gehôrt ?
15.25 Mach dir ein Bild liber Foto, Film, Ton
Filmen, was sien bewegt. 15.35 Das kônnt
ihr auch Tiere aus Pappmaché. 16.00 Der
Kaiser und die Nachtigall. Japanischer
Puppentrickfilm nach dem Mërchen von
Andersen. 16.30 Mosaik. Fur die altère Gé-
nération. 17.00 Heute. 17:10 Der Sklave Cal-
visius (9). Als Lehrer bei den Germanen.
17.35 Die Drehscheibe. 18.20 Die schnellste
Maus von Mexiko. Trickreiches mit Speedy
Gonzales. 18.45 Die Wombels. Puppentrick-
film. 18.55 Mainzelmannchen: Sender
Nordlicht. 19.00 Heute. 19.30 Panik um King
Kong. Amerikanischer Spielfilm (1949). Mit
T. Moore, L. Lee Michel, B. Johnson,
R. Armstrong u. a. 21.00 Heute-Journal.
21.20 Mit der Firma verheiratet ? Wie die Ar-
beitswelt das Lebensgefûhl prâgt (Reporta-
ge). 22.00 Kurzfilm international. Doku-
mente des Menschseins. Ein Tag im Leben
Bonnie Consolos, von Barry Spinello (USA
1977). 22.45 Das Musik-Portrât. Salzburg -
eine Festspielstadt, von F. Reichenbach. Mit
J. Levine, J.-P. Ponnelle, O. F. Schuh,
M. Reinhardt, C. Hbrbiger, C. Jûrgens,
Z. Mehta, A. Watts, D. Barenboim, A. Ru-
binstein. 23.40 Heute.

AUTRICHE 1 {Q|
10.30 Balduin, der Trockenschwimmer.

Lustspiel um einen geplagten Schiffsbau-
unternehmer. (Frankreich-ltalien, 1967).
17.55 Betthupferl. 18.00 Wo Tiere noch un-
ter sien sind Kolibris — Akrobaten der Luft
(Film). 18.25 ORF heute. 18.30 Wir. Fami-
lienprogramm. 19.00 Oesterreichbild. 19.30
Zeit im Bild mit Kultur und Sport. 20.00 Ein
Mann fur aile Fâlle. HeitereGeschichten mit
Harald Juhnke, von Curth Flatow. 21.10 Ihr
Lieblingsprogramm Gastgeberin : Sonja
Sutter - Gâste : Jean Tinguely, Prof. Robert
Jungk. 22.10 Der Doktor und das liebe Vieh
(4). 23.00 Nachrichten und Sport.

Soirées d'ailleurs
Aux Etats-Unis

TF 1: 19 h 35

«L'affair e du Pueblo », l'histoire
d'un navire-espion américain capturé
avec son équipage par l'armée nord-
coréenne...

Cette véritable tour de contrôle flot-
tante fut arraisonnée le 23 janvier 1968
par plusieurs bâtiments coréens, au
large de la côte coréenne.

Dernier cargo de sa classe encore en
service, le Pueblo datait de la seconde
guerre mondiale et la marine améri-
caine avait décidé de le transformer en
navire de renseignement, sous le
commandement du Commandant
Lloyd Mark BUCHER.

Le film retrace donc le procès dans
lequel sont évoqués, sans aucune
concession, tous les détails de cette
affaire : les conditions d'emprisonne-
ment des membres de l'équipage, les
tortures qu 'ils subirent avant de signer
de fausses confessions et la longue
attente de leur délivrance... après que
les Etats-Unis aient reconnu leurs
torts.

I RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 (sauf à
21.00), et à 12.30 et 23.55.6.00 Le journal du matin,
avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.58
Minute œcuménique. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.14 Chronique routière. 8.15 Spécial
vacances, avec à : 8.25 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.55 Bulletin de navigation. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 La puce à l'oreille.
12.00 Informations + Appels urgents. 12.05 La
cavale, avec à: 12.30 Le journal de midi. 12.30
Edition principale. 14.05 La radio buissonnière,
avec à :

16.05 Feuilleton : Pontcarral (21), roman d'Albé-
ric Cahuet. 16.15 La cavale. 18.05 Inter-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'un jour. 20.05 Aux
avant-scènes radiophoniques : Séance de nuit, de
Georges Feydeau ; Dormez, je le veux ! de
Georges Feydeau. 22.05 Blues in the night. 24.00
Hymne national.

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

musique. 9.00 Journal à une voix. 9.05 Connais-
sances, avec à : 9.05 L'image de la mélancolie de
l'Antiquité aux Lumières. 9.30 Nietzsche, précur-
seur de la psychanalyse. 10.00 La célébration de la
voix. 10.30 Le corps souffrant. 11.00 (S) Suisse-
musique. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient
de paraître. 14.00 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 lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Journal
à une voix. 18.35 La librairie des ondes. 20.00 (S)
Musique... au pluriel, avec à: 20.00 Les chemins
de l'opéra, I Lombardi, musique de Giuseppe
Verdi. 20.30 Stèréo-hebdo. 21.00 A l'écoute du
temps présent. 22.00 Le temps de créer. 23.00
Informations. 23.05 Hymne national.

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,

14.00,16.00,18.00.22.00,23.00.6.05 Bonjour. 8.05
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de fnidi. 14.05 Pages
de Rossini, Verdi et Minkus. 15.00 Tubes hier, suc-
cès aujourd'hui.

16.05 Un hôte de marque et ses disques. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Thé-
âtre. 20.05 Musique populaire. 21.30 Vitrine 79.
22.00 Musique légère. 23.00-24.00 Jazz.

La publicité
rapporte
à ceux
qui en font!

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

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

PORT-BOU

HORIZONTALEMENT
1. Juge au palais. 2. Catégorique. Titre

abrégé. 3. Préfixe. Commencement de
série. Critique sur le retour. 4. Officier de
bouche. 5. Possessif. Gris foncé. Participe.
6. Essence. Fort. 7. Lieu d'exposition. Son
niveau baisse quand elle monde. 8. Sur des
plis. Histoires. 9. Fils de Mars. 10. Mala-
dresse. Fait disparaît re.

VERTICALEMENT
1. Jeune vache. Divinité. 2. N'append

rien. Responsable. 3. Signal. Peut consister
à faire la cour à la dame. 4. Symbole.
Prénom masculin. Ile. 5. Rassembler.
Assez vert pour faire rougir. 6. Fossés
séparant des rangées de ceps. Remarquer.
7. Négation. Mamelle d'animal, considérée
comme aliment. 8. Bradype. Au billard,
effet de recul. 9. Femme acariâtre. Levant.
10. Couverts d'une poudre abrasive.

Solution du N° 181

HORIZONTALEMENT : 1. Simulation. -
2. lnétendu.-3. Mène. Ri. EI.-4. Ere. Fend.
- 5. Durée. Tari.-6. Id. Nue. Vêt.-7. Interdi-
te. - 8. Etui. Rida. - 9. Relever. Pô. - 10. Es.
Raretés.

VERTICALEMENT: 1. Samedi. Ere. - 2.
Erudites. -3. Miner. Nul.-4. Une. Entier. -
5. Le. Feue. Va. - 6. Atre. Errer. - 7. Teint.
Dire. - 8. In. David. - 9. Ode. Retape. - 10.
Nullité. Os.
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hommes exigeants. Des 
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A vendre expertisée

Toyota Corolla
1200 Liftback
25.000 km, 1977,
Fr. 7200.—.
Tél. (038) 41 16 03.

