
Sur la ligne de départ à Zurich.

ZURICH (A TS). -Au total, 130 touristes suisses sont
partis mercredi de l'anneau cycliste de Zurich-Oerli-
kon pour rallier Athènes à bicyclette. Ils se sont donné
jusqu'au 29 juillet pour rallier leur but distant de quel-
que 2900 kilomètres. A l'origine, ce voyage devait
conduire ses participants aux Jeux olympiques de
Moscou.

En raison de diverses difficultés, le périple se
terminera sur les lieux d'origine des premiers Jeux
olympiques modernes.

-m 

(Keystone) •

Partis de Zurich, les pédaleurs traverseront les •
Grisons, passeront par le nord de l'Italie, la Yougosla- §
vie et le nord de la Grèce a vant d'aboutir à A thènes. En •
entreprenant ce voyage, les participants veulent %
encourager le cyclotourisme et rendre la circulation •
cycliste plus populaire. La plupart sont âgés de 30 à 40 S
ans et aucun n'est professionnel. Cette randonnée •
cycliste est la première manifestation du genre à %
connaître une si forte participation sur une si grande •
distance. %J

LES IDEES ET LES FAITS

Que va-t-il donc se passer derrière le
rideau de fer iranien? Maintenant que
l'Iran des fusillades, des tortures et du
fanatisme est vraiment, cette fois,
devenu une prison? Combien de vies
vont s'arrêter, combien de cœurs vont
cesser de battre, parce que Khomeiny
et ses complices ont besoin de nouvel-
les victimes? Cette fermeture des fron-
tières iraniennes, ce n'est pas simple-
ment un acte politique. C'est aussi une
embuscade où vont tomber et mourir
bien des opposants. C'est la preuve
que le régime est aux abois et que le
pouvoir est presque à prendre, assiégé
par les factions. Le pouvoir de
Khomeiny est désormais hanté par le
doute.

Alors, à Téhéran, les extrémistes
vont donner de la voix. Alors, à Téhé-
ran, on va châtier les coupables, tous
ces coupables qui n'ont commis
d'autre délit ou d'autre crimequede ne
pas être d'accord avec la dictature
islamique. C'est ainsi qu'un pouvoir
contesté est toujours à l'heure des
règlements de compte : l'histoire
nous l'a appris et l'histoire nous le rap-
pelle. Lorsque des crimes à commettre
sont vraiment inqualifiables, lorsque
la somme des méfaits et des forfaits
risque décidément de passer la mesu-
re, alors on s'enferme dans sa propre
prison, on boucle les portes et l'on
s'isole. Afin de mieux sévir , afi n de
mieux punir. Et pour qu'aucun suppli-
cié ne manque à l'heure de la prochai-
ne salve.

Ce n'est pas en quarante-huit heures
que le pouvoir arrivera à surmonter la
crise la plus grave qu'il ait connue
depuis des mois. Ce n'est pas en
quarante-huit heures que Khomeiny
sera à nouveau en mesure d'être le
maître et le seul maître de ce pays
tourmenté. Et désormais assiégé par
l'irréparable. Mais il faut bien que le
dictateur aille au plus pressé. Mais il
faut bien jeter un peu de nuit sur
l'inavouable. Mais, il faut bien faire en
sorte que personne ne puisse entendre
les derniers appels à l'impossible
clémence de ceux que l'on fera mourir.
L'Iran, pendant ces deux jours, sera le
pays de la grande rafle. Innocents,
coupables, jeunes ou vieux, hommes
ou femmes et peut-être enfants : tous
sont suspects, tous sont accusés et
tous doivent être fusillés ou déportés
puisqu'ils ne veulent plus chanter les
louanges de l'oracle. Puisqu'ils savent
que Khomeiny n'est pas le sauveur de
l'Iran. Et qu'ils ont l'impudence de le
dire : c'est-à-dire le courage.

Le monde étonné, angoissé, pres-
que impuissant aura connu l'Iran des
jours d'émeute, l'Iran de l'oppression
et des exécutions. Voici que le pouvoir
islamique va maintenant patauger
dans la terreur. Ayant lui-même peur
de tout. De son passé comme de son
avenir. Et même de ceux qui, pour un
temps, crédules, s'étaient déclarés ses
amis. Car, qu'annoncent-ils donc ces
refus, ces résistants , tous ceux qui
maintenant contestent, refusent ou
nient? Ils annoncent l'espoir. Ces
jours, peut-être encore lointains, sans
doute encore nourris de semailles
sanglantes mais où, fragiles, encore
craintifs et tout de même à chaque
heure un peu plus enhardis, pousse-
ront les épis de la liberté.

Que sera l'Iran dans quarante-huit
heures? Sans aucun doute un pays où
les bourreaux auront été à la peine. Un
pays qui, comme avant la fermeture
des frontières, sera prisonnier encore
pour un temps des maîtres qu'il s'est
donnés en quelques semaines de
folies. L. GRANGER

Rideau de fer

Catastrophe ferroviaire en Espagne : seize morts
SORIA (ATS-AFP). - Une défaillance

techni que doublée d'une erreur du
conducteur sont à l'origine de l'accident
survenu mardi soir au train «Talgo» Bar-
celone-Madrid dans lequel seize person-
nes ont trouvé la mort. Vingt autres per-
sonnes ont été grièvement blessées tandis
qu 'une centaine d'autres a dû recevoir des
soins dans les divers hôpitaux de la
région.
, Le choc d'une rare violence a eu lieu à
20 h 45 entre le « Talgo» et un train
citerne, dans la petite gare de Torralba-
del-Moral (province de Soria), à 150 km
au nord-est de Madrid. Selon les premiers
éléments de l'enquête, les signaux lumi-
neux de la voie étaient tombés en panne à
la suite d'une violente tempête.

Le conducteur du «Talgo» aurait alors
dû arrêter immédiatement le train, souli-
gne-t-on dans les milieux proches de la
société nationale des chemins de fer espa-
gnols (RENFE). Le train citerne s'était
normalement rangé sur une voie de
garage pour laisser passer le «Ta lgo» .
Mais le chauffeur , trompé par la défail-
lance des signaux lumineux , se retrouvait
sur la mauvaise voie et les quatre
premiers vagons du «Talgo» venaient
s'encastrer avec fracas dans le train de
marchandises. Pendant plusieurs minutes ,
avant que les secours ne s'organisent , la
pani que a régné dans la petite gare.

Pendant plusieurs heures , sous la pluie ,
piétinant toute sorte de débris, les sauve-
teurs ont évacué des dizaines de blessés et

ont essaye de dégager les corps coincés
dans les tôles. Les survivants étaient
conduits en autobus à la gare de Madrid
où des dizaines de personnes prenaient
d'assaut les véhicules pour tenter de
reconnaître un visage connu.

Les sauveteurs au travail après la collision. (Téléphoto AP!

Sur la voie principale, qui avait été
dégagée, un train de secours arrivait de
Madrid. Plus de dix-sept heures après la
catastrophe, les sauveteurs continuaient à
chercher dans les tôles, la présence de
nouveaux corps n'étant pas écartée.

Le temps retrouvé
i Nous avons la chance de vivre à une époque passionnante. Un
| palpitant spectacle nous est offert en permanence. De bien-être
| social, de progrès techniques, de miracles scientifiques. De violen-
i ces aussi, sans précédent. De cruautés, d'injustices, d'iniquités, de
H sévices, aux rebondissements sauvages. Tragiques. A vous couper
= le souffle. Du meilleur cinéma sur écran universel.
Ë Et la réalité dépasse de cent coudées les fictions d'Hollywood.
| Plus besoin de nous déranger pour aller tâter en salles obscures le
| pouls de la frénésie généralisée. L'actualité dramatique nous est
p livrée à domicile à un rythme fou par la radio et la télévision.
= C'est passionnant et sans le moindre péril. On n'a jamais vu
| cela : être à la fois si près des cataclysmes, et si peu éclaboussé, si
S peu touché par la barbarie des temps modernes.
i Et le spectacle va se perfectionner indéfiniment. Les diri-
= géants apparents des média et les metteurs en scène qui dans la
= coulisse tirent les ficelles de cette délirante mondovision rêvent
i d'augmenter sans trêve le nombre des chaînes de télévision et des
| programmes de la radio. s
| Jamais nous n'avons été pareillement gavés. Le luxe de I
| l'information toute chaude, brûlante, tient du prodige. Cela devient |
| infernal, diabolique. Allons-nous en perdre le sommeil - et la §
| boule? Nos cerveaux ne vont-ils pas éclater un jour sous l'effet de I
| cet impitoyable matraquage? |
| Il y a heureusement des limites à tout. Voici qu'un autre |
| événement prodigieux est porté à notre connaissance. L'assiduité |
| des téléspectateurs en 1980 est en régression sur ce qu'elle était en =
| 1979. Les Suisses passent moins de temps devant le petit écran. |
| Les Suisses et les Suissesses. Le conseil leur ayant été donné de se |
| priver deux à trois fois par semaine complètement de télévision, ils I
| retrouvent, paraît-il, le temps de s'adonner à d'autres divertisse- |
| ments. Ils se tiennent par la main, au foyer, le soir, après le souper, i
| Ils reprennent goût à la caresse. Ils redécouvrent le simple bonheur i
| de la tendresse. §

On vous le disait: nous vivons à une époque passionnante, s
= R. A. |
"i m immii iiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiil

Sport et Goulag
Commentaire sur la participation suisse
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Des centaines d'arrestations opérées
(AFP-REUTER). — En Iran, le Conseil révolutionnaire a ordonné mardi soir la fermeture des frontières ter-

restres, maritimes et aériennes pour 48 heures. Cette décision viserait à empêcher les auteurs du complot
dévoilé jeudi par le président Bani-Sadr de sortir du pays.

Plusieurs heures de confusion ont
précédé cette information , la radio
d'Etat ayant diffusé initialement un
communiqué émanant du procureur
général de la révolution. M. Aliqu-
dusi , annonçant la fermeture du pays
pour une semaine. Les autorités
iraniennes, depuis l'annonce du
complot des insurgés de Nogeh, base
aérienne située à 300 km à l'ouest de
Téhéran se sont attachées à apporter
les preuves de l'importance de la
conjuration.

Le président Bani-Sadr a estimé,
pour sa part, au début de la semaine
que «la situation en Iran était sem-
blable à celle précédant le coup
d'Etat qui a renversé en 1953, le
régime nationaliste de Mossadegh.
« On cherche à préparer le terrain
pour un coup d'Etat en neutralisant
j'armée et les gardiens de la révolu-
tion », devait-il déclarer.

La création d'un «état major de

Déjà, en juin, des bagarres avaient opposé à Téhéran éléments
progressistes et extrémistes religieux. (Téléphoto AP)

lutte contre le complot» , l'annonce
de 500 arrestations, d'un procès des
deux «cerveaux» , d'une possible
action en justice internationale pour
«dénoncer les pays complices» ,
l'accélération de la purge dans
l'armée, les suspicions pesant sur le
courant «nationaliste » tendent en
outre à accroître la psychose du
complot.

UN PROCÈS, DES EXÉCUTIONS

Mercredi , le président Bani Sadr
qui a été reçu par l'ayatollah
Khomeiny a annoncé pour ce même
jour ou jeudi l'ouverture du procès
des comploteurs. Un certain nombre
de conjurés seront exécutés a
annoncé de son côté lors d'une
conférence de presse, l'ayatollah
Behechti , dirigeant des religieux
intégristes et du «parti de la Répu-
blique islamique» . " 

Iran : vers une
nouvelle vaque
d'exécutions !

BÂLE (ATS). - Deux comptables
ont détourné, en plusieurs
années, quelques millions des
caisses de l'entreprise bâloise
pour laquelle ils travaillaient.

Selon les informations données
mercredi par le ministère public,

le chef comptable a révélé, en
avril, à son supérieur avoir
détourné entre 1 et 2 millions de
francs.

L'enquête pénale a montré,
quant à elle, que le délit s'élevait à
plus de 3 millions de francs.

Le chef comptable et son collègue
détournaient environ 130.000 fr. par
an en falsifiant des chèques postaux et
des comptes bancaires. Le butin a été
dilapidé par les deux complices qui
faisaient «les 400 coups».

f  Deux comptables bâlois ont
( détourné plusieurs millions y
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MUNICH (AP). - Les |
Allemands qui, comme |
d'autres Européens, ne ¦
connaissent que la pluie
depuis des semaines, ont eu
droit, mardi soir, à un traite-
ment de choix sur leur I
deuxième chaîne de télévision
- qui leur a offert un superbe
lever de soleil !

«C'est le soleil, voilà à quoi
ça ressemble... » , a dit le
commentateur avant de |
présenter le journal.

Le soleil j



Circulation routière dans le canton:
les infractions et accidents

Les infractions commises ainsi que les acci-
dents survenus dans le canton , en application
des articles 16 et 17 de la loi fédérale sur la circu-
lation routière (LCR) ont nécessité l'examen de
166 dossiers par le service des automobiles
durant le mois de juin 1980. Les mesures admi-
nistratives suivantes ont été notifiées durant
cette même période :

98 avertissements ; 32 avertissements sévè-
res ; 3 interdictions de conduire en Suisse à
l'égard d'étrangers qui ont commis des infrac-
tions sur le territoire; 8 interdictions de
conduire des cyclomoteurs pour modifications
du véhicule ; i interdiction de conduire des
cyclomoteurs pour ivresse au guidon ; 1 inter-
diction de conduire des cyclomoteurs pour
avoir circulé alors que le permis de conduire
ces véhicules était retiré.

Quarante-quatre retraits de permis de
conduire se répartissant comme suit :

• District de Neuchâtel: pour une période
d'un mois : un pour avoir renversé et blessé une
personne sur un passage de sécurité ; deux pour
perte de maîtrise et accident ; pour une période
de deux mois : un pour ivresse au volant ; deux
pour perte de maîtrise et avoir renversé un
piéton sur un trottoir; pour une période de
quatre mois : un pour ivresse grave au volant et
accident; pour une période de neuf mois : un
pour vol d'une voiture et avoi r circulé avec
celle-ci non accompagné en étant au bénéfice
d'un permis d'élève conducteur; pour une
période d'un an: un pour ivresse au volant ,
récidive; pour une période de quatorze mois:
un pour ivresse au volant , accident et récidive ;
pour une période indéterminée : deux pour
ivresse grave au volant et accident , récidive et
antécédents.

• District de Boudry : pour une période d'un
mois: un pour perte de maîtrise et accident; un
pour dépassement de la vitesse autorisée ; pour
une période de deux mois : un pour ivresse au
volant; pour une période de trois mois: deux
pour ivresse au volant et accident ; pour une
période de six mois : un pour ivresse au volant ,
antécédents ; pour une période de quatorze
mois : un pour ivresse au volant et dépassement
de la vitesse, récidive; pour une période indé-
terminée: un pour ivresse grave au volant ,
récidive et antécédents.

• District du Val-de-Travers : pour une
période d'un mois : un pour perte de maîtrise et
accident ; un pour inobservation de la priorité
et accident ; pour une période de deux mois : un
pour ivresse au volant.

• District du Val-de-Ruz : pour une période
d'un mois: un pour perte de maîtrise et acci-
dent; deux pour dépassement de la vitesse
autorisée ; pour une période de trois mois : un
pour ivresse au volant et accident ; un pour
inobservation d'un feu rouge et accident
mortel.

• District du Locle: pour une période de
deux mois: un pour vitesse inadaptée et acci-
dent grave; un pour dépassement intempestif
devant un passage de sécurité et renversé un
piéton; pour une période de trois mois: deux
pour ivresse au volant et accident ; pour une
période de quinze mois : un pour ivresse grave
au volant et accident , récidive ; pour une
période indéterminée: un pour ivresse grave
au volant et accident , récidive et antécédents.

• District de La Chaux-de-Fonds : pour une
période d'un mois : un pour perte de maîtrise et
accident; un pour dépassement de la vitesse
autorisée ; pour une période de deux mois : un
pour ivresse au volant ; pour une période de
trois mois : trois pour vitesse au volant et acci-
dent ; pour une période indéterminée : un pour
ivresse au volant , récidive et antécédents.

;

Fr. 3.80 par millimèt re de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Le Club des amis de la peinture de Neu-
châtel a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Armand CLERC
senior

père de Monsieur Armand Clerc, membre
du comité.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 864I?-M

La Société neuchâteloise des forestiers
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Armand CLERC
ancien garde forestier , membre vétéran,
dont elle gardera le meilleur souvenir.

90886-M¦B»miiMiii Biniiiiimnii ¦¦ii iwi

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

Madame

Fritz-Paul VIRCHAUX
remercie du fond du cœur toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leur message,
leur envoi de fleurs ou leur don.

Neuchâtel et Colombier, juillet 1980.
89607-X

NEUCHÂTEL
Collégiale: 20 h 30, Récital d'orgue par Graham

Steed.
Bibliothèque de la ville : fermée jusqu'au 5 août.
EXPOSITIONS.- Musée d'art et d'histoire : réou-

verture partielle. Salle des automates Jaquet-
Droz accessible, démonstration sur demande
et le premier dimanche du mois.

Musée des Beaux-Arts : Exposition Le Corbusier.
Musée d'ethnographie : Miniatures indiennes.
Galerie Ditesheim : Exposition Giuseppe Gavazzi,

sculptures.
TOURISME.-Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Studio: 15 h, 21 h, La «prof » et les

cancres. 16 ans. 2m0 semaine.
Bio : 18 h 30, Le pullover rouge. 16 ans. 20 h 45,

Laura, les ombres de l'été. 18 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Damien - la malédiction II.