36744-V

r 
GARAGE DU 1»-MARS SA 

^1MW AGENCES TOYOTA f
Pierre-â-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

Samedi service de vente ouvert jusqu'à 17 h

5̂ GARANTIE - 0CCA - STAR S
Occasions non accidentées expertisées 3=»

____! BMW 525 1974 95.800 km CD
__ïp BMW 525 1976 63.000 km m
IP BMW 320 1976 38.000 km

I Sï BMW 320 inj. 1977 36.000 km C
, • ALFASUD TI 1975 39.000 km CZ

<___, OPEL ASCONA 1976 40.000 km
OPEL ADMIRAL aut. 1974 50.000 km —"£

_-__l MAZDA 818 DL 1975 15.000 km ,""
- "=5 SUNBEAM 1300 1975 67.000 km -g» "

¦—¦* TOYOTA COROLLA Caravane 1973 60.000 km sÉ__;
i i i TOYOTA COROLLA Caravane 1976 41.000 km 22
fH  TOYOTA COROLLA 1600 Lift . 1976 40.000 km =»
S? TOYOTA CARINA 1600 DL 1976 63.000 km C**3

, r_c TOYOTA CORONA 2000 DL 1975 112.000 km _ _

_3Ê TOYOTA COPAIN 1975 37.000 km K3

»¦ OCCASIONS À SAISIR ^
BMW 3,0 CSI COUPÉ année 1974 >

KS TOYOTA COROLLA Caravane 28.000 km » ¦
W TOYOTA CARINA 1600 Automatique 12.000 km ?¦

H CRÉDIT - REPRISE - GARANTIE JE
^Ê Tél. 1038124 44 24 #P

DOCTEUR
I HANS JÙRGEN MOELLER

médecin-dent iste

s'établit le 1er août à BOUDRY
Cabinet dentaire du
Dr V . Marianovic, rue Oscar-Huguenin 13.
Tél. (038) 42 12 54.
Reçoit sur rendez-vous. 36in-u

W&x^T ¦ ~ j > "j,>-' '_•**."**l'**'jjr'-'w 5*«IM«'|̂ JB*CS'S£ _̂BHB
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f _BUSJMVETTE GRATUIT, À DISPOSITION DEPUIS LA PLACE PUR Y /
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A vendre

Dyane 6
modèle 1973-06,
bon état.
Fr. 3200.—.

Tél. 42 34 95. 35566-v

Voitures de tourisme || |
dès Fr. 31.- par jour f||
(y compris 50 km) jÊpj

Tél. (038) 24 72 72 ||

HT I ' M m± j |  I ocition de \oiturvs H
wJËL^̂ ^̂ ^̂ L^^̂ M Utilit.iin.-s flv>!_| Leasing 40577-V *"j

A vendre

Cabriolet
Peugeot 304,
37.000 km.

Tél. 24 78 91, dès
20 h 30. 36736-V

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

jVgVjj
Mini 1000

Modèle 1972.
Expertisée 1979.

Fr. 2200.—. g
Leasing 120.— £

par mois. 5
BATEAU
Glastron avec cabi-
ne, modèle 79,
ayant navi gué
5 heures, pour
raison de santé.
Tél. 33 69 69, le
matin jusqu'à
10 heures. 36635-v

SEULEMENT I
65 CENTIMES i
LE MOT ! 1

C'est le prix d'une [ Bj

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

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) : tifjj
mk vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à r 'SÂ
 ̂ louer ; >,. i *

£ vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. Egy
m  ̂ vous procure uo emploi à plein temps ou 

à temps partiel. -i t .'

(Annonces commerciales exclues) '';'-f J

mc
MESELTRON
Nous désirons enga ger un

LABORANT
EN ÉLECTRONIQUE

attaché au département de développement élec-
tronique.

Nous demandons :
- CFC de mécanicien-électronicien ou de monteur

MAET
- si possible ayant quelques années de pratique.
Nous offrons :
- salaire en rapport avec les capacités
- travail intéressant et varié
- prestations sociales modernes
- horaire libre.

Prière de faire offres écrites à :
MESELTRON S.A.
case postale 190
2035 Corcelles (NE). 41394 0

Engage immédiatement ou pour date
à convenir

sommelière
(débutante acceptée).
Bon gain. 2 jours congé par semaine
chambre à disposition.

Tél. (038) 31 13 17. 33617-c

M MIKRON HAESLER
i

| FRAISEUR |

| CONTRÔLEUR |

pour l'usinage et le contrôle de pièces de petites séries.
Travail varié et indépendant. Nous assurons une formation
soutenue à toute personne désirant se faire une situation
dans le secteur de la machine-outils.

MIKRON HAESLER SA, Fabrique de machines
Route du Vignoble 17, 2017 Boudry
Tél. (038) 44 21 41. 41000 0

Une vraie chance est offerte à un électro-mécanicien
ou électro-monteur qualifié.
Nous cherchons pour notre succursale de Berne un

mécanicien de service
après-vente
Nous demandons :
- certificat de capacité d'électro-mécanicien ou électro-

monteur avec de bonnes connaissances en électronique
- âge: si possible pas en-dessous de 24 ans
- permis de conduire cat. A
- entregent et faculté pour travailler de manière

indépendante
- intérêt pour une formation professionnelle

complémentaire
- bonnes connaissances de l'allemand
- évent. expérience dans le secteur des photocopieurs.
Après une formation complète, vous serez introduit
dans votre secteur de service après-vente. Une voiture
de service est mise à votre disposition sur demande.
En plus d'un bon salaire et du 13me mois, nous offrons
tous les avantages sociaux usuels et une ambiance
jeune et dynamique.

Les candidats intéressés à ce poste stable peuvent
demander de plus amples renseignements ou une for-
mule d'inscription à Monsieur Schwald , REPROX
Machines de bureau SA,
Bûmplizstrasse 21, 3027 Berne, tél. (031) 55 18 11.

Renommée oblige
41004-OLREPROX̂

Boulangerie-
pâtisserie
à Neuchâtel
cherche jeune
homme comme

PORTEUR
de 6 h à 12 h.

Vélomoteur
à disposition.

Tél. 31 85 52. 36633 0

URGENT
nous cherchons
pour 2 mois
1 jeune homme
pour travaux divers
1 employé de
bureau.
Travail à la demi-
journée.
Tél. 33 34 51 ou se
présenter Esso Gaz
TÔdtli. 34486-C

Nurse
diplômée
cherche place ,
centre hospitalier
ou IMC.

Tél. (038) 51 19 04,
heures des repas.

41177-D

Demoiselle
cherche place chez
dame âgée.

Adresser offres
écrites à GH 1516
au bureau du
journal. 36698- D

Baux à loyer
au bureau du lournal

SUBITO



Loterie à numéros:
un gagnant

Liste des gagnants du tirage No 31 du
4 août 1979:

1 gagnant avec 6 numéros:
806.412 fr. 55

7 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire : 14.285 fr. 70

308 gagnants avec 5 numéros :
1409 fr. 20

9967 gagnants avec 4 numéros :
43 fr. 55

136.995 gagnants avec 3 numéros :
4 fr.

Indice suisse des prix à la consommation
pour le mois de juillet : +0 ,2%

BERNE (ATS). - L'indice suisse des prix à la consommation, calculé par l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT), a légèrement augmenté de 0,2 %
en juillet 1979 par rapport au mois précèdent. Il a ainsi atteint, sur la base de 100 en
septembre 1977, un niveau de 105,4 points qui est de 4,3 % supérieur à celui de 101,0
points enregistré une année auparavant. L'indice suisse des prix à la consommation traduit
l'évolution des prix des marchandises et des services représentatifs de la consommation
des ménages privés, sans que son calcul ne soit influencé par des modifications affectant
le volume ou la composition de l'assortiment de marchandises consommées et de servi-
ces utilisés.

Si l'on considère les variations opposées
des prix du mazout et de l'essence globa-
lement, elles ont conduit à une légère atté-
nuation de l'augmentation de l'indice
global par rapport au mois de juin.

Toutefois, la hausse que les prix du
mazout et de l'essence ont connue par rap-
port à leur niveau de juillet 1978 contribue
encore à raison de 3,3 % à celle de 4,3 %
accusée par l'indice général. Sans ces varia-
tions de prix du mazout et de l'essence,
l'indice suisse des prix à la consommation
de juillet 1979 serait supérieur de 0,3 % au
lieu de 0,2 % par rapport au mois de juin et
de 1,0 % au lieu de 4,3 % comparé à juillet
1978.

En raccordant à la nouvelle série d'indi-
ces l'ancienne série calculée sur la base de
100 en 1966, on obtient, pour juillet 1979, un
indice de 177,6.

Cette hausse de 0,2 % est essentielle-
ment imputable à la hausse de l'indice du
groupe alimentation (+ 1,1 %). D'autres
augmentations importantes pour l'indice
ont été constatées dans les transports et
communications (+ 0,7 %), alors que la
hausse du groupe santé et soins personnels
(+ 0,1 %)-conséquence de l'élévation des
tarifs médicaux et hospitaliers dans divers
cantons - n'a que très légèrement fait
augmenter l'indice.

Contrairement à ce qui précède, et pour la
première fois depuis septembre 1978.
l'indice du groupe chauffage et éclairage
(-1 ,5 %) a, de nouveau, baissé étant donné
que les prix du mazout ont diminué de
1,9% par rapport au mois précédent. Ils
sont pourtant de 122,9% supérieurs aux
prix correspondants de juillet 1978.

Cette diminution des prix du mazout a
atténué de 0,1 %, pour la réduire à 0,2 %,
l'influence des augmentations de prix
d'autres biens mentionnées ci-dessus sur
l'indice global.

Par rapport à l'année dernière (+ 4,3 %),
la part de l'augmentation des prix du
mazout est cependant encore de 2,7 %. Les
cinq autres groupes de marchandises et de
services n'ont pas fait l'objet d'un nouveau
relevé durant le mois de juillet.

LES AUTOMOBILES...
L'augmentation des prix du groupe

transports et communications est, avant
tout, imputable à une nouvelle hausse du

prix de l'essence, ainsi qu'à des prix plus
élevés pour les automobiles (neuves et
d'occasion) et pour le serviced'entretien de
celles-ci. Les prix de l'essence étaient de
1,6 %  supérieurs par rapport à ceux du
mois précédent et de 22 ,7 % comparé à
ceux d'une année auparavant. Leur contribu-
tion à l'augmentation de l'indice global a
été d'à peine 0,05 % par rapport au mois
précédent et, comparé à juillet .1978, de
0,6 %.

Pas de perches mais une saison qui
s'annonce sous les meilleurs auspices

VILLE DE BIENNE
L'interview sans... filet d'un célèbre pêcheur de Gléresse

De notre rédaction biennoise :
Malgré l'absence de perches, la saison

1979 s'annonce bien pour les pêcheurs
professionnels du lac de Bienne. Celui-ci
regorge en effet de bondelles, une sorte de
fera qui constitue le gagne-pain du
pêcheur.

«C'est une bonne saison moyenne»,
commente M. Arnold Martin, de Gléresse,
président de l'Association suisse des
pêcheurs professionnels. Une saison
comme les pêcheurs en connaissent trois
tous les dix ans et qui leur permet de subsis-
ter.

Chaque jour, M. Martin piège dans ses
filets entre 20 et 60 kg de poisson alors que
cette moyenne se chiffrait entre 3 et 22 kg
en 1978, année de misère...

La saison écoulée s 'était, en effet, révélée
catastrophique pour les pêcheurs, qui
avaient dû puiser dans leurs réserves pour
pouvoir vivre. En revanche, cette année se
présente sous les meilleurs auspices. Le
temps beau et chaud est idéal à la croissan-
ce du plancton, nourriture des bondelles.

Aussi les pêcheurs attrapent-ils ces
mois-ci de très belles pièces pesant en
moyenne 380 grammes (contre 250 gram-
mes l'année passée).

«Elles ont le ventre plein comme jamais,
s 'exclame M. Martin. Ce sont celles qui
nous ont échappé la saison dernière. »

Ce qui incite les pêcheurs à tendre des
filets à grosses mailles et à négliger un peu
la petite fera.

Et la fera constitue précisément le
gagne-pain du pêcheur qui en tire les 70 %
de ses recettes. 10 à 12% pro viennent du
poisson blancet8% des perches. M. Martin
n'est donc pas trop affecté par l'absence
presque totale de perches, dont il ne pêche
actuellement qu'une ou deux pièces par
semaine. «La perche, c'est la bonne main
du pêcheur».

Pourtant, M. Martin s'explique mal ce
phénomène. En ce moment, le lac de Bien-
ne fourmille de poisson blanc. Or, celui-ci
constitue la principale nourriture des per-
ches. S'il y avait des perches, elles
devraient donc se mettre en chasse.

«Mais personne ne vient... chicaner le
poisson blanc», s'étonne M. Martin, qui se
demande si les perches ne son t pas victime
d'un virus. Mystère de la nature...

Peut-être l'eau très claire du lac joue-
t-elle aussi son rôle dans ce phénomène?
Pour le pêcheur de Gléresse en tout cas, elle
est source de satisfactions : «C'est formi-
dable de pêcher. On voit à quatre mètres de
profondeur», remarque M. Martin en ne
pouvant cacher son plaisir de pratiquer son
métier dans ces conditions. On pensait qu 'il
faudrait une génératlion pour que les
stations d'épuration commencent à faire
sentir véritablement leurs effets. Leur
action semble sensiblement plus rapide.

ETtra> La quatrième affaire
Enfin, c'est à Kloten également qu 'un

jeune homme de 18 ans, tenta en décem-
bre 1973, de détourner un avion de la
Swissair qui s'était envolé pour Abidjan.
Le pirate avait également été maîtrisé par
la police peu après l'atterrissage à Genè-
ve.

On rappelle aussi qu'en 1974, un autre
appareil de Swissair avait été immobilisé
au Pakistan , mais que le pirate de l'air
avait été maîtrisé rapidement et qu'en
avril 1972 un pirate avait tenté de
détourner un DC-9 de Swissair effectuant
la liaison Genève-Rome.

D'autre part , en février 1969, un acte
de terrorisme avait été perpétré contre un
avion de la compagnie israélienne «El
Al » à Kloten. Quatre Palestiniens avaient
tiré une cinquantaine de coups de feu
alors que l'appareil s'apprêtait à décoller,
tuant le co-pilote et blessant cinq passa-
gers. Ripostant , les services de sécurité
israéliens avaient tué un des Palestiniens.
Les trois autres, dont une femme, arrêtés
et condamnés à Winterthour à de lour-

'" des peines de prison, ont dû être relâchés
plusieurs mois plus tard par les autorités
suisses en échange de la libération des
passagers pris en otage, à bord d'un autre
avion par un commando palestinien.

j Enn> Qu'est-ce que
; l'état-major spécial?
; Ce fut lorsque le ressortissant
I italien Luciano Porcari avait
' détourné un avion de ligne espa-
! gnol afin d'obtenir la garde de sa
| fille et une rançon. Porcari avait été
¦ maîtrisé par des spécialistes de la

police cantonale à Kloten et
condamné en janvier dernier à
Zurich à 10 ans de réclusion, sous
déduction de 680 jours de préven-
tive, et à 15 ans d'expulsion.

L'état-major est intervenu pour
la dernière fois, ainsi que nous le
rappelons par ailleurs, en août de
l'année passée lors du détourneent
sur Genève d'un Boeing 707 de la
TWA. L'auteur du détournement,
un Américain, avait ensuite été
identifié grâce à des indices fournis
par le procureur de la Confédéra-
tion et condamné aux Etats-Unis à
une peine de 7 ans de prison.

Au Chasserai: trois alpinistes
dévissent dans les rochers

CANTON DE BERNE

De notre rédaction prévôtoise :
Dimanche, vers 15 h, trois jeunes alpinis-

tes de Corgémont, en excursion dans la
région du Chasserai, ont fait une grave
chute dans les rochers.

Au lieu dit «A la Chenau-de-l'Envers », ils
ont glissés sur des feuilles sèches et ont
dévalé les rochers. L'un d'eux, M. Tschan-
nen, bien que légèrement blessé, a pu don-
ner l'alerte pour secourir ses camarades.

Les opérations de sauvetage, très diffici-
les, ont nécessité la mobilisation de la
colonne de secours du Raîmeux , à Moutier,
sous la conduite de M. Willy Zimmermann.

Un hélicoptère de la GASS a également
été employé. Un médecin a été descendu
près des blessés par l'hélicoptère lequel a
ensuite remonté les blessés.