18 ans. 17 h 45, Macadam cow-boy. 16 ans.
Palace : 15 h, 20 h 45, Trinita va tout casser.

Mans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Tendre combat. 16 ans.
Rex : 20 h 45, Hair. 12 ans.
CONCERT. - Jazzland : Al Jones Blues Band.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

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

Big Ben bar , Red Club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur , Play Boy (Thielle).

S.O.S. Futures mères (24 h sur 24 h) : Téléphone
66 16 66.

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 , dimanche et jours
fériés, renseignements par répondeur automa-
tique.

Pharmacie d'office: Pharmacie Coopérative, rue
du Seyon 14. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M™ S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Gérald Minkoff . « Lie 1 6

l'œil I».
Galeries Numaga II et I: Rétrospective de six

expositions.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20h 30, Cannonball (D. Carradine).
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Camille Bryen. dessins, aquarel-
les, lithographies, eaux-fortes.

PESEUX
Cinéma de La Cote : 20 h 30, Le jour de gloire

(D. Cowl, Lefèbvre).

CARNET DU JOUR

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur

Edmond VERNIER
sont informés de son décès, survenu dans
sa 58"* année.

2013 Colombier, le 15 juillet 1980

L'incinération aura lieu au crématoire
de Neuchâtel, où le corps repose, ven-
dredi 18 juillet , à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
87072-M

La famille de

Monsieur

Eric DUPERREX
profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , remercie
très sincèrement les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs dons,
leurs envois de fleurs et leurs messages de
condoléances. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Lignières, juillet 1980. sow-x
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Prévisions pour
toute la Suisse

s Un anticyclone se déplace des Iles
= britanniques vers les Alpes. Il influencera le
S temps en Suisse.
= Prévisions jusqu 'à ce soir. Suisse roman-
_\ de et Valais: la nébulosité diminuera au
s cours de la nuit et aujourd'hui le temps sera
S en grande partie ensoleillé. En plaine , la
3 température sera voisine de 9 degrés en fin
S de nuit de 22 degrés cet après-midi. Limite
S de zéro degré vers 2700 mètres. En monta-
is gne , vent modéré de nord-ouest. Tendance
= à la bise sur le plateau.
= Suisse alémanique, nord et centre des
Il Grisons: encore quelques précipitations
= dans les Préalpes et l'est du pays, puis
= temps devenant progressivement ensoleil-
1 lé.
= Sud des Alpes et Engadine . beau temps.
5 Evolution probable pour vendredi et
s samedi. - Au Nord : ensoleillé et hausse de
§ la température ensuite variable. Au Sud:
= beau temps vendredi , samedi variable .

| Ĥ f̂ HJ Observations
M 1 météorologiques

| PH n à Neuchâtel

S Observatoire de Neuchâtel 16 juillet
= 1980. - Température : Moyenne: 15,1;
= min. : 12,8; max. : 18,1. Baromètre :
s Moyenne: 720 ,6. Eau tombée: 15,6 mm.
H Vent dominant: Direction: nord , nord-
E ouest; force: modéré à assez fort. Etat du
= ciel: nuageux à très nuageux. Pluie
= pendant la nuit.
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mmarm i Temps
EF̂  et températures
Ŵ_\_ ' Europe
I T̂Ol et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich : nuageux, 14 degrés ; Bâle-

Mulhouse: nuageux, averses de pluie , 15;
Berne: couvert, pluie , 15; Genève-Coin-
trin : nuageux , 17; Sion: nuageux, 20;
Locarno-Monti: nuageux , 19; Saentis:
pluie , 1; Paris: couvert , bruine , 13; Lon-
dres : nuageux , 18 ; Amsterdam : nuageux ,
14; Francfort : nuageux, 15; Berlin:
nuageux , 17; Stockholm : couvert , 19 ;
Helsinki : nuageux , 21; Munich : couvert ,
pluie, 13 ; Innsbruck : couvert , 15 ; Vienne :
couvert , p|uie, 17; Prague: nuageux, 17;
Varsovie : nuageux , 20 ; Moscou : nuageux,
21 ; Budapest : peu nuageux, 27 ; Istanbul :
serein , 27; Athènes: serein , 35; Rome:
serein , 28 ; Milan : couvert , pluie, 21 ; Nice :
nuageux, 22; Barcelone: serein, bruine ,
22; Madrid : nuageux, 25; Lisbonne:
serein, 23 ; Tunis : serein, 35.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

—i *

NIVEAU DU LAC
le 16 juille t 1980

429,72
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Sabine
a la grande joie de faire part de
la naissance de sa sœur

Marion, Prisca
le 16 juillet 1980

Scarlet et Michel y -
-, •¦ < DROZ-BUCHER »wu«v^n«

Maternité de Landeyeux Closel 20
2046 Fontaines 2074 Marin
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BAUX A LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

Jeudi 17 juillet à 20 h 30
COLLÉGIALE

3me CONCERT
Graham Steed, organiste

Entrée libre. Collecte.
90131-T

Venez profiter des nouveaux

rabais formidables
chez SELECTION Prêt-à-porter

87074-T

discount
ACTIONS viande fraîche...

• ROtl de porc
épaule kiio i80

• Lard fume
1/3 plaque ~60sous vide kilo v

• Salami Mllanetto
kio1350

tMïl Super-Centre
EsBlp Portes-Rouges

%̂$* + Centre Coop Fleurier
90210T

Concert d'été
Le vendredi 18 juillet , sous un ciel qu 'on

espère étoile , l'Orchestre de chambre de Neu-
châtel donnera son concert d'été en plein air.

C'est à nouveau dans la noble cour du
Château que Ettore Brero offrira à un public où
touristes et étudiants se mêlent aux Neuchâte-
lois, un programme fort attrayant : « Concerto
grosso» de Manfredini , «Elégie» de Tchaî-
kowsky, « Concerto pour 2 violons et orches-
tre » de Vivaldi , « Danses transy lvaniennes »
de Bartok et la charmante «Simple Sympho-
ny» de Britten.

Si le ciel devait se faire maussade, le concert
aurait lieu le même jour à la même heure sous
les voûtes de la Collégiale.

L'ascenseur Evole-Tour des prisons sera
ouvert à cette occasion.

Gros lot
pour les vacances?

Comme elles seraient plus belles, les vacan-
ces pour lesquelles on a mis patiemment de
côté l'argent nécessaire si, par chance, le sort
vous accordait un gain imprévu. Que de choses
on pourrait faire alors pour rendre le voyage
plus confortable , le séjour plus beau!

Prenez donc un billet de la Loterie romande
qui tirera le samedi 19juillet sa tranche des
vacances. Qui sait si vous ne gagnerez pas le
gros lot de 100.000 fr., ou l'un des nombreux
lots moyens et petits qui vous permett rait de
faire encore mieux que ce que vous ayez prévu,

De notre correspondant:
Le football-club de Cortaillod a digne-

ment fêté récemment le 25™ anniversaire
de sa fondation. La manifestation s 'est
déroulée dans la grande tente-cantine
érigée au Petit-Cortaillod, où une semaine
plus tôt avait eu lieu la grande fête villa-
geoise organisée par le même club.

M. Roger Sandoz, président du comité
d'organisation, a salué ses hôtes, parmi
lesquels figuraient notamment MM. Frédé-
ric Duruz et Jean-Paul Niklaus, les deux
premiers fondateurs du club. Le salut des
autorités a été apporté par M. Charles
Turuvani, président de commune. Celle-ci
offrait d'ailleurs ' un vin d'honneur. Une
allocution fut prononcée par M. Jean-Pierre
Baudois, président de l'Association canto-
nale de football.

Après un excellent repas une quinzaine
de membres fondateurs, appelés sur le
podium, furent applaudis et de nombreux
souvenirs furent évoqués.

Pour marquer ce premier quart de siècle
d'existence, le F.C.-Cortaillod a édité une

plaquette et fait frapper une médaille
souvenir. La soirée s'est terminée par la
danse, aux sons d'orchestres entraînants.

UN BRIN D'HISTOIRE

C'est le 23 juin 1955 que le club a officiel-
lement vu le jour, avec comme premier
président, M. Willy Mordasini (actuelle-
ment décédé). Les premiers entraîneurs
furent J. C. Gerber (dit Beaujolais), Albert
Gauthey et Claude Bécheraz. Dès les
années 70 se sont succédé les entraîneurs
R. Jaccottet. J. Paccolat et enfin
J. Ph. Decastel, ancien junior du club.

Dès 1962 le F. C. a pu disposer du terrain
de la Rive. En 1965 les vestiaires «en dur »
furent inaugurés. F. P.

Le 25me anniversaiie du FC Cortaillod

MONTALCHEZ

(c) Elu par le législatif lors de sa première
séance de la nouvelle législature, le Conseil
communal de Montalchez vient de consti-
tuer son bureau. Celui-ci est sans change-
ment par rapport à l'exercice précédent et
se compose comme suit: président:
M. Roger Perrin; vice-président : M. Daniel
Caille; secrétaire: M. Marcel Rognon;
membres: MM. José Cornu et Charles
Nussbaum.

...et nouveaux
conseillers généraux

(c) Après l'élection des membres de
l'exécutif, lors de la dernière séance consti-
tutive, cinq sièges sont devenus vacants au
Conseil général de Montalchez.

Les «viennent ensuite» à l'issue du scru-
tin des 31 mai et 1er juin derniers n'étant
qu'au nombre de deux, une élection com-
plémentaire était nécessaire pour que le
législatif atteigne le nombre requis de quin-
ze membres. A la fi n de la semaine dernière,
les électrices et électeurs, réunis en assem-
blée communale, ont présenté trois candi-
dats ; à savoir: MM. René Caille, Pierre-
André Caille et Rémy Porret.

Le nombre de candidatures étant égal à
celui des sièges à repourvoir, l'élection est
tacite.

Statu quo
au Conseil communal

CORCELLES

Dans la nuit de mardi à mercredi à Cudret
sur Corcelles, M. B. C, de Fleurier, circulait
route principale de Rochefort à Corcelles.
Arrivé à l'entrée d'un virage à gauche, au
lieu-dit «Cudret », il a perdu la maîtrise de
sa voiture sur la route mouillée. Celle-ci est
sortie de la route à gauche, a fait un tonneau
et est retombée sur la chaussée. Dégâts.

Tonneau sur route
mais pas de blessé

NEUCHÂTEL

Hier vers 21 h, une collision s'est produite
à l'intersection des rues Cassarde et Matile,
à Neuchâtel, entre un cyclomoteur et une
voiture. La cyclomotoriste, M"° C. A., de
Neuchâtel, a été transportée à l'hôpital de la
Providence pour un contrôle.

Cyclomotoriste renversée

COLOMBIER

(sp) Trois élèves de la 4mc moderne A (classe
de F. Perret) ont brillamment réussi le cours de
raccordement auquel ils avaient été admis à
Neuchâtel. Il s'agit de: Giuseppe Melillo,
Thomas Kummer et Corinne Huguenin.

Soirée dansante
(sp) La cérémonie de clôture pour les élèves
libérables du niveau IV et la remise des bul-
letins a eu lieu l'autre jour. Pour la première
fois la direction de Cescole a décidé d'offrir
à ces grands élèves une soirée « disco »
pour leur permettre d'enterrer joyeuse-
ment le temps de la scolarié obligatoire.

Cette soirée dansante qui s'est déroulée
dans le préau couvert du collège, a connu
une ambiance extraordinaire.

Bureau de la
commission scolaire

(c) Le bureau de la commission scolaire s'est
constitué récemment. Il se présente ainsi :
président , M. R. Weinmann; vice-présidente:
Mmc M.-A. Mauler; secrétaire: M™ A.-L. de
Bosset.

Trois Cescoliens
méritants

SERRIÈRES

(c) On ne saurait prétendre que les aînés du
village sont délaissés: invités avec ceux de la
ville aux joies du lundi, invit és parles paroisses
mensuellement, et en été à une course, qui les a
conduits cette année dans le Jura (Sai gnelé-
gier), sans compter le Rosele t, ils ont encore le
privilège d'être au bénéfice des sorties organi-
sées par les fabri ques pour leurs anciens
employés.

C'était d' abord les Fabri ques de tabac
réunies qui menaient 200 participants de toute
la Suisse au Ballenberg, ce beau musée en p lein
air, qui offre déjà une trentaine de vieilles
fermes et habitations avec leurs intérieurs
d'autrefois. Puis ce f u t  plus récemment les
retraités de Suchard- Tobler, qui au nombre de
155 furent  emmenés, en course-surprise à
Grandvaux ; Grandvaux , qui surp lombe admi-
rablement le Léman. Le doyen de la course
était dans sa 89°e année et la doyenne n 'avait
« que » 88 ans. On salua l'ancien directeur
général , M. H. C. Liechti , toujours ale rte et
fidèle .

Il va de soi que dans ces sorties la partie
gastronomi que, quoique simple , reste toujours
soignée , que les retrouvailles sont joyeuses et
que le souvenir laissé incite à se réjouir de la
course à venir l 'an prochain. Il va de soi
également que la reconnaissance est double :
celle des emp loyeurs pour leurs anciens colla-
borateurs et celle des retraités invités, heureux
de n'être pas oubliés.

Les retraités
de Suchard-Tobler

en course

ROCHEFORT

L'autre samedi a eu lieu à Rochefort la
troisième foire villageoise. Par un temps
que l'on peut qualifier de beau pour la
période que nous vivons actuellement, la
fête s'est déroulée dans la bonne humeur et
avec un très nombreux public.

En effet, dès 9 h, plusieurs stands étaient
à disposition du public de même qu'un
manège pour les jeunes et une buvette pour
les moins jeunes.

A l'heure du repas de midi, des côtelettes
et des saucisses, accompagnées de salades
et de crêpes furent mises à disposition des
amateurs. Dès 14 h 30 eut lieu comme
prévu la course aux œufs qui ne manqua
pas de faire quelques n dégâts». L'après-
midi, c'était un match de football humoris-
tique, opposant les «pompiers» de
Rochefort aux «demoiselles» de Neuchâ-
tel. Ce match fort divertissant fut suivi du
match «offic iel» Rochefort - Zinal, qui se
termina sur un résultat nul de 5 à 5. A cette
occasion le FC Zinal remit à Rochefort une
très belle coupe en signe d'amitié.

La soirée, de même qu'une grande partie
de la nuit, l'orchestre « Les Pléiades » anima
le bal clôturant cette journée passée dans la
joie. Cette manifestation était organisée par
le Groupement de jeunesse du village, sous
la houlette de son président, Claude Mon-
nier, aidé de Charles, Eric, Frédy, Rodolphe
et beaucoup de personnes dévouées à cette
société. E. P.

Foire villageoise

LE LANDERON

(c) La nouvelle commission scolaire a consti-
tué récemment son bureau , qui se présente
ainsi. Président , Fred Beutler , conseiller géné-
ral (rad) ; vice-présidente et responsable du
camp de ski , M""-' Mariette Mallet (ILR) ; secré-
taire , M""-' Claire-Domini que Girard (Canette) ;
préposée aux congés, M™ Ariette Matthey,
conseillère générale (lib) ; responsable du troc,
M. Jean-René Bille , conseiller général (ILR) ;
organisateur de la fête de la jeunesse , Pierre-
André Aellen (rad) ; responsable de la
bibliothè que, Will y Denervaud (soc) ; mem-
bres, M. Claude Bregnard (lib) et Philippe Roth
(Canette).

Nouvelle
commission scolaire

Exposition au collège
(c) Récemment, les parents et la popula-

tion étaient invités, au collège, à admirer les
activités manuelles et artistiques des
enfants fréquentant les classes du village.

Travaux sur bois, marqueterie, peinture
sur bois et verre, montgolfière, poupées, en
passant par le batik, le macramé ou le tissa-
ge, cette exposition fut un véritable plaisir
pour les yeux et nombreux furen t les
parents qui eurent envie de retourner user
leur pantalon sur les bancs d'école !

CRESSIER

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction) '

« Monsieur le rédacteur en chef,
Vendredi dernier , c'était la Fête de la

jeunesse, combien jolie sous quelques
rayons d'un soleil que nous n'avions
plus vu depuis des semaines. On
l'appelle « Fête de la jeunesse », mais
l'on fait fuir la moitié des élèves de la
ville, soit ceux des écoles secondaires,
pour qu'ils ne participent pas à la fête,
parce qu'une année, quelques élèves
ont troublé le déroulement du cortège.
Je trouve ce boycottage plutôt injuste si
l'on considère que la Fête de la jeunesse
est avant tout celle des jeunes de tous
les collèges de la ville, y compris secon-
daires.

Je pense que bien des parents sont de
mon avis.

Veuillez agréer...

S. SCHMID, Neuchâtel»

Après la Fête
de la jeunesse

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION
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Naissances.-11 juillet. Patricio, Alexandre ,
fils de José-Elisio , Neuchâtel , et de Maria-
Engracia , née Machado ; Gunzinger , Finn , fils
de Jan-Pierre , Neuchâtel , et de Myriam, née
Schwaar. 15.7. Hanselmann , Sonja, fille de
Peter-Simon , Chaumont , et de Francine-Elia-
ne , née Cavin.

Décès.- 15juillet. Chassot née Monnard , '
Germaine-Marguerite , née en 1895, Areuse ,
veuve de Chassot , Paul-André.

Etat civil de Neuchâtel

BEVAIX

récemment et lors de cette réunion , la première
de la législature, elle a désigné son bureau, qui
se compose des personnes suivantes :
M. Jean-Pierre Lehmann, président ,
M. Gaston Monnier, vice-président ,
M""5 Anne-Lise Schaad , secrétaire.

Nouveaux
conseillers généraux

(c) A la suite de l'élection des cinq conseil-
lers communaux, les personnes suivantes
ont été désignées pour les remplacer:
MM. François Jan et Claude Balmer (libé-
raux), MM. Jean-Paul Comtesse et Gilbert
Descombes (radicaux), M.Jean-Claude
Jornod (socialiste).

Commission scolaire
(c) La commission scolaire de Bevaix a siégé



Le commandant E. Schmid
nommé premier directeur

Institut suisse de police

• L'INSTITUT suisse de police de Neuchâtel vient de nommer son premier
directeur en la personne de M. Ernest Schmid, actuel commandant de la police
cantonale valaisanne, qui prendra sa retraite à la fin de cette année.

Cette nomination n'a rien d'une surprise. Cela fait en effet déjà un certain nom-
bre de mois que cette perspective était envisagée. M. Schmid connaît fort bien
l'institut où il a professé à diverses reprises.

Rappelons que l'Institut suisse de police est une fondation de droit privé. Fondé
à Neuchâtel en 1946, il a pour but de coordonner l'instruction et la formation des
membres des polices fédérale, cantonales et munici pales. Il organise des cours de
formation générale, des cours de cadres (commandants et officiers de police,
sous-officiers, inspecteurs de sûreté), des cours pour toutes les catégories de
spécialistes. En plus, il est chargé de l'Ecole suisse de police à Neuchâtel.

Prévue dans l'acte de fondation, la fonction de directeur n'a jamais été occupée
jusqu'à présent. L'activité de l'institut prenant de plus en plus d'importance, la mise
en place d'un directeur, au moins à mi-temps, s'imposait selon l'avis des responsa-
bles des polices cantonales et municipales.

Douze nouvelles aides familiales
• A VEC à l'hôtel de ville, la cérémo-

nie de clôture de l'Ecole romande
d'aides familiales, «La maison Claire»,
c'était du même coup mardi, la dernière
manifestation de ce genre pour
marquer la fin de cette année scolaire
(voir FAN d'hier).

De nombreux parents, amis, invités et
notamment MM. André Buhler, Daniel
Conne, Robert Coste, Philippe Mayor et
Francis Triponez assistaient à cette
remise sous l'égide de la présidente du
comité de l'école, Mmo dacque/ine
Bauermeister, directrice de l'Office
social neuchâtelois. D'emblée cette
dernière devait donner la parole au
premier secrétaire du département de
l'intérieur qui remplaçait son chef
absent, le conseiller d'Etat Jacques
Béguin.

En soulignant combien la profession
d'aide familiale (AF) était variée,
M. Coste précisait qu'elle nécessitait un
engagement total. Mais il devait encore
situer l'AF comme un rouage important
sinon indispensable de l'organisation
sociale. En rendant hommage à l'école,
il fit allusion aux événements
marquants que partagea cette volée
1978-1980, soit le 2(7"° anniversaire de
l'école, l'inauguration du bâtiment
restauré et enfin qu'il s 'agit là des
premières AF à terminer leurs études
sous le signe de la convention intercan-

Le premier secrétaire du département de I intérieur, M. Robert Coste, remettant les =
diplômes aux nouvelles aides familiales. (Avipress-P. Treuthardt) =
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tonale récemment signée entre les
cantons de Neuchâtel, Jura et Vaud.

Après un intermède musical avec
Mozart et le trio Claude Delley, Edy
Erismann et Jean-Pierre Thomann,
M"" Bauermeister félicitait chaleureu-
sement cette remarquable volée
d'élèves, de l'avis des professeurs
autant que des experts. Comme elle
saluait les heureuses initiatives mani-
festées à plusieurs reprises par les
élèves, ces dernières ne tardèrent pas à
démontrer qu'elles savaient en prendre
d'autres. Elles animèrent en effet à leur
gentille façon une bonne part de la
cérémonie, l'agrémentant de chants et
de jolis propos à l'égard notamment de
M. Philippe Mayor qui ne leur ensei-
gnera plus le droit puisqu'il quitte ce
poste, et de M"""1 Fontaines et Monique
Vilard, l'ancienne directrice que vient de
remplacer M™ Colette Jordan.

Encore un bel entracte musical dû au
trio Claude Delley et c'est à un vin
d'honneur offert par les autorités de la
Ville que convia chacun le conseiller
communal André Buhler.

Les lauréates
Elisabeth Aebi ; Isabelle Bardet; Cathe-

rine Candaux; Glad ys Christen; Nicole
Crausaz ; Agnùs Cuenin ; Raymonde
Dunand; Brigitte Geiser; Moni que Gilo-
men; Mireille Matthey; Mireille Pasche;
Maryline Sordet,

Exposition d'été à la galerie Numaga d'A uvernièr
Depuis plusieurs mois, M. Huguenin

a présenté dans la petite sall e de la
galerie Numaga II, à Auvernier, les
œuvres de huit artistes. Brandy, Grom,
Jaquet, Mazliah, Minkoff, Pfund,
Schweizer et Vaness. Et à chaque
nouvelle exposition, cela changeait.
C'est l'ensemble de ces œuvres qui
nous est présenté aujourd 'hui à la gale-
rie Numaga, dans la grande exposition
d'été.

De plus, il y a de plusieurs de ces artistes
quelques œuvres nouvel/es, en particulier
de Minkoff, qui expose également à la gale-
rie Numaga I. On peut suivre là l'interpréta-
tion qu 'il donne de la «Parabole des Aveu-
gles» de Pieter Breughel, et qui, nous dit-il,
«trouva son point de départ sur une table
de cuisine, quand un paquet de baguettes
au sel répandit son contenu dans l'ordon-
nance exacte des bâtons des aveug les
bruegeliens et qu 'une panne d'électricité
survenue à ce moment précis rappela dans
un éclair de mémoire le célèbre tableau du
Musée de Naples ».

A partir de là, Minkoff s 'amuse à construi-
re de savantes théories inspirées de la

philosophie asiatique, hindoue et chinoise,
où interviennent les points cardinaux, les
couleurs, le feu, l'obscurité, la lune
etl'abîme. Si ces cin q personnages, venant
de l'ouest, tous également frappés de céci-
té, basculent dans le ruisseau qui leur barre
toute possibilité d'y voir plus clair au-delà,
c'est peut-être pour que, de voyeurs empê-
chés, ils finissent par devenir voyants.
N'est-ce pas là, en effet, le but dernier de
tout art comme de toute mystique?

Pratiquement, cela donne quelques
compositions subtiles, qui valent par le
commentaire qu 'elles apportent à la créa-
tion de Breughel. Dans « Comment échap-
per », Brandy utilis e le support dur de la
toile molle pour souligner les lignes de
force, si bien que la couleur n'y est presque
plus nécessaire. Chez Grom, d'une bûche
en feu s 'élèvent des flammèches et des
étincelles jaunes qui aspirent à se défaire
dans la pureté géométrique absolue d'un
carré et d'un cercle superposés dans le ciel
de la toile.

D'UN PÙLE À L'AUTRE

Passant d'un pôle à l'autre, Jaquet gonfle
d'énormes nudités étalant leurs masses de

chair, puis viennent des formes pointues,
anguleuses, déchirées, les unes et les
autres démontrant, semble-t-il, l'impossibi-
lité de vivre. Mazliah ne cesse de nous
divertir et de nous amuser avec ses
« Cinquante montagnes de l'été », cette
suite de pics rappelant la silhouette du
Cervin. Un skieur dévale à toute allure, en
criant: «Je suis un skieur ».

Dans le genre du trompe-l'œil, Schweizer
révèle une maîtrise éblouissante, tant le
dossier de ses chaises est usé, dépeint,
rongé par les intempéries. Mais le remède

est là, car l'artiste a poussé la prévoyance
jusqu 'à faire figurer sur la toile un bol rem-
pli de peinture et un pinceau qui permettra
de remettre à neuf toutes ces chaises.

Dans son «Nuage d'inconnaissance»,
Vaness unit l'esthétique du vague à la
présentation de caractères aussi mysté-
rieux que décoratifs.

Enfin, dans la série de ses virages, Pfund
met en valeur ces yeux étranges, énigmati-
ques, nostalgiques, ces yeux « que l'on
nomme dans le langage commun les fenê-
tres de l'âme». p. L. B.

Après 48 h de recherche, il s'annonce...

Le véliplanchiste dont la planche à voile, quille en l'air, avait été retrouvée lundi
en fin d'après-midi, à quelque 2,5 km au large de Portalban, s'est annoncé, hier, vers
16 h, aux instances officielles. Il s'agit d'un jeune homme d'Ostermundigen près
de Berne, qui avait éprouvé maintes difficultés sur le lac démonté de lundi après-
midi. Il avait abandonné sa planche à voile et regagnait la rive à la nage lorsqu'il a
été recueilli par le canot moteur d'un particulier.

Bien que l'aventure de ce jeune navigateur se termine bien, son attitude désin-
volte doit être regrettée. Il a fallu attendre 48 heures et la publication d'un commu-
niqué de presse largement diffusé pour qu'il donne signe de vie!

D'intenses recherches ont été faites lundi soir jusqu'à 21 h 30 par l'inspection
cantonale neuchâteloise de là navigation et par la police du lac f ri bourgeoise pour le
retrouver. Elles ont été reprises mardi matin par les gendarmes fribourgeois qui ont
passé au peigne fin toute une partie de la rive sud du lac... C. Z.

Le véliplanchiste retrouvé

Le procureur : « Quand on fait les fonds
de tiroirs» on a parfois... des surprises!»
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Rarement audiences de tribunal auront été aussi brèves : en effet, il n'a guère fallu que
t 25 minutes hier au tribunal correctionnel du district de Neuchâtel pour prononcer
< sentences. On était donc bien loin des longues délibérations d'antan... La vérité
ge d'ajouter que les deux causes inscrites au rôle ne posaient pas de problèmes juridi-
> bien sérieux. Et ceci explique peut-être cela...
Le tribunal siégeait dans la composition suivante : président M. Jacques Ruedin ;
;: MM. André Graber et Jean-François Sandoz (matin). M"1" Jeanne Schmidt et
,ndré Buèche (après-midi) ; greffier: Mmo May Steininger. Le ministère public était
ssenté par M. Henri Schupbach, procureur général.

P., 20 ans, domicilié à Neuchâtel, fut le
parse le plus insignifiant d'une bande
tée de trois cambrioleurs. Les deux
Tiers avaient été condamnés par le
îe tribunal à 20 mois d'emprisonne-
t ferme et à quatre mois d'emprison-
snt avec sursis alors que C. P. accom-
ait son service militaire en Italie.
fait, le prévenu ne s'est rendu coupa-
ue de trois petits vols (dont deux par
stion), un recel et de deux dommages à
opriété. Des méfaits qui, comme le
mut franchement le procureur géné-
n'auraient jama is dû nécessiter un
v devant un tribunal correctionnel,
qui auraient dû être jugés par un

tribunal de police. Pourquoi, dans ces
conditions, C. P. a-t-il tout de même
comparu devant une cour correctionnelle?

LES FONDS DE TIROIRS...
- Parce que, exp lique M. Schupbach,

quand on fait les fonds de tiroirs, on a par-
fois des surprises ! Et, dans le cas présent,
on s'est aperçu qu'on avait oublié quelque
chose...

En effet , dans la nuit du 10 au 11 février
1979, C. P. s'est introduit clandestinement
en compagnie d'un tiers dans les locaux
appartenant à l'Ecole secondaire régionale
et situés rue Jehanne-de-Hochberg. Là, les
deux cambrioleurs firent main basse sur
une somme de 350 fr. environ. Par la suite,
le prévenu reçut encore de ce tiers un rasoir
à piles, qu'il savait avoir été volé dans un
bateau ancré au chef-lieu.

Pour ces deux infractions seulement,
C. P. fut entendu par le juge d'instruction et,
par la suite, le procureur général préavisa
pour son renvoi devant un tribunal de poli-
ce. Or, dans la nuit du 28 au 29 septembre
1979, toujours en compagnie de ses deux
amis qui furent condamnés antérieure-
ment, C. P. commit deux autres vols par
effraction. Le butin fut pourtant bien mai-
gre : 30 fr. dans le premier cas, deux clés de
coffre-fort dans le second... En revanche,
les trois voleurs commirent des dommages
à la propriété pour un montant nettement
plus élevé.

C'est donc parce qu'il a récidivé alors
qu'il faisait l'objet d'une instruction judi-
ciaire d'une part, et en raison de son appar-
tenance à une bande déjà jugée par ce
même tribunal d'autre part, que C. P. a été
renvoyé devant le tribunal correctionnel
pour l'ensemble des délits.

Actuellement ce jeune homme travaille
régulièrement. Il n'a pas d'antécédents
judiciaires, ce qui amena le représentant du
ministère public à requérir contre lui une
peine de 45 jours d'emprisonnement , sans
s'opposer à l'octroi du sursis. Le prévenu
n'ayant pas d'avocat, le tribunal put se reti-
rer tout de suite pour délibérer. Après quel-
ques minutes seulement, il revint pour
confirmer la peine requise par le procureur
général, qu'il estima appropriée, voire
même « modérée». Ainsi donc, C. P. a-t-il
finalement écopé d'une peine de 45 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans. Il payera au surplus 480 fr. de
frais.

APRÈS CASSATION

Quant à D. P., qui a comparu hier après-
midi, il avait été condamné le 17 octobre
dernier à quatre mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans pour abus de
confiance, escroquerie, faux dans les titres,
suppression de titres et infraction à la loi
fédérale sur le service des postes. Mais, le
13 février dernier, la Cour de cassation
pénale cassait ce jugement et renvoyait
l'affaire au même tribunal pour nouveau
jugement allant dans le sens des considé-
rants.

A l'époque des faits, le prévenu étail
apprenti secrétaire postal et le premier
tribunal avait estime qu'à ce titre il ne
pouvait être considéré comme un fonction-
naire. Or, comme l'a relevé la Cour de cas-
sation dans son arrêt , c'est l'apparence que

donne au public la personne qui se trouve
derrière un guichet qui est déterminante.
Pour la clientèle des PTT, le fait de savoir
que D. P. n'était qu'un apprenti, ne l'aurait
certainement pas détournée de faire ses
versements !

PLUS SÉVÈREMENT PUNI

La simple différence résulte dans le fait
que ce n'est pas l'article 251 chiffre 1 du
Code pénal suisse (CPS) qui s'applique,
mais au contraire l'article 317 CPS (faux
commis par un fonctionnaire). Alors que
l'article 251 CPS ne prévoit pas une peine
minimale d'emprisonnement, l'article
317 CPS, en revanche, précise que les fonc-
tionnaires reconnus coupables de faux
seront punis de la réclusion pour cinq ans
au plus ou de l'emprisonnement pour six
mois au moins.

Dès lors, considérant que le prévenu
s'était approprié à deux reprises de som-
mes qui lui avaient été confiées, qu'il avait
puisé 522 fr. dans une caisse qui lui était
confiée également, qu'il avait détruit des
titres de versement, qu'il en avait falsifié
d'autres ainsi que la comptabilité des
postes, qu'il avait allégué fallacieusement
qu'il ne s'expliquait pas la disparition d'un
versement qu'il avait empoché lui-même et
enfin qu'il avait intercepté divers verse-
ments postaux, le procureur général requit
contre lui une peine de huit mois d'empri-
sonnement , sans s'opposer à l'octroi du
sursis.

Finalement le tribunal, tenant compte des
bons renseignements fournis sur le compte
du prévenu, mais aussi du concours
d'infractions, s'est arrêté à une peine de
sept mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans. Le condamné suppor-
tera les frais fixés à la première audience,
soit 350 francs. J- N.

Consommation d'énergie dans
le canton : + 1,8% en 1979

Durant l'exercice 1979/80, l'augmenta-
tion de la consommation cantonale
d'énergie a atteint 1,8%, soit près de la
moitié de l'accroissement moyen de 3,9%
enregistré sur le plan suisse. C'est ce que
nous apprend le rapport annuel de l'Electri-
cité neuchâteloise SA (ENSA) qui précise
encore que le taux d'augmentation a été
particulièrement faible pendant le semestre
d'été avec 0,69% pour passer à 2,76%
pendant le semestre d'hiver. Cette tendan-
ce, ajoue le rapport, reflète bien l'évolution
de la situation économique dans le canton

qui était défavorable au début de l'année
1979.

Quant à la production, qui est en grande
partie fonction de l'hydraulicité, elle a été
normale bien que de 1,69% inférieure à
celle de l'exercice précédent. En revanche,
les réceptions d'énergie en provenance des
ouvrages valaisans ont été de 31,01 % plus
importantes que celles de l'exercice précé-
dent. La disponibilité de la centrale de
Bitsch et le bon enneigement de l'hiver
1978/79 sont à la base de cette augmenta-
tion importante de production.