L'un d'eux, Jean-Claude Zeller a, vu l'état
grave de ses blessures, été transporté à
l'hôpital de l'Ile à Berne, où il se trouve
toujours aujourd'hui, aux soins intensifs.
Son camarade, F. Marti, moins grièvement
blessé a été transporté à l'hôpital de Saint-
Imier.

Les opérations de sauvetage ont duré
jusqu'à près de 21 h dimanche soir.

Est-ce que le secret bancaire
servirait aux terroristes?

FRIBOURG
Dix millions de lires dans une banque

De notre correspondant:
Par voie de question écrite, le député

socialiste Cyrille Brugger (Planfayon)
s'inquiète de la révélation, par une dépê-
che d'agence, de 10 millions de lires
«sales» confisquées dans une banqu e
fribougeoise, à la fin juillet.

Ces lires provenaient de la libération de
l'industriel Vaccari , victime d'une prise
d'otage en Italie. Selon le député, «cette
nouvelle surprenante (...) prouve d'une
façon bien claire que le secret bancaire
suisse favorise même les affaires troubles
des terroristes étrangers ».

L'intervenant entend que le Conseil
d'Etat fribourgeois confirme la nouvelle,
précise les circonstances, intervienne
pour parer à de telles pratiques et rende
publiques des informations sur cette affai-
re.

«Que Fribourg soit spécialement
prédestiné pour cette sorte d'opération
s'explique-t-il par le fait que le secret
bancaire est spécialement rigoureux à
Fribourg? Une telle interprétation a déjà

eu des effets néfastes dans le secteur des
impôts » commente le député Brugger. Il
affirme s'être livré lui-même à une enquête
bloquée par le secret bancaire qu 'invo-
quait chacun de ses interlocuteurs...La corde s'enroule

autour de sa jambe

Accident mortel sur le Rhin

BÂLE (ATS).- La passagère d'un bateau à
moteu r est tombée dans le Rhin dimanche à
Bâle, à la hauteur du « Mittlere Bruecke» ,
entraînée par la corde de l'ancre. Vu la force
du courant , elle n'a pu se dégager et s'est
noyée. L'accident s'est produit alors que le
moteu r du bateau avait des ratées. Le capi-
taine a jeté l'ancre, craignant de se fracas-
ser contre une pile du pont. La corde s'est
enrouléeà lajambedela malheureuse quia
été précipitée à l'eau quand l'ancre a croche
le fond. Les secours apportés par la police
et les pompiers sont restés sans résultat.

| Un rural en flammes à Fahy: j
I un demi-million de francs de dégâts |

CANTON DU JURA
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De l'un de nos correspondants:
Une ferme appartenant à M. Nicolas

Bandi, agriculteur, 52 ans, domicilié à Fahy,
en Ajoie, a été la proie des flammes hier en
fin de journée.

L'alerte a été donnée immédiatement et
les pompiers du village-frontière, secondés
par ceux de Bure, de la place d'armes de
Bure, du chef-lieu Porrentruy et des villages
français voisins d'Abbevillers et Hérimon-
court , se sont employés à préserver la
maison d'habitation attenante au rural
ainsi qu'un immeuble voisin comprenant
une station-service.

Une dizaine de pièces de petit bétail et
les machines agricoles de l'exploitation
sont restées dans les flammes qui ont
également anéanti 6000 bottes de fourra-
ges, les céréales de la récolte, ainsi que le
contenu de deux silos.

Fort heureusement, le gros bétail était
dans une autre ferme que le propriétaire
possède en France voisine. Malgrëtout, les
dégâts se montent à un demi-million de
francs.

Quant aux causes du sinistre, elles ne
sont pas encore établies. A noter qu'il y a
deux ans, le cheptel de M. Bandi avait dû
être abattu à la suite d'une épidémie de
bang.

L'évolution de l'affaire cisjordanienne

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

HAIFA (AFP). - La première journée des
négociations de Haîfa pour l'autonomie de
la Cisjordanie et de Gaza a confirmé lundi
que le sort des Palestiniens dépend doré-
navant en grande partie d'un amendement
de la résolution 242 des Nations unies et de
l'attitude des Etats-Unis à cet égard.

C'est l'impasse constatée au cours de
cette cinquième session ministérielle sur
les sujets fondamentaux qui a conduit les
observateurs à ne plus rien attendre de ces
négociations aussi longtemps que les
Etats-Unis n'auront pas pris une initiative
favorable à l'amendement.

Un tel amendement ne donnerait plus
aux Palestiniens le seul statut de réfugiés
mais leur reconnaîtrait le droit à l'autodé-
termination.

Bien sûr, Israël, qui ne veut pas d'un Etat
palestinien à ses frontières, est hostile à
une formule d'autodétermination qui ne
peut selon lui qu'y conduire. Interrogé par
les journalistes , M. Yossef Burg, ministre
israélien de l'intérieur et chef de la déléga-
tion de son pays, a déclaré : « La Résolution
242 est la base de l'accord de paix israélo-
égyptien. Israël sera dans l'obligation de
réviser ses engagements à l'égard de
l'Egypte si cette résolution est modifiée» .

TOTALEMENT EFFACÉE

Les Etats-Unis, conscients que les Pales-
tiniens ou, à leur place , la Jordanie ne mor-
dront pas à l'hameçon d'une simple auto-
nomie administrative , ont montré récem-

ment une certaine disposition à modifier la
Résolution 242. Leur délégation à Haîfa est
restée lundi totalement effacée.

Quant à l'Egypte, son premier ministre,
M. Khalil , a affirmé à Haîfa qu'il appuyait
«tout effort visant à modifier le texte de
cette résolution à condition que cela soit
acceptable par toutes les parties» , c'est-à-
dire à la fois par les Palestiniens et par
Israël. Cela signifie aussi que lorsque le
sujet viendra fin août en discussion à
New-York , au Conseil de sécurité des
Nations unies , l'administration du prési-
dent Carter devra avoir trouvé une solution.

Enfin les
plaques!

DELÉMONT (A TS). - C'est ;
aujourd'hui que l'Office des véhicu- 1
les de la République et canton du '
Jura distribuera les premières !
plaques de voiture aux armes du "
nouveau canton, après avoir \
procédé hier soir à un ultime ;
contrôle du bon fonctionnement de ;
l'ordinateur. '.

Les premiers servis seront les '
automobilistes immatriculant une '
nouvelle voiture ou provenant d'un "
autre canton. Les Jurassiens rece- ;
vront leurs plaques à raison de 250 ;
à 300 par jour dès le 20 août.

La distribution des plaques ordi- !
naires, soit quelque 20.000 jeux, '.
s'étalera jusqu 'à la fin de l'année, !
après quoi seront délivrées les !
plaques de motos et de véhicules j
spéciaux.

Un bien sombre bilan: déjà
400 millions de francs de dégâts

' ' 
¦¦¦ —¦¦ — —i—»—— 1—

TESSIN
Un an après le «déluge» au Tessin

BELLINZONE (ATS). - Un an apès les terribles orages qui se sont abat-
tus sur certaines régions du Tessin dans la nuit du 7 au 8 août de l'année
dernière, les travaux de reconstruction sont en plein essor. Les intempé-
ries avaient causé des dégâts très importants et coûté la vie à plusieurs
personnes. Il faudra compter jusqu 'à quatre ans pour venir à bout des
ouvrages les plus importants, comme notamment la réfection des digues
dans la région de Locarno. De nombreux volontaires sont encore à la tâche
à différents endroits.

400 MILLIONS DE DÉGÂTS

Les autorités compétentes à Bellinzone estiment actuellement les
dégâts à 400 millions de francs en chiffre rond pour l'ensemble du canton.
Et ce montant n'est pas définitif. Dans les seules régions de Locarno, des
Centovalli , du val Onsernone et du val Vergeletto, les dommages s'élèvent
à 200 millions de francs au moins. En effet, ce ne sont pas uniquement des
routes, des ponts et des digues qui ont été emportés par les flots. Ceux-ci
ont également dévasté des entreprises privées et occasionné des dégâts
Dour plusieurs millions.