Ayant un effectif de 227 personnes occu-
pées totalement et 14 à temps partiel,
l'ENSA enregistre pour cet exercice un
bénéfice net de 1.059.842 fr. 11. Un divi-
dende brut de 5% est versé aux actionnai-
res.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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Commission scolaire et
corps enseignant à Marin

Récemment, ainsi que nous l'avons écrit ,
au chapitre des « divers », lors d'une séance
du Conseil général de Marin, une lettre de
M™ Béatrice Perret a été lue, en rapport
avec le retrait de sa candidature à la com-
mission scolaire.

Le président de l'ancienne commission
scolaire nous a affirmé, à propos de ce
compte rendu, qu'aucun conflit n'oppose la
commission scolaire et le corps enseignant.

Au contraire, ce sont de très bonnes rela-
tions qui existent entre l'une et l'autre.

Mm9 Perret d'ailleurs, dans sa lettre, ne
parlait nullement d'un tel conflit, mais se
bornait à donner les raisons du retrait de sa
candidature sur un plan strictement politi-
que.

Pas de conflit !

Amené par trains spéciaux de Saint-Prex à Yverdon, le matériau récupéré au bord du Léma n servira à construire le futur
ballast de la voie du train Yverdon - Sainte-Croix qui longe celle des CFF.
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Pour que les vagons ne basculent pas lors du décharge-
ment, à cause du petit écartement des voies, on le retient
à l'aide d'une chaîne amarrée à la voie des CFF.

POUR DOUBLER LA VOIE DES CFF

Entre Yverdon et Grandson, le petit déménage
En Pays romand, il ne reste plus, le long de la

ligne ferroviaire des CFF du Pied du Jura, que les
3 km 600 d'Yverdon à Grandson et les 10 km 600
d'Onnens à Gorgier à n'avoir qu'une seule voie. Il
y a donc encore des travaux de doublement de la
voie à entreprendre sur 14 km 200 pour cette li-
gne qui, en 1860, constitua la première liaison
ferroviaire entre le Léman et Zurich.

Aujourd'hui , sans parler de tous les trains de
voyageurs qui y circulent , c'est l'une des lignes
CFF les plus chargées du point de vue marchan-
dises parce que son profil très doux fait gagner,
par rapport à la ligne Lausanne - Fribourg - Berne
- Zurich, 600 t de plus par convoi I

Il est donc nécessaire, sur une ligne aussi occupée,
de doubler la voie sur toute sa longueur. C'est non
seulement un facteur de rationalisation dans l'achemi-
nement des trains, mais aussi un élément de sécurité.

Désormais les CFF s'attaquent au doublement de la
voie d'Yverdon à Grandson, réservant le tronçon On-
nens - Gorgier pour plus tard.

Avant d'installer la double voie des CFF à grand

frais, — ces travaux tant à la gare d'Yverdon que
jusqu'à Grandson coûteront une trentaine de millions
de francs, — il est nécessaire de modifier le tracé de
la ligne privée Yverdon - Sainte-Croix. Déplacée à
l'ouest, sur les 600 mètres où elle longe la ligne uni-
que des CFF, elle donnera ainsi de la place pour la
double voie de ces derniers.

C'est donc là que se trouve le chantier car il s'agit
de créer une plateforme de 600 m à recevoir la voie
étroite de l'Yverdon - Sainte-Croix.

En outre, pour les CFF il a été prévu deux nouveaux
ponts pour franchir la Thièle, ouvrages dont la cons-
truction est en cours.

• Matériau à bon marché
C'est grâce à des matériaux récupérés sur un chan-

tier CFF de réfection de voie à Saint-Prex, et amenés
à Yverdon sur des vagons spéciaux par livraisons de
1000 m3, que ce remblayage peut se faire à bon
compte. Ici, ce sont les CFF qui font les travaux pour
le compte de l'entreprise ferroviaire privée, qui dispo-
se à cette occasion et pour d'autres améliorations.

d'un crédit d'environ 6 millions, dont 300.000 fr. pour
tout ce qui concerne le déplacement de la voie sur les
600 mètres.

Les travaux ont débuté voici trois semaines et, avec
le système de transport de matériau pour le nouveau
ballast, c'est finalement une économie de 100.000 km
de camions qui est faite, car il aurait fallu, par la
route, aller chercher loin à la ronde ce que le chantier
de Saint-Prex offre si facilement.

C'est en octobre prochain que des unités militaires
procéderont à la mise en place de la voie sur son nou-
veau tracé.

Quant à la double voie entre Yverdon et Grandson,
son aménagement débutera l'an prochain, les modifi-
cations indispensables à la gare d'Yverdon dès 1982 et
la mise en service est programmée pour l'été 1983.

Après seulement on songera aux 10 km 600 d'On-
nens en Pays vaudois à Gorgier dans la Béroche neu-
châteloise. Et plus loin restera en suspens, parce que
les écologistes s'opposent à une seconde voie au
bord du lac, les 2 km de Gléresse à Douanne, et
encore 1 km 300 entre Olten-Hammer et Olten gare.

G. Mt
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^ Beatenberg, App.-Hôtel Blumlisalp
**BH dans les depOtS Beckenried, Kiosque Kabag, Hauptplatz

W Suivants : Brienz. Bahnboftiosk
<!§ Brunnen, Bahnhofkiosk
**• Ensiedeln, Kiosk zum Stauffacher,

VAUD/VALAIS _ Haupwr.
. „ .. L, „,_ Engelberg, Bahnhofkiosk

Anzère, Magasin Rawil, bât. PTT Faulensee, R. Mûhlematter
Anzère, Magasin Carmen Frutigen, Bahnhofkiosk
Aigle, Kiosque Hongrin, bat. PTT Gstaad, Bahnhofkiosk
Aigle, Kiosque de la Gare Grindelwald, Kiosk Passage
Aigle, Kiosque Hôtel-de-Ville Hasliberg, Sporthaus K. Fahner
Bex, Bibliothèque de la gare Interlaken, Kiosk Rugenparkstr.
Brigue, Bibliothèque gare Lœtschberg interlaken, Bahnhofkiosk
Brigue, Bibliothèque gare CFF Kandersteg, Bahnhofkiosk
Château-d'Œx, Kiosque de la poste Lauterbrunnen, Camping Jungfrau,
Château-d Œx, Kiosque de la gare 

^ von Allmen
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry La Lenk Kiosque de la gare
Champéry, Kiosque Chamossaire, Lucerne, Kiosque de la gare

Grand-Rue Meiringen, Bahnhofkiosk
Chexbres Aldo Gabella Saanen, Bahnhofkiosk
Clarens, Elisabeth Clerc, 26, Gambetta Sarnen, Bahnhofkiosk
Clarens, Yersin René, 19, Gambetta Seewen/Schwyz, Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre, Magasin Magali, bât. PTT Stans> Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre, Dépôt Charmettes Stoos_ Sporthaus Suter
Crans s/Sierre, Papeterie de la Place, Sœrenberg, Kiosk bei der Post

J.-L Bagnoud Thoune, Kiosque de la gare
Fiesch, Volken-Sport Thoune, Kiosk Freienhof
Grâchen, Kiosque Elvire, bât. PTT Thoune, Kiosk Kabag, Î5 Baelliz
Haute-Nendaz, Mag. R. Stoller Thoune, Kiosk M. Zisset, 2 Scheibenstr.
Le Châble, Bibliothèque de la gare Vitznau, Zanetti F., Campingplatz
Les Diablerets, Kiosque Ormonan, bât. PTT Wengen, Coop-Center
Les Diablerets, Photo J. Baudat Zoug< Kiosque de la gare
Les Haudères, Kiosque Monique Voide Zoug, Oettinger, Cigares. Kolinplatz 1
Les Haudères, Epicerie Roger Trovaz Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Leysin, Bibliothèque de la gare
Leysin, Magasin Rollier, villa Zinal TESSIN/GRISONS/ENGADINE
Loèche-les-Bains, Kiosque Eglantine
Martigny, Kiosque de la gare ^

cona - Çhiosco Posta,

Martigny, Kiosque de la Dranse Ascona. Bazar Centrale (bât. Migros)

Martigny, Kiosque Octodure bellinzone, Ch.osco Pellicano

Montana, Kiosque Randogne, bât. PTT Disentis Kiosk Hôtel La Cucagna

Montana, Magasin Victoria _ um
,
s- Bahnhofkiosk

Montana, E. Ekimoff-Berclaz Klosters, A. Durr & Ca S.A.

Montana, Chez Ali-Baba, F. Veuillez Locarno, Librairie de la gare

Montana, Ch. Correvon Locarno, Librer.a Sandro Romeno

Montreux, J. Goudet, 5, Grand-Rue Locarno, Chlosço Ponte, P.azza Fun.colare

Montreux, N. Spozio »0CaT°' M' Vol.en*'.k' Pla"a ?r°nd?
Montreux, F. Dreyer, kiosque Bon-Port ™ura*0' ^.9
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Ollon, Kiosque Le Minaret Muralto, Ch.osco Nuovo Centra, P.az. Staz.

Ovronnaz, Michellod-Troillet Lugano, Edico a del Corso

Saas-Fee, Kiosque Gemse, bât. PTT Lugano, Edicola Pastore

Saas-Grund, Kiosque Postplatz Lu9ano - Librena Portici. 3 via Nassa

Saint-Maurice, Kiosque de la gare Lugano. Innovazione Centra

Sierre, Kiosque Glarey. rue Simplon Lugano, Edicola Staz.one

Sierre, Kiosque Naville, Général-Guisan 13 ,Lu9ano' Kiosque Rivaz

Sierre, Kiosque de la gare Lugano. Palazzo M.gros-Centro

Sierre. Kiosque Mireille, bât Migros Lu Sano' Centra dalla Stampa, Palazzo PTT

Sion, Kiosque PTT _ *g2*E£Z I I  «T ^iSion, Kiosque de la Planta ^^ 
Edicola 

Stazione, A. Guscetti

Sion. Bibliothèque de la gare Mendns.o. Edicola Staz.one

Sion, Magasin Elysée, rue des Creusets Morcote. Negoz.o Sforza

Vevey, Kiosque de la Gare Paradiso. E. & K. Soland

Vevey. Ernest Jaccaud Ponte-Tresa. M. Grob. Stazione

Villars s/Ollon, Kiosque du Chamossaire Iener?;H: *°_ ™' £
amp 'n9 Verbano

Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane Saint-Montz. Haus Calèche 
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À LOUER, quartier des Beaux-Arts,
à proximité des quais et du port

BEAUX APPARTEMENTS
DE 2 ET 3 CHAMBRES

dans une maison ancienne qui va être rénovée.
Tout confort, cuisine équipée, cheminée de salon, ascenseur,
Date prévue d'occupation : fin de l'automne T980.
Loyer de Fr. 500.— à Fr. 700.— par mois + charges environ¦ Fr. 120.-—.- • .-¦ -• - i • »»-»... »
Plans d'aménagement à disposition.

A louer à Neuchâtel
Trois-Portes 61

appartement de 3 pièces
tout confort, Fr. 470.— + charges.
Libre dès le 1er octobre ou date à
convenir.

Pour tout renseignement :
téléphoner au (038) 25 66 66.

90145-G

5S3
à louer

NEUCHÂTEL

5 p. r. Trésor

/ p. ch. Bnine
Locaux rénovés

clairs
et spacieux.

Loyers
intéressants.

Tél.{021)222916
90047-G

ÉVOLE

locaux divisés en 2 pièces
pour bureaux, entrepôt, garde-meubles, etc. Fr. 175.— par mois.

S'adresser à l'Etude de M" Albert Brauen, notaire,
rue de l'Hôpita l 7, 2000 NEUCHÂTEL,
tél. (038) 25 96 35. 89608- G

Studio meublé
à Cortaillod,
proximité du tram.
Tranquillité,
240 fr. + charges.

Tél. 46 18 20. 86374-G

( ~"~—"\I o
A louer,
faubourg du Lac,

APPARTEMENT
3 plaças

cuisine équipée,
terrasse, pouvant
convenir également
pour bureaux.
Date à convenir.

90082-G
S'adresser 4:
REGENCE SA
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

 ̂
2001 Neuchâtel J

A louer, rue des
Poudrières,
entrepôt

de 500 m
places
dé pare

dans garage
couvert,
places
dé pare

à l'extérieur,
cases de

congélateur
90326-G

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

. 2001 Neuchâtel .

A louer pour tout de suite ou date à convenir,
au fbg de l'Hôpital 37, à Neuchâtel

CHAMBRE INDEPENDANTE
Loyer mensuel Fr. 69.—, charges comprises.

Pour visiter : M. A. Blandenier, tél. (038) 25 96 48. SOMS-C

A louer au Landeron
pour date à convenir,

magasin-boutique
avec vitrine.

Conviendrait pour boutique de
prèt-à-porter, bureau de tabac ou
autre.
Fr. 380.— + charges.

Faire offres
sous chiffres AB 1341
au bureau du journal. 89765-G

Les Hauts-Geneveys
A louer pour fin octobre

bel appartement
de 3 chambres, grand balcon, tout
confort moderne et dépendance;
très belle situation.

Adresser offres écrites à BE 1353 au
bureau du journal. 89782-G

LES CONCEPTS 8̂B
PUBUCITAIRES AUSSL ̂ &
PLUS QUE
JAMAIS ia publicité est
l'affaire de spécialistes

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

A louer à Neuchâtel, rue des Parcs,
pour le 24 janvier 1981 ou date à j
convenir

APPARTEMENTS
de VA pièces

avec salon de 35 m2, balcon-loggia,
cuisine aménagée avec bar, frigo
240 1, congélateur, lave-vaisselle,
armoire de rangement.

Fr. 640.— + charges.

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 90066-G

A louer à Boudry pour entrée immé-
diate ou date à convenir

STUDIOS
Fr. 240.— + charges,
grand salon, cuisine agencée, salle
de bains, trèghelle situation ensoleil-
lée et calme.

STUDIOS MEUDLÉS
Fr. 320.— + charges.

Tél. 42 37 55 ou 24 59 59. 90055-G

A louer à Cortalllod-Vlllage
immédiatement ou pour date à
convenir

2 pièces Fr. 300.—
2 pièces Fr. 320.-
Places
de stationnement Fr. 15.—

Pour le 24 septembre 1980

2 pièces Fr. 312.-
2 pièces et demie Fr. 370.—
2 pièces et demie Fr. 371.—
3 pièces et demie Fr. 477.—

APPARTEMENTS AVEC CONFORT
CHARGES COMPRISES.

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 89699-G

A LOUER NEUCHÂTEL
Chemin des Liserons

chambres meublées
pour le 1er août 1980

Chemin ds Bel-Air

studios
tout confort pour date à convenir

2 pièces
tout confort, pour le 24 décembre 1980

Rue du Seyon

studio
sans salle de bains pour le 1" octobre 1980

Avenue des Alpes

2 pièces
avec confort, pour le 1" octobre 1980

Louls-d'Orléans

places de parc
immédiatement

BEVAIX
3 pièces

avec confort, pour le 1" janvier 1981

CRESSIER

3 pièces
tout confort, immédiatement.

89960-G

Grand garage
de Neuchâtel cherche

VITRINES
pour exposition de voitures, si possi-
ble à proximité du centre ville ou sur
bon passage avec possibilités de
parcage.

Adresser offres écrites à BK 1393 au
bureau du journal. 88678-I

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL
achète

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

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

IMMEUDLE LOCATIF
résidentiel, avec appartements de 5
et 6 pièces et garages.

Nécessaire pour traiter:
Fr. 350.000.—.

Faire offres sous chiffres EN 1396 au
bureau du journal. 90129 1

I 

A vendre dans les Mayens de Saxon i
(VS)

terrains pour chalets
de 800 à 1000 m,
de 5000 m ou 10.000 m.
Vue imprenable.
Lumière, eau, égout.
Route pratiquable toute l'année.

Tél. (026) 6 24 79 ou (026) 6 26 24.
90097-1

On cherche :
à acheter ou en droit de superficie

TERRAIN
de 1500 à 2000 m*

pour construction industrielle. En bordure
d'une route principale. Région : Marin -
Areuse - Boudry - Bevaix.

Adresser offres écrites à CL 1394 au
bureau du journal. 86376-1

A vendre à Clémesin, Val-de-Ruz,
1000 m ait.

maison familiale
de 2 appartements, vue imprenable,
tranquillité, téléski à proximité.

Adresser offres écrites à FO 1397 au
bureau du journal. 86353-1

On cherche à acheter

maison d'habitation
de 2 appartements à Neuchâtel ou

,̂,, large rayon environnant 

Adresser offres écrites à AJ 1392 au
bureau du journal. 90014-1
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MISE A BAN
Avec l'autorisation du président du tribunal
du district de Boudry, Madame Suzanne
Poett, met à ban les bâtiments et le terrain de
sa propriété, 10, rue de Colombierà Areuse,
qui forme l'article 620 du cadastre de Bou-
dry.

En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite à toutes personnes non autori-
sées de pénétrer sur ladite propriété.
Les contrevenants seront poursuivis
conformément à la loi.

Neuchâtel, le 8 juillet 1980.

ETUDE CLERC ET DARDEL,
NOTAIRES

Par Mandat :
Amiod de Dardel

Mise à ban autorisée.
Boudry, le 11 juillet 1980.
Le président du tribunal :
François Buschini. sooes-z

On cherche à acheter
entre Vaumarcus et Colombier,

villa ou chalet
Adresser offres écrites à GK 1362 au
bureau du journal. SSSSM

A vendre

belle ferme
neuchâteloise,
entièrement
rénovée, confort,
5 logements boisés,
6 garages,
dépendances, parc
1000 m, Val-de-Ruz.
Adresser offres
écrites à EH 909 au
bureau du journal.