INFORMATIONS SUISSES
Vers les élections fédérales d'octobre

On s'achemine de plus en plus rapi-
dement vers les élections d'octobre ,
soit vers le renouvellement quadrien-
nal du Conseil national et d'une bonne
partie du Conseil des Etats. Les
états-majors des partis fourbissent
leurs arguments et accumulent les
hypothèses et les supputations. Les
candiats à la députation se font tout
sucre et tout miel, quelle que soit la
couleur qu 'ils arborent. Des alliances
se nouent puisque la loi électorale le
permet sous le nom d'apparentement.
Comme de coutume, il y aura beau-
coup d'appelés, 246 élus et une légion
de déçus.

Le Conseil national sera renouvelé
intégralement. Plutôt, tous les sièges
sont remis en lice et il n 'y aura guère
d'élections tacites. Tous les cantons
envoient deux représentants au
Conseil des Etats, un seul pour les
demi-cantons.

Cette dernière disposition est de
plus en plus contestée, par la gauche
d'une part, par les demi-cantons
d'autre part qui , excipant du fait qu 'ils
constituent un Etat à part entière,
devraient aussi avoir droit à deux
représentants. La question se posera
encore longtemps.

En bonne logique, puisque les
conseillers aux Etats représentent leur

canton, ils devraient être désignés par
les Grands conseils , soi t au cours d'une
élection au deuxième degré. Ce fut
longtemps le cas. Peu à peu , sous la
pression de la gauche notamment, on
en vint à faire élire les conseillers aux
Etats par le peuple, ce qui n 'est pas
normal.

A ce propos.on peut relever que le
principe de la séparation des pouvoirs
et des fonctions se sclérose lentement.
Il est des cantons où les préfets sont
nommés par le peuple , ce qui est aber-
rant. Ces agents sont des représentants
du gouvernement cantonal , soit de
l'exécutif. On mélange les genres en
les faisant élire par les citoyens, tout
comme on nage dans la confusion
quand le peuple élit les juges, voire
les maîtres d'école. On ne sait bientôt
plus qui est qui dans notre bonne vieil-
le Confédération , appelée parfois , à
tort, la plus vieille démocratie du
monde... Mais ça sonne si bien et ça
fait tellement plaisir!

DU CHANGEMENT?

centre, ou même glissement vers la
droite? Comme notre pays n'a guère
subi d'épreuves majeures, ni politi-
ques, ni économiques, ni extérieures ,
le citoyen ne désire pas forcément un
changement. La Suisse a tenu le coup
lors de la dernière récession. Elle fera
face à la crise de l'énergie , dans la
mesure où elle consentira à s'imposer
des économies et se résoudra à l'utilisa-
tion de l'énergie atomique.

Par ailleurs , les pays à régime com-
muniste se sont déconsidérés et n 'ont
pas apporté la preuve que la restric-
tion des libertés individuelles entraî-
nait une plus grande prospérité
économi que et davantage de bien-
être. Bien au contraire. La même
remarque est valable pour les dicta-
teurs de droite. Le juste milieu demeu-
re une solution convenant au plus
grand nombre. Il n 'y aura que des fluc-
tuations locales et contingentes,
comme d'habitude.

Il n'en reste pas moins" que le centre
doit serrer les rangs, oublier ses diver-
gence doctrinales et axer ses efforts
sur ce qui rapproche , et non sur ce qui
divise. Ce ne devrait pas être difficile
face à une gauche en débandade ,
débordée sur son extrême-gauche par
des groupuscules remuants, mais qui
ont plus de théories que de plomb dans
la cervelle. René BOVEY

Faut-il s'attendre à des bouleverse-
ments politiques spectaculaires en ce
mois d'octobre 1979? Il n'y paraît
guère. Y aura-t-il glissement vers la
gauche, ou concentration vers le

L 'influence de... Rotterdam
BERNE (A TS).—Le léger recul du prix du mazout de chauffage provient

des fluctuations du marché libre de Rotterdam. Toutefois , la tendance à la
baisse observée en juillet s'est désamorcée durant la première semaine
d'août et les prix de l'huile de chauffage ont à nouveau subi une légère
augmentation. Les importations suisses de pétrole proviennent, soit du
marché « spot » de Rotterdam, soit directement mais aux cotations de Rot-
terdam, comme c'est le cas à Bêle.

Durant des années, et jusqu 'en juin dernier où ils ont atteint un niveau
extrême, les prix de Rotterdam étaient au-dessous des prix du merché
mondial. Cette augmentation du prix cumulée à une dépréciation du franc
suisse a provoqué un renchérissement des produits pétroliers en Suisse
plus important que dans d'autres pays.

L'augmentation des prix de Rotterdam a devancé celle des pays de
l'OPEP. Aussi, c'est l'offre et la demande à Rotterdam qui ont influencé
l'indice des prix en Suisse, tandis que le renchérissement de 23 '/. décidé
par l'OPEP n'a eu qu'une influence indirecte.

(c) Un grave accident, dû à une erreur
d'organisation a eu lieu dimanche soir à
Emmen près de Lucerne. Les victimes : cinq
pompiers, dont le commandant Walter
Bûcher. Les pompiers d'Emmen avaient été
alertés par des passants, une voiture étant
en flammes.

Les gardiens du feu se rendirent sur
place, parvenant à éteindre l'incendie. A
peine avaient-ils terminé leur travail,
nouvelle alerte : une autre voiture avait pris
feu.

Dans la hâte qui suivit, les pompiers
commirent une grave erreur: ils éloignè-
rent trop tôt les panneaux de signalisation
et relevèrent de leursfonctions les hommes
qui réglaient la circulation. Cette façon de
procéder eut de graves suites : un automo-
biliste, en tête de colonne, mit sa voiture en
marche. Roulant à une vitesse normale, il
ne prit pas garde aux pompiers encore
affairés autour du véhicule en feu. Résultat :
une collision inévitable au cours de laquelle
cinq pompiers furent happés par la voiture
et projetés sur la route. Deux d'entre eux
sont dans un état grave.

A Emmen près de Lucerne
Erreur d'organisation :
cinq pompiers blessés

Collision frontale
MARLY

(c) Vers 15 h 30, hier, Mme Edwige Horner.
49 ans, d'Ependes, circulait de Fribourg
vers Marly. Sur un tronçon rectiligne, à
Marly, sa voiture se déporta, pour une
raison inconnue, sur la gauche et entra en
collision frontale avec une automobile
conduite par M. Fritz Linder, 23 ans, de
Roemerswil, qui circulait normalement en
sens inverse.

La coinductrice a été grièvement bles-
sée : elle souffre de fractures aux deux
jambes, de contusions au thorax et de
plaies à la tête. Le conducteur, quant à lui,
s'en tire avec quelques plaies au visage. Les
deux voitures, valant 18.000 fr. sont hors
d'usage.

Carter rencontrera
l'ambassadeur d'Israël
WASHINGTON , (ATS-Reuter). — Le

président Carter s'entretiendra mercredi avec
l'ambassadeur d'Israël aux Etats-Unis ,
M. Ephraim Evron , pour tenter de régler le
léger différend apparu récemment entre les
deux pays, a-t-on appris de source autorisée,
lundi à Washington.

La question du remplacement de la force
d'urgence des Nations unies au Sinaï (FUNU)
devrait être notamment abordée. Lundi ,
M. Evron a rencontré le secrétaire d'Etat ,
M. Cyrus Vance.

Tremblement de terre
en Californie

SAN FRANCISCO (AP). - Une grande
partie du nord de la Californie a été secouée
lundi par un tremblement de terre qui est le
plus violent enregistré dans la région depuis
une vingtaine d'années.

Le séisme a brisé des vitres, coupé des lignes
téléphoni ques et fait osciller sur leur base les
immeubles les plus élevés, mais on ne signale
jusqu 'ici aucune victime.

La secousse a été ressentie à San Francisco et
jusqu 'à Sacramento (à 150 km à l'est) et San
J«sé ( 80 km au sud) .