77789-1

A Cormondrèche
plusieurs

parcelles
équipées pour
villas, à vendre.
Situation
tranquille avec
vue imprenable.

Faire offres écrites
sous chiffres 09-983E
à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

90464-1

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

Espagne
(Tarragone)
2500 m2 terrain
arborisé (1 km mer)
et chalets deux
étages neufs.
Le tout
1.950.000 ptas.

Tél. (021) 32 92 83,
SOir. 90094-I



PARQUET^
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage ...
Imprégnation PLAST QUES
Réparation

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÂTEL
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Les SOLDES de
¦'IMPOSSIBLE !

(Autorisation du 7 au 28 juillet )
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DU VÉRITABLE IMPOSSIBLE EN MATIÈRE DE MEUBLES
RUSTIQUES DE LUXE.

FR. 1.700.000.— DE MEUBLES VONT
ÊTRE LITTÉRALEMENT «PULVÉRISÉS»

Prix conseillé Soldé Prix conseillé Soldé

25 tablas rondes Louis-Philipoe Os de mouton rembourrées Fr. 320.- Fr. 199.-
120 cm 0 Fr. 530.- Fr. 290.- Louis-Philippe avec médaillon, rembourrées Fr. 220.- Fr. 140.-
35 guéridons 60/60 cm Fr. 590.- Fr. 199.- Valaisannes rembourrées Fr. 340.- Fr. 130.-
45tables monastère de couvent Campagnardes, chêne, paillées Fr. 290.- Fr. 120.-

8 cm d'épaisseur Fr. 1990.- Fr. 870.-
18 crédences diverses d'une MEUBLES ANCIENS

valeur d'environ Fr. 1890.- Fr. 490.-
4 armoires basses 2 portes Fr. 1790.- Fr. 590.- 35 bahuts anciens musulmans, marquetés

40 lits rustiques divers modèles Fr. 1890.- Fr. 890.- f,v?
c "V'̂ Al™1

?^
6
™» x** - oen .c „„„

12 vaisseliers 2 corps à 4 portes. Valeur Fr. 2000.-à Fr. 3000.-, cédés entre Fr. 350,-et Fr. 600.-
vieux chêne, 215/190 cm Fr. 3890.- Fr. 1890.- 150 petits meubles chinois:

120 chaises Louis-Philippe, placet rembourré Fr. 175.- Fr. 95.- semainiers coffres à biioux
12 armoires 2 portes Fr. 1890.- Fr. 790.- petites crédences, commodes.
20 commodes diverses d'une valeur d.'onvrion .„ bahuts, vendus à moitié prix.

F. 1490 Fr 490 1(* coffres en bois, anciens dès Fr. 180.-
„ A u ,,..„ "' ™'~ 7' ,!„' 5 armoires fribourgeoises Fr. 8900.- Fr. 4900.-35 guéridons 120/60 cm Fr. 790.- Fr. 250.- 18 commodes anciennes, restaurées
35 tables vieux chêne Fr. 1990.- Fr. 990.- valeur Fr. 2000.—à Fr. 3000.— à moitié prix
30 armoires diverses 2. 3 et 4 portes 10 pétrins anciens, valeur Fr. 2500.- Fr. 890.-d une valeur d environ Fr. 2000.-à Fr. 4000.- Fr. 790-
7 semainiers 7 tiroirs Fr. 390.- Fr. 199.- Pri* corneille Soldé13 tables valaisannes avec

rallonges chêne Fr. 2190.- Fr. 1390.- 19 chaises d'enfant anciennes,
5 crédences 5 portes 5 tiroirs Fr. 2490.- Fr. 1290- espagnoles, à restaurer Fr. 49-pee

12 bibliothèques hautes Fr. 650.- Fr. 290.- 60 bahuts anciens de Fr. 590.-à Fr. 990,-
200 chaises dépareillées, valeur Fr. 200.-à Fr. 300.- Fr. 49.- 9 crédences 2 portes, anciennes Fr. 2400.- Fr. 790.-
30 buffets-vaisseliers, 2 portes,

chêne patiné à l'ancienne Fr. 2290.- Fr. 790.- et encore des milliers d'autres articles, meubles, objets de décora-
chambres à coucher rustiques, complètes tion, lustres, lampes, literies, meubles isolés à des prix ridicules que
avec armoires 3 portes Fr. 7200.- Fr. 3900.- vous devez voir. Il est impossible de tout énumérer.

38 chevets 4 pieds, 1 tiroir Fr. 490.- Fr. 199.-
C0 tables diverses à moi!i6 prix SALONS
10 tables hautes avec étoile marquetée Fr. 290.- Fr. 199.- .
7 meubles stéréo, chêne Fr. 1890.- Fr. 890.- 30 salons Louis-Phi.cppe,

15 bureaux ministre Fr. 1390.- Fr. 490.- dralon et gobe ins Fr. 3900.- Fr. 1990.-
20 salons Louis XV, velours de Gènes Fr. 4250.- Fr. 2350.-

130O CHAISES DIVERSES tissu, gobelins et bois Fr. 4300.- Fr. 2400.-
Do couvent chêne Fr. 260.- Fr. 98.- 80 salons de haut standing,
Louis XIII rembourrées, dos et placet Fr. 390.- Fr. 130.- cuir et tissu à des prix d'URGENCE

CECI N'EST QU'UN PETIT APERÇU DE NOS MEUBLES SOLDÉS. SUR TOUS NOS ARTICLES
NON SOLDÉS, 12% DE RABAIS.

HÂTEZ-VOUS CAR LE SUCCÈS DE NOS SOLDES-EXPLOITS PRÉCÉDENTS NOUS A VALU
UNE AFFLUENCE TELLE QUE LES DERNIERS ARRIVÉS N'EN ONT PU PROFITER I

LE BAHUTIER «S S
Bienne, Pont-du-Moulin 2, tél. (032) 22 02 13

Le plus grand choix de meubles rustiques de luxe
dans le canton

3 étages complets d'exposition
LE JEUDI SOIR OUVERT JUSQU'A 21 HEURES SOISC-A

Bon voyage...
Il vaut la peine de bien préparer
un voyage à l'étranger, car vous
le savez: autres pays, autres pre-
scriptions, et autre monnaie.
Notre brochure de vacances vous
donne bien des indications utiles
et des tuyaux intéressants sur
les principaux pays touristiques.
Ne tardez pas à changer votre
argent, ni à vous procurer des
chèques de voyage. Nous vous
conseillerons volontiers.

__ m\ CRÉDIT FONCIER 1
> ̂ J NEUCHÂTELOIS /

*\ 89583-A  ̂ _J

N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken,
Eindhoven
Niederlande

51 
/ Q/ Modalités de l'emprunt

/4 /Q Durée :
12 ans au maximum

Emprunt 1980—92 rires :
jA i, „ +C\r\ l\f\f\ r\e\r\ obligations au porteur de fr.s. 5000
de fr. S. 100 000 000 et fr. s. 100000
Le produit net de l'emprunt sera utilisé Remboursement:
pour la consolidation d engagements rachats annue|s de 1985 à ig91> au cas où

| 
a court terme les cours ne dépassent pas 100°/o

Coupons:

Prix d'émission coupons annuels au 31 iuillet

-M ___, ___i r\ I Cotation :

^Ê __ \__ \j j_r_a 0/ aux bourses de Bâle , Zurich, Genève ,
r- ' || |§i| lç\ Lausanne et Berne

+ 0,3% timbre fédéral de négociation

ai ae SOUSCrip lO Le prospectus d'émission complet paraîtra
du 17 au 22 juillet 1980, |e 17 juillet 1980 dans les «Basler Zeitung»
à midi et «Neue Zûrcher Zeitung». Il ne sera pas 'ë

imprimé de prospectus séparés. Les ban-
>| ques soussignées tiennent à disposition des S
C No de valeur: 537 471 bulletins de souscription. M

__ w

le. Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

.. A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

, Union des Banques Cantonales Suisses

^̂ 9̂ 'M:ë:yë^ëM?'!Ml:ëë:.^ëë^' ¦'- ÏÏ&fâiiSiï/uë .> 90084-A

I Nous aimons les enfants | ï

¦" J'K , . y : yy ** ,ffc

__ : . JÉÉPi_ __ _____---$___.-.., . I
...et c'est pour ça HH _ f_ _\ 

: '" ¦ ' i
que nous offrons IŜ MlSaux enfants avec chaque |3J5B5*M3B¥M
coupe de cheveux ! liïïï fiSun T-shirt « Roller Skate ». K&JUISilS
...et c'est pour ça que, _ ^^Ê '- _____
chez nous, *̂C|fWOv_W
chaque enfant peut gagner j ĤHmMr |
une paire de ^ B̂̂ 1̂

« Roller Skates» parmi S ŜSSiSS S^SSles 99 paires mises ¦ ¦ 
J

au concours . ¦ ~ . !
par Schwarzkopf. ÙJZ^T^K Haute Coiffure

Procurez-vous la 
^̂ ^

1 ____*carte de partici pation ^__il-&Ŝ ^̂ ^
chez nous. ~̂ ^̂ ^̂ g
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Temple-Neuf 1 Neuchâtel Tél. (038) 25 74 74 I

DELLEY Cantine I |
Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 juillet, i
dès 20 h 30 |

GRANDE FÊTE DE JEUNESSE
conduit par l'excellent orchestre _

Dimanche dès 14 heures : BAL CHAMPÊTRE
Bar - Cave

Org. Société de Jeunesse Delley-Portalban
90290-A

m>lAir OFFRE
f f f j r ém NEpS?n!̂ Lvl
^MB ĴB jy| visage en mémo temps

_|V>^B 
jj! que nous vous coiffons I

COIFFURE - BEAUTÉ - TOUPETS

CENTER RUDY
Neuchâtel - Tél. (038) 31 38 50. 89805-A

A vendre magnifique

armoire
bressane
Louis XV
chêne massif , ainsi que
divers objets anciens.
' Tél. 42 10 82 ou
42 55 76, dès
19 heures. 90144-A

Baux à loyer
au bureau du tournai

Auto-Transports Erguel SA
Ç'jjË$ffi <?*&*£\ Saint-lmier

Renseignements : tél. 039 41 22 44

VACANCES BALNÉAIRES A CAORLE (Italie)
Places encore disponibles

pour nos voyages
départ le 26 juillet

pour une ou deux semaines
3 bons hôtels à votre choix

Dès Fr. 530.— demi-pension

NOS VOYAGES CIRCULAIRES:
du 19 au 22 juillet - 3'/2 j.

GRISONS - ENGADINE - TESSIN
Fr. 350.— par personne

•«•
27 et 28 juillet - 2 j.

GRAND-SAINT-BERNARD - CHAMONIX
Fr. 190.— par personne

**»
du 19 au 22 septembre - 4 j.

LA COTE-D'AZUR - LA PROVENCE
Fr. 380.— par personne

DEMANDEZ NOS PROGRAMMES
DÉTAILLÉS. 89806-A

nS CHOISISSEZ DE PASSER VOS ¦jj

Z VACANCES 80 w
m EN CAR -WITTWER. W
S9 ILE DE MAINAU - _Ë
S CHUTES DU RHIN il]
ig 26-27 juillet, 2 jours, Fr. 210.— ¦![_

AUTRICHE - VIENNE
HONGRIE

.A 27 juil.-3 août, 8 jours, Fr. 975.— . .
! j CHÂTEAUX _-

55 DE LA LOIRE §
rjN 28 juil.-2 août, 6 jors, Fr. 690.— Hft

m POITOU - CHARENTE - M-
ÎLES DE LA CÔTE

28 juil.-3 août, 7 jours, Fr. 820.—

a 

LAC DE CONSTANCE _ i
ET APPENZELL J"

1-2 août, 2 jours, Fr. 195.— ;

SAL2KAMMERGUT - M
«m TYROL M,
IT] 4-7 août, 4 jours, Fr. 485.— ^r

PAYS BASQUE •

1 

PYRÉNÉES _ A
4-10 août, 7 jours, Fr. 795.— \__

SAMNAUN - S
ENGADINE _ft

^-i 9-10 août, 2 jours, Fr. 210.— I \ î ]

DORDOGNE - W~
AUVERGNE

a 

11-16 août, 6 jours, Fr. 665.— .
88915 A |̂ y

Programmes des voyages y;
^P Renseignements - Inscriptions Ifek

WWlTTWERy

t 

Neuchâtel, St-Honoré 2,
t> 25 82 82 _ À

Couvet, St-Gervais 1, V 63 27 37 "jj

f̂s: «ms: 4kw

Garage Relais La Croix
Bevaix

FERMETURE ANNUELLE
19 juillet au 3 août

Station ouverte

Atelier fermé. 90222 A

EXCURSIONS _*Ëé9à^ËJBOVOYAGE S .rfdVrrfCfl

Tél. (038) 334932* MARIN-NEUCHATEL

JEUDI 17 juillet
KIENTAL - GRIESALP

dép. 13 h 30.
Prix Fr. 29.—, AVS Fr. 23.50

VENDREDI 18 JUILLET
CHASSERAI

ET LES BUGNENETS
AVEC GOÛTER

dép. 13 h 30.
Prix Fr. 24.—, AVS Fr. 20.—

SAMEDI 19 JUILLET
LE SOLIAT -

CREUX-DU-VAN
dép. 13 h 30. I

Prix Fr. 16.—, AVS Fr. 13.— ?

| ach f o l
EN JUILLET
ET EN AOÛT

I ÉQUITATION
I VOILE
I PLANCHE
I ^ A VOILE

\§# TENNIS

école-club
migros

rue du Musée 3
2000 Neuchâtel
du lundi au vendredi

de 14 h à 17 h
90331-A tél. (038) 25 83 48.



Le comité administratif de l'hôpital
du Vallon vient de publier son rapport

De notre correspondant :
Nous avons déjà eu l'occasion de publier le rapport du Dr Jean-Pierre Gentil, chi-

rurgien FMH, médecin chef de l'hôpital du Val-de-Travers, à Couvet. Voici mainte-
nant, résumé, celui du comité administratif qui vient d'être rendu public.

Du point de vue du personnel , il faut d'abord souligner une bonne stabilité mal-
gré les multiples ennuis liés aux importants travaux d'entretien et de rénovation dans
l'immeuble.

Après avoir rénové, en 1978, la pou-
ponnière et les chambres de la maternité ,
la salle d'accouchement et les locaux sa-
nitaires ont été remis à neuf. Ce bel en-
semble est apprécié des jeunes mères et
ce sont 14 naissances de plus que l'an
passé qu'on a enregistrées, malgré une
sensible diminution de la population ré-
gionale.

Il a aussi été possible de rénover la cui-
sine et ses machines qui accusaient près
de 40 ans d'usage. Ces locaux n'avaient
pas été modifiés ni agrandis lors de la
construction du pavillon Pierre-Dubied et
de l'augmentation de l'effectif du person-
nel.

NOUVELLE ÉTUDE

Le manque de place obligeant à une
meilleure utilisation de tou t l'espace dis-
ponible, il a fallu réétudier toute
l'implantation des machines et appareils ,
améliorer l'isolation et l'éclairage , refaire
les fenêtres. L'exécution a été faite dans
les délais , avec la collaboration des entre -

preneurs du village et des services com-
munaux , tandis que le cuisinier préparait
les repas dans un local de fortu ne ou ,
pour les dîners, dans la cuisine du réfec-
toire de l'usine Dubied , aimablement mi-
se à disposition pour quel ques semaines.

En dehors de ces travaux urgents , il a
été fait une étude préliminaire concer-
nant l'installation d'un groupe électrogè-
ne de secours qui sera indispensable dans
un délai relativement proche.

D'entente avec le département
cantonal des travaux publics, l'étude
d'une digue antibruit préservant les mala-
des des rumeurs dues au trafic sur « La
Pénétrante » a été poursuivie.

ÉVOLUTION PRÉVUE

En plus des travaux d'entretien nor-
maux , il paraît nécessaire d'étudier main-
tenant un élargissement du service de
physiothérapie qui est surchargé. Il sera
indispensable de conjuguer plus rationc l-
lement avec l'hôpital de Fleurier les servi-
ces de laboratoire , de pharmacie et

d'anesthêsie, afin d'alléger les postes de
garde et de piquet ainsi que les investisse-
ments.

Enfin , il faudra faire l'étude d'une
structure plus souple permettant l'inclu-
sion des personnes âgées dans une section
de moindre intensité de soins , pour allé-
ger les frais et la statisti que de la durée
des séjours.

Si dans les villes , dit le comité adminis-
tratif , on construit des homes médicalisés
où sont groupés des vieillards déficients ,
ce comité administratif est persuadé que
la population de Couvet comme celle de
Fleurier préfère garder ses aînés près d'el-
le , dans un hôpital ouvert à tous, dans
une fraternité humaine et chrétienne as-
surant aux patients comme au personnel
soignant un peu de variété , d'émulation ,
le temps de respirer et de sourire au
contact de tous les âges de la vie.