Le centre d'information sismique de Golden ,
au Colorado, a estimé sa magnitude à 5,9 sur
l'échelle de Richter , ce qui en fait un séisme
capable de provoquer des dégâts.



Genève : les pirates
resteront en Suisse

Leur cas sera déféré au Tribunal fédéral
BERNE-GENÈVE (ATS). - Selon le département fédéral de justice et police,

l'ambassadeur d'Espagne en Suisse a confirmé aux autorités helvétiques que son
gouvernement ne réclamerait pas l'extradition des trois pirates qui ont détourné un
DC-9 de la compagnie espagnole « Iberia ». Les trois hommes seront donc jugés en
Suisse et purgeront leurs peines dans notre pays.

L'odyssée du DC-9 de la compagnie
espagnole «Ibéria», détourné dimanche
en fin d'après-midi sur l'aéroport de Fuer-
teventura, s'est donc terminée lundi à 16 h,
à Genève après une escale de plus de
douze heures sur l'aéroport de Lisbonne.
Les trois pirates de l'air , ont ainsi terminé
leur voyage sur les bancs d'un fourgon
cellulaire de la police genevoise avant de
faire connaissance avec les prisons helvé-
tiques. Le neuvième détournement
d'avion de l'année s'est donc bien ter-.
miné pour les passagers qui ont été libérés
avant que l'avion ne quitte Lisbonne.
Quant aux trois pirates, ils seront inculpés
selon la législation helvétique et déferrés
devant le Tribunal fédéral de Lausanne.

Les pirates s'étaient emparés, nous
l'avons dit, de l'appareil d'Iberia à Fuerte-
ventura aux Canaries, munis de mitrail-
lettes et de munitions qu 'ils avaient déro-
bées à une patrouille militaire. Ils réus-
sissaient ainsi à se frayer un passage
jusqu 'à l'avion, au moment où débar-

quaient des passagers en provenance de
Las Palmas. Ils prirent alors en otage les
dix-sept passagers encore à bord , les cinq
membres d'équipage, ainsi que deux per-
sonnes préposées à l'entretien.

TERGIVERSATIONS

Les pirates ordonnaient tout d'abord au
commandant de se rendre en Afrique du
Sud, ce qui s'avéra impossible, l'appareil
ne disposant pas d'assez de carburant. Ils
demandèrent alors à se diriger vers Casa-
blanca , mais les autorités marocaines
faisaient immédiatement savoir
qu'aucune autorisation d'atterrir ne serait
accordée. Arrivés à Lisbonne, les pirates
demandaient à se rendre en Rhodésie,
puis en France, mais ces deux pays répon-
daient négativement à leurs exigences.
C'est alors que les trois déserteurs se
tournèrent vers la Suisse, faisant savoir
qu 'ils n'avaient aucune exigence ni ambi-
tion politi que à faire valoir, mais qu 'ils

avaient été «contraints de détourner
l'appareil pour échapper à la brutalité
dont ils ont souffert dans la légion étran-
gère ».

L'ÉTÉ À BERNE
Transmise à Berne lundi matin par les

autorités espagnoles, la demande des
pirates de l'air de se poser à Genève a tiré
la Ville fédérale de sa torpeur estivale.
Tous les conseillers fédéraux étant en
vacances , ce sont les hauts fonctionnaires
des départements concernés, surtout du
département fédéral de justice et police
(DFJP) et du département fédéral des
transports et communications et de
l'énergie (DFCE) , en collaboration avec
l'état-major spécial de la Confédération ,
l'office fédéral de l'air et l'état-major de
crise genevois, qui ont pris les décisions.
Les autorités helvétiques ont répondu à la
demande espagnole que les pirates
seraient autorisés à se poser à Genève,
mais qu 'ils seraient jugés en vertu de la loi
Suisse sur la piraterie. Au cours d'une
conférence de presse tenue à Genève
après la fin du détournement , M. Guy
Fontanet , chef du département de justice
et police du canton de Genève, a confirmé
que la Suisse considérait les avions
détournés comme des appareils en
détresse et qu 'elle leur accordait toujours
le droit d'atterrir. Le conseiller d'Etat
genevois a d autre part estimé que les
pirates seraient sans doute incul pés de
«séquestration de personnes et d'enlè-
vement d'avion» .

M. Fontanet a d'autre part déclaré que
le seul mobile des pirates était bien « qu 'ils
en avaient assez d'appartenir à la légion
étrangère ».

A gauche, les pirates disent «au revoir» aux pilotes tandis qu 'à droite la
police et le n panier à salade » attendent... (Téléphoto AP)
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Le 27 février 1976, un communi- '.

que anodin fut publié par les agen- !
ces de presse. Là-bas, dans un ï
désert, des nomades, des inconnus ;
avaient fondé une République ;
sahraouie. Et puis ce fut le silence. ;
Ce n'était peut-être qu'un mirage,"
un écho mal entendu apporté par le !
vent de sable. Il n'en était rien. Il y !
avait bien dans le désert du !
Sahara occidental des hommes qui j
entendaient constituer un Etat, ;
refusaient allégeance à la Maurita- ;
nie et au Maroc et qui, pour durer, :
avaient reçu l'appui de l'Algérie. ',
Celle de Boumedienne. '.

Et, le 28 février dernier le Front '
Polisario diffusa sur ce thème une ï
déclaration à laquelle le monde, '
pressé, n'attacha pas une grande j
importance. Le texte disait : «La ;
quatrième année de la République ;
sera décisive». Il faut toujours se '.
méfier de l'indifférence et davan- '
tage encore de l'oubli. L'histoire,"
presque à chaque page, est pleine "
d'événements sans importance et j
qui, pourtant, ont fait vraiment ;
l'histoire. Au début tout n'est que ;
murmures de combattants de ;
l'invisible, fait divers de francs- "
tireurs sans passé et sans avenir. Et '
puis, le temps, en courant, donne à ï
leur lutte une tout autre'stature. !
Pour utiliser les formules habituel-
les, que de rebelles, de terroristes
sont devenus des interlocuteurs
valables avant de parvenir à être
davantage.

Ainsi, à la mi-février 1976, la
Mauritanie - celle du président
Ould Daddah - déclarait avoir pris
le contrôle «de la plupart des
postes occupés naguère » par le
Polisario. Et quelques jours plus
tard, le chef de l'armée maurita-
nienne proclamait : « Les maquis du
Polisario ont été balayés». C'est
pourtant avec ces maquisards-là,
que la Mauritanie maintenant diri-
gée par d'autres hommes, vient de
conclure la paix. C'est pourtant
avec ces errants, habités par un
rêve impossible, que la Mauritanie
vient de décider qu'elle ne se bat-
trait plus.

Pour les Sahraouis, certes, la
guerre n'est pas finie. Et voici qu'à
leur sujet, comme bien souvent
pour d'autres causes dans le passé,
Rabat et Alger se retrouvent face à
face. D'un côté, cette Algérie qui le
6 mai 1976 reconnaissait déjà la
République sahraouie et de l'autre
un Maroc qui, à son tour, rêve d'un ;
empire et de remplacer sur cette ;
terre, une Espagne qui a mainte- ;
nant bien d'autres soucis. Mais, !
quand le 6 novembre 1975, le roi du !
Maroc donna le signal du départ à !
la Marche verte, pensait-il trouver !
un jour, dans ce désert dont il '•
voulait faire une partie de son j
empire, des hommes décidés à lui j
barrer le chemin? Pensait-il que ;
dans l'été de 1979, quelques mil- ;
liers de combattants ne lui permet- !
traient pas d'honorer le serment du !
21 décembre 1975: « Nous avons !
mis un terme au problème du Saha- '
ra». ;

Les temps ont bien changé. En ;
quelques annés, la République ;
sahraouie, dont on peut, aprèstout, !
critiquer la politique et même l'exis- !
tence réelle, a été reconnue par !
23 pays dont 16 africains. Voici que j
la Mauritanie vient de prendre j
place parmi eux. Que va faire ;
Alger? Est-ce à Chedli ou déjà à Ben !
Bella qu'il faut le demander? Et que !
va faire Hassan? Une nouvelle !
campagne de Russie? Dans le !
désert aussi, il peut y avoir des sur- j
prises. L. G. ;

L'autre Marche verte

Rébellion: 400 morts dans la capitale afghane
, rt , . : > < . •

LA NOUVELLE-DELHI (AP). - Les
affrontements survenus dimanche entre
des troupes gouvernementales af ghanes
et des soldats mutins ont fait 400 morts
dimanche dans le centre de Kaboul , a-t-on
appris lundi à La Nouvelle-Delhi , de
source bien informée.