COÛTEUX

Il faut encore souligner que les homes
spécialisés , même largement subvention-
nés par l'AVS, coû tent cher aux pouvoirs
publics qui partici pent aux frais des pen-
sionnaires peu fortunés. Enfin , il est envi-
sagé de mettre à la disposition de la pro-
tection civile un emplacement pour les
constructions en rapport avec les soins
hospitaliers qu'elle devra réaliser dans un
délai rapproché à Couvet . G. D.
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Les festivités auront lieu les 29 et 30 août à Môtiers I

=niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii

De l'un de nos corresponants :
Après une dizaine d' années de négocia-

tions, le Centre culturel du Val-de-
Travers (CCV) a vu le jour le 2 avril der-
nier avec la signature de son acte de
fon dation. Pour répondre à un vœu émis
à cette occasion par le conseiller d'Eta t
François jeanneret , chef du département
de l 'instruction publique et ministre
cantonal de la culture, l 'inauguration
officiell e du CCV sera marquée à la
rentrée par une grande manifestation
populaire .

FILMS «RÉTRO»

Ces festivités auront lieu les 29 et
30 août à Môtiers, chef-lieu du district.
Elles devraient attirer la population des
onze corhmunes du Vallon qui aura alors
le loisir de se divertir, de jouer , de boire et
de manger '. En effe t, le programme de ces
journées inaugurales prévoit une soirée
de p rojection de films « rétro » le vendredi
29 août; on y verra p lusieurs bandes
tournées par des cinéastes amateurs de la
rég ion sur des sujets également régionaux
datant de quel ques décennies : inonda -
tions de l'Areuse et de ses affluents avant

la correction; reportage publicitaire sur
les luthiers jacot des Bayards ; une fabri-
que de carton ondulé de Couvet; une
désalpe depuis la Grandsonne ; un cor-
tège historique à Fleurier, etc.

PARADE
Samedi30 août, une parade passera de

village en village avec un orchestre «big
band» neuchâtelois de 17 musiciens, puis
un des vieux canons du musée régional , le
«père Fritz », de Couvet, sera dé posé en
f a nfare sous les arcades de l'hôtel des
Six-communes. Après un concert-apéritif
et une partie oratoire officielle - à
laquelle assistera le conseille r d'Eta t
jeanneret - un repas sera p roposé aux
invités et à la population. Dès le début de
l'après-midi , une animation permanente
est prévue: balades publi ques dans trois
anciennes automobiles (j eanperrin ,
Dod ge et Citroën); jeux d'autrefo is dans
la cour des Mascarons (mat de Cocagne ,
grenouille, caisse au trésor, etc.) ; stands
d'artisans — dont quelques-uns au travail
- établis dans la région ; cuisson au four à
pain , etc. L 'humoriste Serge Yssor et le
chansonnier Dominique Scheder seront
aussi de la fête , de même qu 'un orchestre
de jazz  « New Orléans » du Val-de-Ruz.

LES COLOMBAIONI
Après un repas «So up e aux pois et

jambon maison», la soirée du 30 août se
terminera en apothéose avec un spectacle
des trois clowns Colombaïoni, de réputa-
tion internationale et déjà fort  appréciés
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de p lusieurs Vaïlonniers. Et le CCV inau-
gure ra également ce jour-là son parrain
en la personne d'un homme de radio bien
connu: Emile Gardaz, qui sera là et
interviendra à son gré au fi l  de la
journée... A coup sûr, il y aura donc de
l'ambiance à f in  août à Môtiers pour
porter sur les fonts baptismaux ce Centre
culturel que l'on attendait depuis si
longtemps !

Bientôt l'inauguration officielle
du Centre culturel du Val -de -Travers

De notre correspondant:
Il y a quelques semaines, nous

parlions, dans ces mêmes colonnes de
la fermeture de la fabrique de ciment
Portland, à Saint-Sulpice, intervenue il
y a un quart de siècle et qui laissa le
public pantois.

A la suite de notre article, nous avons
reçu une lettre du sculpteur Louis
Ducommun, de La Chaux-de-Fonds,
dont les affinités avec le Val-de-Travers
en général et avec Couvet en particulier,
sont largement connues :
- On ne saurait assez dire, relève

M. Ducommun à quel point cette fer-
meture a été un scandale...

M. Ducommun rappelle que peu avanl
que la décision fatale n'intervint, on avail
dit «urbi et orbi » que cette fabrique de
Saint-Sulpice était l'une des mieux équi-
pées en Europe. Et c'est en se basant sur le

tonnage du transport de ciment que la
compagnie du RVT avait aussi plaidé en
faveur de l'électrificatlon de sa ligne.

M.Ducommun s'était personnellement
intéressé à l'entreprise lorsqu'il fut ques-
tion de cesser toute fabrication :
- J'ai alors pris contact , ajoute

M. Ducommun avec tous les présidents de
commune du Vallon, et ils furent unanimes
à dire que cette fermeture était criminelle.

Et cela surtout au moment où tout était à
reconstruire chez nos voisins français - y
compris les fabriques de ciment - à la suite
des méfaits de la Deuxième Guerre
mondiale.

Saint-Sulpice aurait pu envisager, à ce
moment-là, des débouchés particulière-
ment intéressants pour ses produits dont la
réputation datait depuis belle lurette.

TROP PUISSANTS

,, Toutes {es interventions, auprès du
Conseil d'Etat furent inutiles. Le parti socia-

liste, par ta bouche de son président, devait
avouer :
- Ils sont trop puissants, on ne peut rien

faire,..
Les choses étaient si bien orchestrées,

renchérit M. Ducommun, que l'après-midi
même du lundi où le Grand conseil admet-
tait la démolition de la fabrique, tout sauta à
Saint-Sul pice. On avait même refusé à cette
commune de racheter certains immeubles
qui l'auraient intéressée :

- Et c'est le lendemain, note aussi
M. Ducommun, que l'on publia une « lettre
ouverte » que j'avais adressée aux autorités
cantonales quelques semaines plus tôt !

PATERNALISME

En même temps que la fermeture de la
fabrique de ciment Portland, M. Ducom-
mun ne peut s'empêcher de mettre en
lumière, certains patrons «atrocement,
paternalistes» qui ont tout fait pour empê-,
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cher d autres usines que les leurs de s'éta-
blir au Val-de-Travers.

A ce propos, il évoque les difficultés de
certaines entreprises qui, à Couvet et à
Fleurier, ont eu beaucoup de peine à
s'implanter ou même n'ont pas pu le faire.
Ici M. Ducommun rejoint un avis souvent
exprimé dans la région, fait, malheureuse-
ment, de regrets bien tardifs.

Quand sombra, corps et biens, la fabri-
que de ciment Portland, elle venait d'avoir
un peu plus de 75 ans d'âge. Elle avait été
construite par Gustave Dubied et donnait
du travail à de nombreux ouvriers. Avec elle
et la fabrique de pâtes de bois de la Doux -
qui devait connaître le même sort - elle
contribua à la prospérité du village et ce
furent les beaux jours du «château rose »
comme du « château tremblant», lui aussi
rayé de la surface de la Terre.

M. Ducommun impute la dispari tion de la
fabrique de ciment à ceux qui se voulaient
«les maîtres de forge » du Vallon, une carte
qui aujourd'hui a fait long feu... G. D.

Fermeture de la fabrique de ciment à Saint-Sulpice,
il y a 25 ans : «Ce fut une entreprise criminelle... »

irr urnmènroLCO vcnnicnco
Commission du feu

M. Jean-François Loew est le nouveau
président de la commission du feu, alors
que la vice-présidence a été confiée à
M. Jean-Louis Fauguel.

PERFIDIE
NOTRE FEUILLETON

par Liliane Robin
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La détresse qu'il lisait dans ses yeux consterna Brice.
- Je suis un fieffé imbécile, dit-il après un silence. En

croyant vous épargner, je vous ai conduite à commettre
une folie. Vous ne pouvez savoir à quel point je regrette
que vous soyez venue en Angleterre !

Virginie secoua la tête.
- Ne vous reprochez rien, Brice. De toute manière,

j'étais décidée à faire ce voyage, dit-elle d'une voix alté-
rée.

Soucieux de la vérité, il ajouta :
- J'aurais pu vous raconter que j' avais préféré atten-

dre confirmation de ce que j 'avais appris, avant de vous
informer. Mais ce serait faux. Je ne vous aurais rien dit
de plus, à moins que vous n'insistiez vraiment par lettre.
Je voulais vous éviter cette nouvelle déception.

Le désarroi submergea brusquement Virginie, mais
elle parvint à n'en rien laisser paraître.

A la serveuse qui déposait devant eux deux appétis-
santes pizzas , Brice commanda deux cafés bien forts
qu'elle leur apporta aussitôt.

— Buvez! dit-il à Virginie.
Elle porta la tasse à ses lèvres, tandis qu'il s'inquiétait.
— Qu'allez-vous faire , maintenant?
— Je partirai demain pour Folkestone, répondit-elle

sans hésiter.
— Vous voulez quand même y aller? Pourquoi faire ,

Virginie? Vous n'êtes pas fille à faire un éclat , j'imagi-
ne...

— Ni à chercher à créer un scandale dans un jeune
ménage, enchaîna-t-elle. Je veux seulement voir David
et m'entretenir avec lui. Il faut que je comprenne pour-
quoi il a fait cela , sinon je me poserai la question ma vie
durant.

— A quoi cela vous servira-t-il d'aller relancer
Stevens? Vous auriez tort de le faire.

— Vous parlez comme mon amie Brunelle. Je veux
avoir une entrevue avec David pour connaître ses
raisons, le pourquoi de son abandon. Et puis , je veux le
confondre. Il faut qu 'il sache que je connais la vérité!

Brice, la contemplait , pensif.
— Vous tenez encore à lui malgré tout , n'est-ce pas?
L'entrée dans le restaurant d'une jeune femme aux

cheveux ambrés et au teint laiteux , vêtue d'un ensemble
de daim souple sur une blouse vert d'eau , dispensa Vir-
ginie de répondre. Passant près de leur table , l'inconnue
héla Brice.
- Hello , Brice ! C'est l'anniversaire d'Alan , ce soir , et

toute la bande est invitée. Chacun apportera son écot
comme d'habitude pour fêter ça. Tu viendras , n'est-ce
pas? Rien ne t'empêche d'amener ta petite amie !

La méprise gêna Virginie mais ne troubla pas Brice,
qui lança :
- Peut-être .
Désinvolte , elle alla s'installer au fond de la salle

après un petit salut à Virginie et commanda un thé et une
pizza. Puis elle s'absorba dans la lecture d'un magazine.
- C'est Sarah Stone, une consœur spécialisée dans la

presse politique. Quant à Alan, dont elle a parlé il est
photographe au New Day, expliqua Brice.

De loin , Virginie observa la jeune femme. Allure
sportive et coiffure courte, elle avait l'allure assurée des
femmes de tête. De plus, elle était assez jolie, avec un
visage ovale aux lèvres pleines, bien dessinées.
- Une de vos amies? demanda Virginie.
Brice eut un demi-sourire.
- Si vous voulez , dit-il , sans préciser davantage.
Ils ne firent pas honneur aux pizzas. Virginie eût été

incapable d'avaler une bouchée et Brice ne songeait pas
à manger. Quand ils eurent bu leur café , il regarda sa
montre.
- JJ me reste encore un moment avant de retourner

au journal. Voulez-vous que nous marchions un peu?
Elle asquiesça et il sortit un billet de sa poche pour

régler la note.
Tandis qu 'ils se dirigeaient vers la sortie, le regard de

Sarah Stone les suivit.
Dehors, Brice déclara :
- Je pourrai me rendre libre demain après-midi et je

vous conduirai à Folkestone, si vous voulez bien atten-
dre jusque-là.
- Je veux surtout ne pas vous importuner. On m'a dit

à l'hôtel que le train était un moyen pratique pour aller à
Folkestone.
- Ce sera encore mieux si je vous y mène en voiture.

Vous ne savez même pas ce que vous allez faire en arri-
vant dans cette ville inconnue. Je préfère vous accom-
pagner. Après tout , je me sens responsable de vous
après ce qui s'est passé.
- Ne parlons plus de ça. Je vous ai dit que ma

détermination était prise depuis longtemps.
- Vous ne m'en voulez vraiment pas?
Elle esquissa un signe négatif.
- Pas du tout.
- C'est dit, nous partirons ensemble pour Fol-

kestone?
- Entendu , dit Virginie qui appréciait l'offre.
- Bien. Je passerai vous prendre demain après-midi

vers deux heures, à votre hôtel. Mais ce soir, je vous
emmène chez Alan. Vous ferez la connaissance de la
bande, quatre joyeux lurons et deux filles, dont Sarah.
- Je vous remercie pour cette invitation, Brice, mais

je n'ai pas envie de sortir ce soir.
- Pourquoi ? Ce n'est pas parce qu'un garçon vous a

joué un vilain tour que vous allez prendre le voile?
- Non, mais je n'ai pas le cœur à participer à votre

petite fête.
Il passa outre ses réticences.
- Où êtes-vous descendue?
- Au Park Hôtel , Finley Road.
- Je passerai vous prendre à huit heures ce soir!
- Non, excusez-moi, Brice, je...

A suivre.

Aux Bayards, Jean des Paniers n'aurait pas voté pour le nouveau parti...
Deux bouleversements se sont produits

le printemps dernier aux Bayards. Lors du
renouvellement du Conseil général
d'abord. Les radicaux ont perdu cinq sièges
d'un seul coup, qui ont été attribués à
«Alternance démocratique» dont c'était la
première apparition.

Et, quand il a fallu élire le Conseil com-
munal, les radicaux ont éprouvé la même
déconvenue. Il ne leur reste qu'un siège à
l'exécutif, comme aux libéraux d'ailleurs, la
grande razzia ayant été faite par «Alter-

nance démocratique» encore. Et ce n'est
pas autre chose que le triomphe de la
jeunesse et d'un certain renouveau.

Sans voulo ir tenter de sonder le cœur et
les reins des gens de l'endroit, de la Malote
à Jean des Paniers, on peut se demander
quelle position aurait prise ce dernier si,
devenu soudain démocrate alors qu'il était
royaliste, il aurait eu la possibilité de se
rendre aux urnes cette année-ci.

Il n'aurait probablement pas glissé dans
l'urne un bulletin du nouveau parti car,

paradoxalement, il ne fut jamais tenté de
bouleverser l'ordre établi!

Né d'une mère française et d'un père
inconnu, il continua la tradition de son irré-
gulière venue au monde en reconnaissant
une fille qui ne portait pas son nom...

Ce bonhomme laconique, long et maigre
comme un jour sans pain, était, cela est
connu, un clarinettiste devenu célèbre par
des danses qu'il jouait avec un infatigable
entrain et par son histoire du loup et des
briceiets.

Musicien au gré du vent et des couples,
n'aurait-il pas dû être, logiquement, contre
l'ordre trop bien établi alors qu 'il en était le
vertueux et zélé défenseur?

Une autre particularité de Jean des
Paniers était sa qualité d'oiseleur. Jouant h
aimait à écouter chanter. Pinsons, tarins,
bouvreuils et chardonnerets faisaient bon
ménage commun de l'une de ses cham-
bres. Quand il en avait assez d'eux, il allait
les vendre - avec sa vannerie fine -
jusqu 'en pays de Vaud.

Grâce à Louis Favre surtout, Létondal est
entré dans la légende. Mais, quand il vivait,
sa popularité n'était pas aussi grande, sur-
tout aux Bayards. Les gosses s'en don-
naient à main pleine que-veux-tu, de
bombarder le toit de la petite ferme du
Creux, où il vivait, avec des cailloux jusqu 'à
ce que sa femme, furibonde, mette le nez
dehors. La marmaille s 'en allait alors en
riant!

Il est vrai, toutefois, qu'en le contredisant
dans ses convictions politiques, il n'hésitait
pas à sortir ses poings pour faire entendre
sa raison à ceux qui n'étaient pas de son
avis !

Il est vrai qu'en cette première moitié du
W"" siècle, on ne parlait pas sur toutes les
notes de la gamme de... démocratie. Et l'on
ne sait pas si Jean-des-Paniers fit partie de
l'évidente majorité ou de la non moins
évidente minorité qui se prononça pour ou
contre la république neuchâteloise.

A moins, et cela n'est pas impossible,
qu'on ne lui ait pas demandé son avis !

G. D.

Un centre de protection de la nature à Yverdon
VAUD h

La Ligue suisse pour la protection de
la nature (LSPN) et sa section cantona-
le vaudoise (LVPN) ont fait ('acquisi-
tion, l'automne dernier, du domaine de
Champ-Pittet avec son magnifique
château, dans les hauts d'Yverdon en
direction d'Yvonand. Le domaine
jouxte la réserve naturelle de la Ligue
suisse pour la protection de la nature.
Dans le futur, il deviendra un centre
d'éducation mésologique (environne-
ment au sens large, avec l'étude de
l'homme dans son milieu vital).

Lors d'une conférence de presse,
hier, M. Pierre Iseli, président de la

commission de Champ-Pittet a présen-
té la première étape des activités du
fu tur centre. Sous fe titre « Des marais
et des hommes», une exposition avec
plantes et quelques animaux vivants
démontre l'importance des sites palus-
tres, en particulier ceux de la rive sud
du lac de Neuchâtel. Un spectacle
audio-visuel informe sur ce qu'il faut
faire pour sauvegarder ces sites
uniques respectant les inspirations
légitimes de la population riveraine.

La rive sud-est du lac de Neuchâtel
est la plus grande région marécageuse
de notre pays et recèle des trésors

ormthologiques et botaniques extrê-
mement importants, sinon uniques. Un
sentier nature l d'un kilomètre permet
une très belle promenade dans les
forêts du domaine, où les visiteurs
peuvent se familiariser avec les diffé-
rentes essences d'arbres ou espèces
botaniques, découvrir un terrier de
blaireaux, longer un charmant ruis-
seau, etc.

Cette manifestation s 'inscrit dans un
programme PNH (« Pro natura helveti-
ca») pour que la rive sud-est du lac de
Neuchâtel regroup e en un effort com-
mun la Ligue suisse pour la protection
de la nature et le WWF Suisse.
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*&tO>s ^iSMSr âssÉ1' JV ES Jsjr Mi JOW BÊÊSSa! ms M KmmV  ̂̂ MPr wW JmT i—t wÊBÊË SSmWr mSmSË SB! m& SE MF *B WÊf SUBI i—W 9B 8̂(6^

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Violences
sur la ville.

Fleurier, L'Alambic, bar-dancing: ouvert
jusqu 'à 2 heures.

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Môtiers , château : exposition « Tradition de la

céramique ».
Médecin , dentiste, pharmacien: habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier,

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

Service d'aide familiale: tél. 6116 72.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou

tél. 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

rier, tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUÎT

Le comité du F.-C. Noiraigue Vétérans
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Armand CLERC
grand-père de Monsieur F. di Gregorio,
membre de la société. 90019-M
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Home «Val Fleuri» - Fleurier
cherche pour entrée immédiate

une remplaçante
de direction

et

une femme de chambre
Bons salaires - Prestations sociales - Congés réguliers.

Téléphoner au (038) 61 29 90 le matin entre 8 h et 11 h et
l'après-midi entre 15 h et 18 heures. 89953-1

CHADELAS - PARAPLUIES
Petits-Clos 1 2114 Fleurier

Tél. (038) 611550

VACANCES 1980
Ouvert le matin

du 14 juillet au 31 juillet
Fermé

du 1er août au 31 août
Plus de réparation

jusqu'au 1er septembre
90138-1

La SFG Noiraigue a le pénible devoir
de faire part du décès de >-< M-.-

Monsieur

Armand CLERC
père

père de notre secrétaire, Monsieur
Armand Clerc, et grand-père de notre
caissier, Monsieur Jean-Alex Clerc.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 87073-M

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton,
dimensions
minimales :
30 cm x 30 cm,
propres, blancs
et couleurs.

Ecriteaux
en note au

bureau du loumal

Bureau FAN-L'Express du
Val-de-Travers

FERMÉ
jusqu'au 30 juillet prochain

pour cause de vacances
Avis urgents, mortuaires et de
naissance, tél. 25 65 01 jusqu'à
' ;¦"• 21 h 30 



Au tribunal correctionnel du district

De notre correspondant :
Le tribunal correctionnel du district du

Val-de-Ruz a siégé mardi à l'hôtel de ville de
Cernier sous la présidence de M. Daniel
Jeanneret, assisté de Mm* Anne-Marie Chif-
felle et de M. Werner Martin, jurés. Le
ministère public était représenté par
M. Daniel Blaser , subsitut du Procureur
général. M. Marc Monnier fonctionnait
comme greffier.

M. H. était renvoyé devant un tribunal
correctionnel non pas pour la gravité des
infractions commises, sauf peut-être une
ou deux, mais pour leur nombre, une tren-
taine.

En juin et juillet 1979, au moyen d'une
dizaine de cyclomoteurs et d'autant de
voitures volés, le prévenu a fait un voyage à
travers la Suisse. Son périple l'a conduit du
Val-de-Ruz en Suisse alémanique puis au
Tessin. Sur le chemin du retour, il se rendit
à la police zuricoise pour se constituer
prisonnier. Transféré à la prison de Neuchâ-
tel, M. H. était mis en liberté provisoire le
31 août.

LE DÉMON DU VOYAGE
Après avoir travaillé quelques semaines,

le démon du voyage l'ayant repris, il déroba
à nouveau des voitures pour parcourir le
pays. La police de Zurich l'appréhenda
alors qu'il ouvrait des portières de voitures,
espérant en trouver une avec les clefs au
tableau de bord. Lorsque M. H. n'avait plus
d'essence, il faisait étape et abandonnait le
véhicule volé et en dérobait un autre. Si la
plupart furent retrouvés en bon état ou
n'ayant subi que peu de dommages, un
propriétaire trouva le sien avec un moteur
hors d'usage.

Au cours de ses voyages, M. H. a commis
quelques petits vols de victuailles, d'objets
divers et d'essence dans des voitures ou
chez des particuliers jusqu'au moment où,
voulant faire un grand coup, il s'introduisit
par effraction dans les locaux d'une entre-
prise dans le but de fracturer un coffre-fort à
l'aide d'un chalumeau. Or, ne sachant pas
manier un poste à souder, il fut contraint
d'abandonner son projet. Il n'oublia pas
cependant de s'emparer d'un véhicule de
l'entreprise pour quitter les lieux.

Outre ces infractions, M. H. est égale-
ment prévenu de plusieurs tentatives de
vols et de vols d'usage, ainsi que d'avoir
conduit des voitures sans être au bénéfice
d'un permis de conduire.

Le prévenu a reconnu les faits. Le repré-
sentant du ministère public requit contre lui
12 mois d'emprisonnement et s'opposa au
sursis en raison de son casier judiciaire déjà
chargé. L'avocat de M. H. a demandé au

tribunal une réduction de la peine requise,
de façon qu'elle soit compensée avec la
détention préventive. M. H. a été condamné
à 9 mois d'emprisonnement sans sursis,
dont à déduire 165 jours de détention
préventive. Les frais, fixés à 3610 f r., ont été
mis à sa charge.

Neuf mois ferme pour un grand voyageur

~~ HHQNTAGNES

De notre correspondant:
Lors de sa première séance de la législa-

ture 1980-84 , le Conseil général du Locle a
procédé à la nomination de différentes
commissions. Le manque de place ne nous
a pas permis de publier la liste des mem-
bres de ces commissions dans notre
compte rendu de cette séance. La voici
donc:

Commission des agrégations :
MM. Gilbert Jeanneret, Eric Reber (soc),
M1" Antoinette Chappuis (PPN-lib),
M. Marcel Quartier (POP), M. Elio Peruccio
(rad).

Commission des comptes 1980:
Mme Lucette Matthey, MM. Rémy Cosan-
dey, Willy Humbert , Eric Reber , Louis-
Edouard Tissot (soc), MM. Jacques-André
Choffet , Hermann Widmer (PPN-lib),
MM. Jean Blaser , Charly Débieux (POP),
Mmo Nicole Gabus, M. Ulysse Brandt (rad).

Commission du budget et des comptes
1981 : MM. Robert Barfuss, Gilbert Jeanne-
ret, Gérard Santschy, Eric Schmid, Jean-
Pierre Tritten (soc), MM. Rolf Graber,
Joseph Huot (PPN-lib), MM. Jean-Pierre
Blaser, Charly Débieux (POP), MM. Jacques
Riedweg, Alain Rùtti (rad).

Commission de jumelage: présidence:
le président du Conseil communal;
MM. Ernest Hasler, Jean Klaus, Bernard
Mayor, Charles Jeannet , Willy Bernet,

Rémy Cosandey, Jean Sigg, André Golay,
Alain Vuillomenet.

Commission scolaire : Mmo Josette Fruti-
ger, M"c Dominique Gindrat, MM. Giulio
Brutto, Rémy Cosandey, Charles-Emile
Gfeller , Giuseppe Giordano, Claude Gruet
(soc), Mmo Verena Teuscher , M. Pierre Ber-
geon (PPN-lib), MM. André Golay, Gilbert
Jan, Acracio Teres (POP), Mm8 Evelyne Fat-
ton, MM. Georges Cattin, Jean-Philippe
Gabus (rad).

Commission de l'Ecole supérieure de
commerce: Mme Cécile Fleuty, MM. Jean-
Pierre Barbezet , Henri Eisenring, Richard
Hentzi, Pierre Jambe (soc), MM. Henri
Erard, Siegfried Flùckiger (PPN-lib),
MM. Frédéric Blaser , Orlando Orlandini
(POP), MM. Jean Raval, Maurice Rochat
(rad).

Commission d'établissement du Techni-
cum: Mmi! Lucette Matthey, MM. Roland
Bueche, Raymond Gabus, Jean-Bernard
Grùring, Serge Humair, André Maréchal,
Géra rd Santschy (soc), MM. Daniel Daniel
Buhler, Werner Schwab (PPN-lib),
MM. Léopold Brigadoi , Jean-Pierre Blaser ,
Jean-Claude Ryser (POP), MM. René Droz,
Alain Vuillomenet, Eric Zutter (rad),
MM. Willy Humbert, Jean-Claude Joss,
Jean-Pierre Sunier (FTMH), MM. Albert
Bolliger, Charles-André Breguet, Charles-
Albert Jeanneret (Association patronale).

Commission des jardins d enfants :
MmM Jacqueline Maillard, Françoise Page,
Eliane Reber , MM. Jean-Bernard Grùring,
Jean-Pierre Tritten (soc), Mmc8 Claire Soldi-
ni, Angèle Spiess (PPN-lib), M""38 Anna Bot-
tani, Chantai Donzé (POP), Mm0B Maude
Charpie , Nicole Gabus (rad).

Commission de désignation des rues :
MM. Roger Droz, Louis-Edouard Tissot
(soc), M. Hermann Widmer (PPN-lib),
M.Claude Leimgruber (POP), M. Robert
Feuz (rad).

Comité de l'hôpital : M"e Dominique
Gindrat, MM. Rémy Cosandey, Claude
Gruet, Jean-Bernard Grùring, Willy
Humbert, Eric Reber, Ernest Schulze (soc),
MM. Jean Sigg, Paul Tuetey (PPN-lib),
Mme Marie-Thérèse Béer, MM. Frédéric
Blaser, Jean Blaser (POP), MmoB Claudine
Feuz, Françoise Rùtti, M. André Strauven
(rad).

Délégation au Conseil du Syndicat inter-
communal du Crèt-du-Locle : le président
du Conseil communal ; Mmc Louise Jambe,
MM. Michel Ducommun, Pierre Graber ,
Jean-Bernard Grùring, Gilbert Jeanneret
(soc), MM. Georges Arber , Claude-Henri
Chabloz (PPN-lib), MM. Frédéric Blaser,
Laurent Donzé (POP), MM. René Droz,
Charles Huguenin (rad).

PEU DE FEMMES
Sur les 127 membres de ces commis-

sions, il y a 23 femmes, soit le 18,1 %. Cette
proportion est cependant inégale car 17
femmes font partie de commissions tradi-
tionnellement «féminisées » (commissions
scolaire et des jardins d'enfants, comité de
l'hôpital) et les six autres se répartissent sur
huit commissions.

A l'instar du Conseil général et du Conseil
communal, les commissions ont subi de
nombreux changements. On remarque
notamment que neuf des 15 membres du
comité de l'hôpital sont nouveaux.

La plupart de ces commissions ne se sont
pas encore officiellement constituées. On
peut cependant d'ores et déjà s'attendre à
d'importants changements au niveau des
présidences. Il faut en particulier souligner
les démissions de Mme Louise Jambe
(commission des jardins d'enfants) et de
MM. Jean-Maurice Maillard (commission
scolaire) et Eric Hofer (commission d'éta-
blissement du Technicum).

Etat civil
(29 juin)

Décès : Schafheutle , Charles Joseph , né le
Ie' mars 1902, époux de Caria , née Gianoli.

1er juillet)
Décès : Chédel née Dubois, Cécile Amanda ,

née le 27 novembre 1877, veuve de Chédel ,
Fritz Ali.

(2 juillet)
Promesse de mariage : Jeanneret , Miche!

Eric et Ruhier , Denise Julia.

Commissions communales du Locle

LA CHAUX-DE FONDS

Vers 10 h 30, hier à La Chaux-de-Fonds,
M"™ J.D., de La Chaux-de-Fonds, circulait
rue du Parc en direction ouest. Arrivée à la
hauteur de la rue de l'Ouest, une collision
s'est produite avec la motocyclette condui-
te par M. Jean-Christophe L'Eplattenier, de
Saint-Biaise, qui roulait rue de l'Ouest en
direction sud.

Lors de cette collision, le motard est
tombé sur le capot de la voiture où il s'est
blessé. La passagère de la moto,
M1" Fabienne Mignot, Pierrefontaine-lès-
Varans (Doubs), a été également blessée.
Tou deux ont été conduits par une ambu-
lance à l'hôpital de la Ville.

Surpris par une flaque
Vers 23 h 25, mardi, à La Chaux-de-

Fonds, M. M. H., de Saint-lmier ,circulait rue
Fritz-Courvoisier en direction est. A un cer-
tain moment, il a été surpris par une flaque
d'eau sur la chaussée. De cefait .il a perdu la
maîtrise de sa voiture qui a traversé la route
et est montée sur le terre-plein entre la rue
Fritz-Courvoisier et la rue du Collège,
brisant au passage deux mâts, pour termi-
ner sa course contre des blocs de rochers
au nord. Dégâts.

Voiture contre moto:
deux blessés

Les gens
de mon pays
(IV)

Un indien qui passe par là
Je l'appelle: « Viens par ici... »

Gilles Vigneault

Elle, elle en a envie, de parler , de se
conter, de faire des « causeries et parlu-
res». Il fait soleil et grand vent, les
cumulus naviguent au large par dessus
Sommartel où la chevauchée se pour-
suit, par dessus le Mont-Racine là-bas
au sud, de l'autre côté de la vallée des
Ponts. Entre sapins et nuages, une
échappée de Préalpes, blanches: les
sommets tout encapuchonnés... Ah La
Roche-aux-Crocs découverte au détour
du beau chemin à travers Sommartel,
chemin qui ouvre le regard tantôt vers
les hauts du Locle, le début de la vallée
de La Brévine, tantôt, depuis la Petite-
Joux, sur la Plature, Plamboz, Mar-
moud.

Après une première étape bruineuse
et pluvieuse, à travers des pâturages
noyés d'herbe salie, du côté des
Sagneules, où erraient, désolées, des
bandes de génisses mugissantes, le
grand vent de cette journée, en res-
suyant la terre et creusant des fenêtres
au soleil, fait le miracle. Le haut pays,
tout de verts profonds et de bleus forts ;
la lumière, qui vient du ciel, au lieu de
naître de fleurs bravement têtues,
ployées sous pluies et brouillards : une
résurrection !

Et dans un petite côte, après l'alpage
du Grand-Sommartel , je me fais héler
par un personnage haut en couleur à
l'imposante présence : lunettes en ailes
de papillon, foulard soyeux noué sur la
tignasse rousse, longue veste de peau
enveloppant des formes généreuses, la
dame cueille des simples d'une main
soigneusement faite, longs ongles
garnis de rouge et or discret.

Mon arrivée cavalière mobilise toute
son attention, elle capture cette interlo-
cutrice comme une envoyée naturelle
du ciel pour recevoir la graine de savoir :
le savoir des plantes, le savoir de la
santé, et me voilà tombée de l'extase,
tendue à la conscience de tout mes
organes comme sources de troubles...
Pour le foie, pour les reins, pour les
poumons, le cœur et la vessie qui ne
sauraient bien fonctionner : le thym, ce
thym que les Vaudois appellent piolet,
clin d'œil rose et souverain pour toutes
les guérisons, faveur savoureuse éta-
blie au ras des prairies tout au long du
chemin.
- C'est pour vous que vous cueillez

des herbes?

POUR DES CHOSES...

Réponse évasive. Oui oui. Surtout.
Mais elle pense bien pouvoir trouver,
elle pense bien pouvoir aider, angine de
poitrine, homéopathie. Et de l'alchemil-
le, qu'elle ira cueillir plus haut. C'est bon
aussi. Pour quoi? Pour des choses... Il
émane de la dame un sentiment de
puissance, d'autorité, une figure mater-
nelle forte et indiscutable qui rend tout
petit, dépendant, et prêt à accueillir
n'importe quel conseil. Peut-être a-t-elle
un vrai savoir?

Quelques questions pour le cerner : il
se réduit à peu. Elle exhibe des fentes
d'un vélomoteur, si fluet à côté d'elle, un
prospectus-répertoire de produits
homéopathiques archiconnus, à bon

escient d ailleurs, comme si elle dévoi-
lait à titre exceptionnel un grimoire
tout-puissant, une bible nouvelle, une
révélation salvatrice. Mais à part ça, que
sait-elle, que fait-elle?

Elle habite Le Locle. Avec son mari,
treize ans ils ont été bergers dans une
montagne pas loin d'ici, et sur une lubie
des grossses têtes du syndicat, on les a
remplacés. Lui s'est recyclé dans le bois,
elle prépare des gelées de bourgeons de
sapins pour mettre dans le thé, et c'est
bon pour tout. Pour tout quoi? On sait
pas trop, mais ses parents le savaient
avant elle... C'est le mystère qui en sait
long chez elle, et l'exercice de cet étran-
ger ascendant, qui fait que pour un peu,
je lui demanderais de me lire les lignes
de la main.

LOUIS

Alors elle vient, toute seule, comme
ça dans la montagne cueillir l'herbe de
ses tisanes? Oh son mari n'est pas loin,
attardé quelque part, perdu dans la
nature. Le voilà qui arrive avec un
compère, direction une bonne bière au
Grand-Sommartel. Il a l'air si brave,
Louis, que pour faire la balance des por-
traits, j'ai envie de l'encadrer dans
l'objectif photo. Elle s'offre à tenir la
jument, pour que je sois plus à mon
aise. Bien sûr, une dame qui a gouverné
en alpage, la chose ne doit pas poser de
problème, et Louis est si manifestement
gai...