La mutinerie a été matée au cours d'une
bataille qui a duré quatre heures , a décla-
ré une personnalité rentrée de Kaboul.
Trois hélicoptères de fabrication soviéti-
que et 18 blindés ont été engagés dans les
opérations de répression , tandis que des
chasseurs survolaient la ville , mais sans
ouvrir le feu.

Deux au moins des pilotes communi-
quaient en russe avec l'aéroport de
Kaboul où étaient basés les hélicoptères , a
ajouté cette même personnalité.

La radio af ghane n 'a de son côté pas fait
mention de cette mutinerie et se contente
de signaler que des troupes ont « expulsé »
des Pakistanais et des Iraniens « infiltrés ».

Le Pakistan a cependant démenti toute
participation dans cette affaire.

Trois chars qui descendaient de la cita-
delle Bala Hissar en direction de l'ancien
palais royal , où le président Taraki devait
assister à une réunion de son cabinet , ont
d'abord été interceptés et détruits par les
roquettes des hélicoptères.

Les appareils sont ensuite retournés
attaquer la citadelle qu 'ils ont bombardée
pendant deux heures et demie.

Toujours selon cette même source, un

certain nombre d'officiers favorables au
régime actuel , membres du part i Khalq
(parti du peuple), auraient été tués par les
mutins. Quand le contrôle de la base a
finalement été repris , le commandement
militaire de Kaboul a donné l'ordre de
désarmer tous les soldats présents à Bala
Hissar , «amis ou ennemis» .

Des voyageurs arrivés à La Nouvelle-
Delhi en provenance de la capitale af gha-
ne ont déclaré que la ville était pleine de
soldats et de blindés lundi matin.

Rhodésie: rendez-vous pris en automne
LUSAKA (AP). - Le premier ministre britannique, M"10 Margaret Thatcher, a

expliqué lundi que la Grande-Bretagne se serait trouvée isolée si elle avait reconnu
l'administration de l'évêque Abel Muzorewa.

Interrogée pour savoir si elle s'était « adoucie » devant la pression des partenaires
africains et asiatiques de la Grande-Bretagne au sein du Commomvealth, M"u' That-
cher, surnommée la « dame de fer » par les Soviétiques, a répondu : « Je ne suis pas aussi
dure que vous le pensiez».

De son côté, l'évêque Muzorewa, premier ministre noir du Zimbabwé-Rhodésie, a
estimé lundi que le nouveau plan était « une insulte pour les électeurs et le gouverne-
ment de ce pays ».

De nombreux points du communiqué de Lusaka ont besoin d'être éclaircis par le
gouvernement britannique, a-t-il ajouté. Cependant, il n'a pas complètement écarté la
possibilité d'accepter un plan de paix britannique soutenu par le Commomvealth.

Parallèlement, le principal adversaire politique de M. Muzorewa, le révérend
Sitholé, a réagi très favorablement au nouveau plan. Il a qualifié de « réaliste » la propo-
sition visant à confier à la Grande-Bretagne, puissance administrative internationale-
ment reconnue, le contrôle de nouvelles élections au Zimbabwé-Rhodésie.

Du côté des guérilleros nationalistes noirs, un collaborateur de M. Nkomo, chef de
la ZAPU (Union populaire africaine du Zimbabwe), basée en Zambie, a exprimé de
grandes réserves vis-à-vis des propositions de Lusaka.

Contre la marée noire

On attend la marée noire qui «dévaste » le golfe du Mexique et les gardes-
côtes américains ont installé une longue barrière flottante antipollution
à travers la pass e de Brazos Santiago au Texas. Ils espèrent ainsi proté-
ger le canal de Brownsville de l 'énorme marée noire en provenance au
Mexique, qui menace toutes les côtes du golfe du Texas. (Téléphoto AP)

i Un Goulag africain vient de disparaître
(ATS). - La prise du pouvoir dimanche

en Guinée équatoriale ainsi que nous
l'avons annoncé par un conseil militaire a
mis fin au régime dictatorial du président
Macias Nguema. A la tête du pays depuis
l'accession à l'indépendance de l'ancienne
Guinée espagnole en 1968, Macias y
exerça un pouvoir sans partage et san-
glant qui causa la mort de milliers d'oppo-
sants et obligea plus du tiers des quelque
320.000 habitants à l'exil. La « terreur
permanente » qui a régné sur le pays
pendant plus de dix ans est également à
l'origine de la faillite économique de la
Guinée équatoriale dont le revenu était
avant l'indépendance l'un des plus élevé
d'Afrique.

La fuite sur le continent ou en Europe
des hommes d'affaires , des intellectuels,
de paysans et de pêcheurs, la terreur per-
manente régnant sur le pays ont tôt fait de
mener la Guinée équatoriale au bord de la
faillite économique. La détérioration de
l'économie a commencé à la suite du
départ de quelque 7000 Espagnols instal-
lés en Guinée. Avant l'indépendance, le
revenu du pays, dont les ressources sont

essentiellement agricoles (cacao, café ,
bois, bananes) était l'un des plus élevé
d'Afrique. Le cacao a vu sa production
passer de 40.000 à 4000 tonnes en quel-
ques années. Celle du café et de bananes
ont à peu près cessé, et dans ce pays où le
café était l'une des principales richesses,

Nguema trouvait tout de même le temps
de sourire. (Téléphoto AP)

on attend Maintenant l'arrivée du café en
poudre envoyé d'Espagne par bateau.

LA MISÈRE

Le colonel Teodoro Obiang Nguema
Mbazogo, nouvel homme fort de la Répu-
blique de Guinée équatoriale , a décidé la
libération de tous les détenus politiques du
pays, a annoncé la radio de Malabo (la
capitale) captée à Libreville.

Dans un réquisitoire contre le régime
déchu, la radio , après avoir rappelé que
l'Espagne avait octroyé l'indépendance à
la Guinée équatoriale en 1968 sans effu-
sion de sang, a souligné que depuis 11 ans ,
le pays s'est vidé de tous ses cadres fuyant
la terreur qu 'avait instaurée Macias
Nguema.

« Les villages sont abandonnés, la misè-
re s'est installée, les arrestations arbitrai-
res étaient monnaie courante , les assassi-
nats pour des complots imaginaires
faisaient 50 à 60 victimes par jour », a
ajouté la radio qui a indiqué à plusieurs
reprises que M. Macias Nguema n 'est plus
le chef de la Guinée équatoriale.

La curieuse victoire
des partisans de Khomeiny
TEHERAN (AFP). - La victoire des

partisans de l'ayatollah Khomeiny aux
élections à la mini-Constituante s'affirme
lundi écrasante, mais les observateurs
révèlent qu'elle est entachée de nombreu-
ses plaintes pour fraude et, sans doute,
d'un fort taux d'abstention.

Jusqu 'à présent , et alors que seuls les
résultats de la capitale ne sont pas défini-
tifs , le ministère n'a fourni aucun chiffre
quant à la participation au scrutin. Les
observateurs et une partie de la presse
locale mettent en avant une série d'indi-

ces permettant d'affirmer que l'absten-
tion a été importante.

A Téhéran , ville de cinq millions
d'habitants, seuls deux cent mille bulle-
tins ont été dépouillés trois jours après le
scrutin. Au Kurdistan , on a recensé moins
de quarante mille votants pour une popu-
lation qui dépasse le million de personnes.

Le ministère de l'intérieur a précisé
lundi que l'assemblée - qui doit se réunir
le 11 août - ne compterait que 73 élus et
non 75, comme l'annonçait la presse loca-
le se fondant sur un recensement dépassé.

La presse iranienne consacrait ce lundi
de nombreux articles aux multiples frau-
des qui, selon elle, ont marqué ces élec-
tions. Elles sont toutes imputées aux mili-
tants pro-Khomeiny. Une des principales
personnalités du pays, le très puissant
président de la société nationale des
pétroles, M. Hassan Nazih , a déclaré
lundi : «La procédure suivie lors de ces
élections n'a pas été digne de notre révo-
lution .»

Le gouverneur de l'Azerbaidjan occi-
dental a estimé pour sa part que la moitié
des votes dans sa région avaient été
«influen cés».

Des ministres de l'actuel gouvernement
animant de petites formations laïques qui
avaient accepté de jouer le jeu électoral,
ont , eux aussi, vivement dénoncé les
conditions dans lesquelles s'est déroulé le
scrutin.

Enfin , six hommes ont ete exécutes
lundi en Iran , ce qui porte à 383 le nombre
de personnes officiellement passées par
les armes depuis le début de la révolution
islamique, en février dernier.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Grèves outre-Manche
LONDRES. - De larges secteurs de

l'industrie britannique ont été totale-
ment paralysés lundi par une grève
nationale de vingt-quatre heures de
deux millions de salariés des industries
mécaniques.

Enlèvement?
ROME (AP). - Le financier italien

Michèle Sindona, qui est recherché par
la justice de son pays pour banqueroute
frauduleuse, a disparu à New-York et
ses avocats craignent qu'il n'ait été
enlevé.

L'Etna calmé
CATANE (Sicile). - La lave qui mena-

çait les villages situés sur les pentes de
l'Etna a cessé de couler lundi. Selon les
experts, tout danger pour les villages,
qui avaient été évacués samedi , serait
maintenant écarté.

L'armée d'Amin
LUSAKA (ZAMBIE) (AP). - L'ex-

président ougandais Amin Dada a
recruté une armée de 30.000 hom-
mes pour reprendre le pouvoir à
Kampala, a déclaré son successeur
le président Godfrey Binaisa dans
une interview publiée lundi par
'/'agence de presse zambienne Zana.

Désastre en Corée du Sud
SÉOUL (AFP). - Cinquante-quatre

personnes sont mortes et 58 autres sont
portées disparues après des pluies tor-
rentielles qui se sont abattues samedi
et dimanche sur la Corée du Sud.

Parfum de Chine
TOKIO (AP). - Le parfum est de

nouveau à la mode, en Chine.. Une
dépêche de l'agence Chine nouvelle a
faitsavoirque l'industrie du parfum, qui
était considérée comme destinée à
l'« usage des bourgeois » au temps de la
«bande des quatre» est maintenant en
train de se développer rapidemnt.

Fausse alerte
TOKIO (AP). - Le pilote d'un avion de

la compagnie aérienne pakistanaise a
transmis par erreur le signal avertissant
le sol que l'avion est aux mains d'un
pirate l'air, alors qu'il survolait le sud du
Japon, faisant croire un moment à un
détournement.

Impasse en Bolivie
LA PAZ (AFP). - La décision de nom-

mer M. Guevara Arze, président du
congrès bolivien, à la présidence provi-
soire du pays, qui devait être arrêtée
lundi a été brusquement suspendue à la
suite de désaccords de dernière heure.

Accord entre la Mauritanie et le Polisario
ALGER (REUTER-AFP). - La « paix définitive » signée dimanche soir entre la Mauritanie et le Front Polisario met fin à

trois ans et demi d'hostilités entre les deux parties mais comporte de nombreuses zones d'ombre, notamment concer-
nant l' att itude du Maroc. Cet accord, remarquent plusieurs observateurs, a été conclu, en dépit des mises en garde maro-
caines et notamment celle du roi Hassan II qui avait avisé les autorités de Nouakchott que le Maroc, si besoin était, assu-
merait sa » responsabilité unique, vitale et obligatoire, de défendre sa pérennité», c'est-à-dire qu'il s'opposerait à toute
cession au Polisario du Tiris-el-Gherbia, la partie saharienne revenue à la Mauritanie lors de l'accord hispano-maroco-
mauritanien de Madrid signé en novembre 1975.

Dr, selon Algérie presse service,
l'accord de paix entre le Polisario et la
Mauritanie « rend caduc » le document de
Madrid. S'il confirme officiellement et
solennellement la décision de la Maurita-
nie de sortir définitivement de la guerre, si
Nouakchott renonce à toute revendica-
tion sur le Sahara, le document , remar-
quent les observateurs, demeure prudent
quant à la restitution du Tiris-el-Gherbia.
L'accord ne prévoit pas la rétrocession
immédiate ce qui semble indiquer une
volonté de suivre les voies diplomatiques

prévues par les instances internationales
pour l'autodétermination et l'indépen-
dance d'un territoire.

CAPITULATION OU
CONTRIBUTION À LA PALX

Au Maroc, malgré l'absence jusqu 'ici de
réactions officielles, l'accord d'Alger est
cependant considéré comme la « capitula-
tion» pure et simple de la Mauritanie
devant les «mercenaires» de l'Algérie.

Tous les Marocains sont conscients de
la gravité de la situation d'autant que per-
sonne ne s'attendait à Rabat à un résultat
aussi rapide et concluant des pourparlers
entre la délégation de Nouakchott et le
Front Polisario.

Le danger, estime-t-on dans la capitale
chérifienne, n'a jamais été aussi manifeste
pour le Maroc d'être tourné par le sud et
de se faire ainsi couper du reste de l'Afri-
que.

On n'oublie pas qu'une garnison maro-
caine occupe Dakhla, la principale localité
du Tiris-el-Gherbia, territoire désertique
qui compte moins de 20.000 habitants.

Si les Marocains sont à Dakhla , remar-
que-t-on, les combattants du Polisario
sont également présents dans le territoire.
On note enfin avec amertume à Rabat que
si les Mauritaniens se sont rendus à Paris
la semaine dernière pour faire part de
leurs intentions au président Giscard
d'Estaing, aucune mission de Nouakchott
n'est allée au Maroc pour s'expliquer avec
le roi Hassan IL

La Mauritanie, quant à elle, estime se
conformer «au cours de l'histoire et
apporter ainsi une contribution majeure à
la cause de la paix dans la région».

Il y a un an mourait Paul VI
* VATICAN (ATS) . - Les cloches de la petite église de Castelgandolfo , à une *
* trentaine de kilomètres de Rome , ont sonné le glas dimanche soir à 21 h 40. Il y J
* a exactement une année en effet , le 6 août 1978 s 'éteignait ]ean-Baptiste *
* Montini , le pape Paul VI. Les cloches de Castelgandolfo , résidence d 'été des J
J papes , f u rent les premières à annoncer la mort de Paul VI. +

ï LES DERNIERES HEURES DU PAPE *
î *
* Tous les témoins des dernières heures du souverain pontife ont confirmé par %
* la suite que personne ne s 'attendait à une f in aussi rapide. La nuit auparavant , *
* son secrétaire particulier l'avait trouvé affaibli , mais les soins prodigués par un *
* médecin le lendemain matin permirent à tout l' entourag e de créer l'illusion que, J
J malgré ses souffrances dues à l'arthrose et ses 80 ans, le pape avait réussi une *
* fois de plus à surmonter la crise. Pourtant , Paid VI dut renonce r à s 'adresser à *
J midi aux fidèles réunis pour l'angelus, mais les curieux furent rassurés par un *
* porte-parole «il ne s 'agit que d'une petite indisposition , le médecin a même: «
•K quitté Castelgandolfo », avait-il déclaré . J
J Mais en fin d'après-midi , ap rès avoir assisté de son lit à la messe célébrée *
* par son secrétaire, et avoir demandé l'extrême-onction , Paul VI fu t  atteint d'un *
* œdème pulmonaire. « Notre Père qui êtes aux deux... » furent les seules paroles *
* qu 'il a vraiment dites en mourant» , a affirmé ensuite son secrétaire. «Il  s 'étei- *
* gnit sereinement et lorsque son cœur cessa de batt re, son v isage devint presque *
J juvénile. Il était 21 h 40» , a-t-il précisé. *
* *