Ça a pris cinq minutes, bonne orienta-
tion, sujet détendu. Et quand elle m'a
rendu les rênes, il n'y avait plus ni auto-
rité, ni superbe confiance en soi sans
question, ni ascendant engendré de
nature: comme ces grosses bêtes sont
révélatrices de ceux qui s'en occupent...

Ch. G.

[La dame, contrairement aux gens qui
«aimeraient autant pas ... » aime bien
dire son nom. Alors je vous le livre :
Bonzon. Les heures de consultation, ce
n'est peut-être pas nécessaire.)

Il a l'air si brave, Louis...
(Avipress-P. Treuthardt)

i ce ccum/cvc CIID rnctoAiuc

Jean-Marie Muller
au Louverain

(c) Une semaine de formation à la non-
violence a débuté lundi au Louverain. Elle a
été marquée mardi soir par une conférence
de M. Jean-Marie Muller, d'Orléans, sur le
thème « Dissidence et non-violence».
Jean-Marie Muller, un des fondateurs du
«Mouvement pour une alternative non
violente», essaie de concilier une éthique
chrétienne de l'amour envers l'ennemi avec
l'exigence d'un combat pour la justice, d'où
sa recherche spécifique d'une non-violence
politique.

Cette semaine de formation à la non-
violence se poursuivra jusqu'à samedi.

r» ADMET mi iniinunnnti uu uuun
Pharmacie de service ; Marti , Cernier, dès

19 heures.
Permanence médicale : votre médecin habi-

tuel.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.

Au pied du Routier
• LORS d'une récente cérémonie, la

direction et le corps enseignant du
Technicum neuchâtelois ont pris congé
de M. Edouard Wenger , maître de prati-
que à l'Ecole de mécanique, qui a pris sa
retraite après 35 ans d'activité. Au cours
de la même réunion, deux autres per-
sonnes ont été fêtées pour 25 ans de
services : MM. Charles Huguenin, direc-
teur de l'Ecole d'horlogerie, et
M. Walther Griessen, maître de pratique
à l'Ecole de mécanique.

• PREMIER devant 203 autres
joueurs : c'est la performance qu'a
réalisée M. Edgar Humbert-Droz du club
"Les Amis», lors du récent champion-
nat suisse individuel de quilles, en caté-
gorie seniors 2.

• APRÈS 39 années d'activité au
service des douanes, M. Eugène Ernst
vient d'être mis au bénéfice de la retraite
anticipée. Dès 1963, il s'était vu confier
la responsabilité du service d'enquêtes
dont les bureaux sont situés dans le col-
lège Daniel JeanRichard.

• QUELQUES élèves de la Fondation
Sandoz, groupés sous le nom de «La
Poya u et accompagnés musicalement
par les Accordéonistes jurassiens, ont
récemment participé au Festival de
l'Enfance qui se tient chaque année à
Sibenik en Yougoslavie. En collabora-
tion avec les «Snyùles » du Foyer «Le
Logis» d'Annecy, ils ont remporté un
très grand succès. R. Cy

NEUCHÂTEL 15 juillet 16 juillet
Banque nationale 780.— d 780.— d
Crédit foncier neuchât. . 770.— d 785.—
La Neuchâteloise ass. g. 630.— d 630.— d
Gardy 73.— d 68.— d
Cortaillod 1600.— d  1600.— d
Cossonay 1475.— d 1480.—
Chaux et ciments 660.— d 660.— d
Dubied 400.— d  410.— d
Dubied bon 470.— d  470.— d
Ciment Portland 2900.— 2875.—
Interfood port 5450.— d 5450.— d
Interfood nom 1225.— d 1225.—
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.—
Girard-Perregaux 480.— d 480.—
Hermès port 470.— d 448.— d
Hermès nom 5450.— d 5450.— d
LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1330.— 1335.—
Bobstport 1550.— 1550.—
Crédit foncier vaudois .. 1100.— 1100.—
Ateliers constr. Vevey .. 1220.— 1220.—
Editions Rencontre 1200.— 1200.— d
Innovation 395.— d 392.— d
Rinsoz & Ormond 390.— d 390.— d
La Suisse-Vie ass 4500.— d 4500.— d
Zyma 875.-̂ - d 875.— d
GENÈVE
Grand-Passage 408.— 405.—
Charmilles port 1065.— 1055.—
Physique port 270.— 260.—
Physique nom 160.— d 160.— d
Astra 11.25 11.60
Monte-Edison —.29 —.27
Olivetti priv 3.10 3.10
Fin. Paris Bas 95.50 d 95.—
Schlumberger 196.— 195.50
Allumettes B 36.50 d 37.— d
Elektrolux B 42.50 43.50
SKFB 26.25 26.50
BÂLE
Pirelli Internat 274.— 272.— d
Bàloise-Holding port. ... 540.— 540.—
Bàloise-Holding bon 935.— 930.—
Ciba-Geigy port 1125.— 1130.—
Ciba-Gei gy nom 611.— 612.—
Ciba-Gei gy bon 900,— 895.—
Sandoz port 3800.— 3820.—
Sandoz nom 1805.— 1815.—
Sandoz bon 466.— d 468.—
Hoffmann-L.R. cap 70000.— d  70500.—
Hoffmann-L.R. jee 62500.— 64000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 6225.— 6375.—
ZUKIUH (act. suisses)
ATEL 1245.—d 1260.—
Swissair port 761.— 760.—
Swissair nom 768.— 768.—
Banque Leu port 4950.— 5075.—
Banque Leu nom 3100.— 3100.—
Banque Leu bon 651.— 657.—
UBS port 3230.— 3250.—
UBS nom 596.— 597.—
UBS bon 114.— 114.—
SBS port 364.— 365.—
SBS nom 357.— 258.—
SBS bon 301.— 301.—
Crédit suisse port 2215.— 2220.—
Crédit suisse nom 391.— 392.—
Bque hyp. com. port. ... 535.— d 540.— d
Bque hyp. com. nom. ... 530.— d 535.—
Banque pop. suisse 1760.— 1765.—
Elektrowatt 2400.— 2420.—
El. Laufenbourg 2875.— 2890.—
Financière de presse .... 241.— 240.—
Holderbank port 583.— 588.—
Holderbank nom 570.— 567.—
Inter-Pan port 24.— 26.—
Inter-Pan bon 1.20 1.20
Landis & Gyr 1430.— d  1430 —
Landis & Gyr bon 143.— 143.—
Motor Colombus 690.— 675.—
Moevenpick port 3150.— 3175.—
Italo-Suisse 232.— 232.— d
Œrlikon-Buhrle port 2890.— 2880.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 685.— 685.—
Réass. Zurich port 6400.— 6500.—
Réass. Zurich nom 3170.— 3175.—
Winterthour ass. port. .. 2560.— 2570.—
Winterthour ass. nom. .. 1720.— 1720.—
Winterthour ass. bon ... 2280.— 2300.—
Zurich ass. port 13400.— 13450.—

Zurich ass. nom 9625.— 9575.—
Zurich ass. bon 1230.— 1235.—
Brown Boveri port 1640.—¦ 1655.—
Saurer 710.— 710.— d
Fischer 835.— 825.—
Jelmoli 1335.— 1350.—
Hero 3020.— 3010.—
Nestlé port 3460.— 3480.—
Nestlé nom 2230.— 2235.—
Roco port 1950.— d 1950.—
Alu Suisse port 1165.— 1150.—
Alu Suisse nom 445.— 443.—
Sulzer nom 2890.— 2890.—
Sulzer bon 411.— 411.—
Von Roll 550.— 550.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 45.— 45.50
Am. Métal Climax 82.— 81.50
Am.Tel &Tel 85.50 84.50
Béatrice Foods 34.50 34.25
Burroughs 104.— 103.50
Canadien Pacific 59.25 59.—
Caterp. Tractor 87.50 87.75
Chrysler 12.50 12.25 d
Coca-Cola 54.50 55.25
Control Data 103.— 100.50
Corning Glass Works ... 87.75 88.25
CPC Int 104.50 107.—
Dow Chemical 54.25 54.50
Du Pont 70.25 69.—
Eastman Kodak 92.50 91.50
EXXON "2.50 111.50
Firestone 11.50 d 11.25 d
Ford Motor Co2 42.50 45.—
General Electric 88.25 87.50
General Foods 48.75 48.75
General Motors 83.— 83.75
General Tel. & Elec 45.25 45.25
Goodyear 24.25 24.25
Honeywell 141.— 141.—
IBM 104.— 102.50
Inco 35.25 35.—
Int. Paper 62.— 62.—
Int. Tel. & Tel 46.75 47.50
Kennecott 45.— 44.25
Litton 85.— 86.—
MMM 90-25 90.25
Mobil Oil Split 122.50 120.—
Monsanto 84.75 83.50
National Cash Reg ister . 107.— 109.50
National Distillers 46.50 d 45.— d
Philip Morris 64.— 65.50
Phillips Petroleum 75.50 74.50
Procter & Gamble 118.50 119.—
Sperry Rand 86.75 83.50
Texaco 60.75 59.75
Union Carbide 71.50 71.75
Uniroyal 6- 25 6-—
US Steel 33 - 50 33- 50
Warner-Lambert 31.25 30.25
Woolworth F.W 41.50 41.75
Xerox 96-— 95.75
AKZO 19-25 19.50
Anglo Gold i 145.— 148.50
Anglo Americ. I 23.25 23.25
Machines Bull 22.75 22.50
Italo-Argentina 7.25 d 7.25 d
De Beers I 16- 25 16- 50
General Shopping 331.— 334.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.— 14.25
Péchiney-U.-K 42.— 41.50
Philips 14-75 15.—
Royal Dutch 1"1-— 142.50
S0dec 9.75 d 10.—
Unilever 102.50 103.—
AEG 78.50 d 81.25
BASF".'.'.'.'.'.'. 126— 128.-
Degussa 233.50 238.50
Farben. Bayer 105.50 107.—
Hœchst. Farben 105.50 107.50
Mannesmann 114.50 115 —
RWE "I.- 173.-
Siemens 259.50 261.50
Thyssen-Hùtte 61-— 61-—
Volkswagen 159.— 161 —

FRANCFORT
AEG —— ——
BASF "S-— 159-40
BMW 146.20 149.50
Daimler 265.— 265.50
Deutsche Bank 277.90 281.—
Dresdner Bank 195-50 197.90

Farben. Bayer 115.50 116.30
Hœchst. Farben 115.30 117.—
Karstadt 223.50 228 —
Kaufhof 185.70 d 185.50
Mannesmann 124.60 126.50
Mercedes 230.— 231.40
Siemens 282.40 284.30
Volkswagen 173.70 174.80

MILAN
Assic. General! 60500.— 62050.—
Fiat 1711.— 1715.—
Finsider 60.50 62.50
Ita cementi 23000.— 23145.—
Olivetti ord 1920.— 1920.—
Pirelli 2149.— 2197.—
Rinascente 149.— 148.50

AMSTERDAM
Amrobank 66.20 66.30
AKZO 22.80 22.60
Amsterdam Rubber 3.61 3.61
Bols 56.50 57.20
Heineken 58.50 58.20
Hoogovens 16.70 16.60
KLM 64.20 63.30
Robeco 175.— 174.50

TOKYO
Canon 625.— 626.—
Fuji Photo 592.— 590.—
Fuj itsu 505.— 502.—
Hitachi 266.— 265.—
Honda 550.— 550.—
Kirin Brew 418.— 418.—
Komatsu 368.— 369.—
Matsushita E. Ind 668.— 669.—
Sony 2220.— 2200.—
Sumi Bank 418.— 418 —
Takeda 530.— 550.—
Tokvo Marine 614.— 607 —
Toyota 740.— 740.—
PARIS
Air liquide 419.— 415.—
Aquitaine 1274.— 1265.—
Carrefour 1559.— 1565.—
Cim. Lafarge 254.50 254.—
Fin. Paris Bas 243.— 241.—
Fr. des Pétroles 238.50 238.—
L'Oréal 678.— 679.—
Machines Bull 56.80 56.60
Matra 8880.— 8930.—
Michelin 789.— 782.—
Péchiney-U.-K 105.90 105.40
Perrier 257.— 256.90
Peugeot 212.50 212.—
Rhône-Poulenc 132.— 132.80
Saint-Gobain 125.50 125.—

LONDRES
Anglo American —.— 14.56
Brit. & Am. Tobacco —.— 2.76
Brit. Petroleum 3.58 3.58
De Bee rs 9.88 9.94
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.80 3.82
Imp. Tobacco —.80 —.82
RioTinto 4.53 4.61
Shell Transp 4.16 4.24

INDICES SUISSES
SBS général 328.40 329.70
CS général 273.20 274.80
BNS rend, oblig 4.66 4.61

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 28-1/4 28-1/4
Burroughs 64 63-3J4
Chessie 36 35-3/4
Chrysler 7-3/4 7-1/4
Coca-Cola 34-1/2 34
Colgate Palmolive 15-1/2 15-1/2
Conti Oil 55-3/4 55-3/8
Control Data 62-3/4 63
Corning Glass 54-7/8 55-5/8
Dow Chemical 33-7/8 33-3/4
Du Pont 43-1/4 43
Eastman Kodak 57-1/8 56-1/2
Exxon 69-1/2 69-3/8
Ford Motor 28-1/4 28
General Electric 54-1/2 54-1/2
General Foods 30-1/2 30-7/8

General Motors 52 51-5/8
General Tel. & Elec 28-3/8 28-1/4
Goodyear 15-3/8 15-3/8
Honeywell 87-1/2 88-3/4
Inco 22 21-3/4
IBM 63-3/4 64-1/4
IC Industries 26 26
Int. Paper 38-5/8 38-3/4
Int. Tel & Tel 29-1/2 29-5/8
Kennecott 27-5/8 27-1/2
Lilly 51-1/2 51
Litton 53-5/8 54-1/8
Minnesota Mining 56-1/8 56-1/8
Nat. Distillers 28-1/4 28
NCR 68-1/2 68-5/8
Penn Central 22-1/8 22-1/4
Pepsico 24-7/8 24-3/4
Procter Gamble 73-7/8 74-7/8
Rockwell 29-3/8 29-3/8
Sperry Rand 51-7/8 52-3/4
Uniroyal 3-3/4 4
US Steel 21 21
United Technologies 45-3/8 46
Woolworth 26-1/8 26-3/4
Xerox 59-1/2 59
Zenith 11-5/8 12-1/8
Indice Dow Jones
Services publics 114.06 114.57
Transports 298.58 298.37
Industries 901.54 904.44

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 16.7.1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.59 1.62
Angleterre 3.77 3.85
0$ —.— —.—
Allemagne 91.75 92.55
France 39.25 40.05
Belgique 5.71 5.79
Hollande 83.90 84.70
Italie —.1890 —.1970
Suède 38.55 39.35
Danemark 29.30 30.10
Norvège 33.— 33.80
Portugal 3.20 3.40
Espagne 2.23 2.31
Canada 1.3775 1.4075
Japon —.7225 —.7475

Cours des billets du 16.7.1980
Achat Vente

Angleterre (1C) 3.70 4.—
USA (,1$) 1.56 1.66
Canada (1 $ can.l 1.36 1.46
Allemagne (100 DM) 91.— 94.—
Autriche (100 sch.) 12.75 13.20
Belgique (100 fr.) 5.60 5.90
Espagne (100 ptas) 2.15 2.45
France (100 fr.) 38.50 41.—
Danemark (100 cr. d.) 28.50 31.—
Hollande (100 fl.) 82.75 85.75
Italie 1100 lit.) —.1875 —.2075
Norvège (100 cr. n.) 32.25 34.75
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 37.75 40.25

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h 00)

Pièces:
suisses (20 fr.) 218.— 238.—
françaises (20 fr.) 260.— 280.—
anglaises (1 souv.) 288.— 308.—
anglaises (1 souv. nouv.) 249.— 269.—
américaines (20$) 1100.— 1250.—
Lingot (1 kg) 32250.— 32550.—
1 once en $ 625.— 630.—

Marché libre de l'argent
(Cours de 16 h 00)

Lingot (1 kg) 790.— 840.—
lonce en S 15.50 16.25

CONVENTION OR 14.7. 1980

plage 34400 achat 34000
base argent 900

BULLETIN BOURSIER

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h , Docteur Jivago.
Plaza : fermé pour rénovation.
Eden: 20 h30 , Yanks.
Scala : relâche.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 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 : René Huguenin , artiste
médailleur.

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

Pharmacie d'office : Pillonel , Serre 61 - Balan-
cier 7, jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : Paul Klee ,

aquarelles et dessins.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d' absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: Casino , 39 rue Daniel-
Jeanrichard, jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

CARNET PU JOUR

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Une habitante de Cernier, âgée
de 41 ans, a été victime mercredi
d'un accident de plongée, à la
pointe de Porto-Polio, près de
Serra-di-Ferro, à 50 km au sud
d'Ajaccio , en Corse. Toutes les
recherches entreprises n'ont pas
permis de retrouver son corps.

Habitante de Cernier
victime d'un accident
de plongée en Corse

^
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LE rMumcn
Au Conseil général

(c) Le Conseil général se réunira le 18 juillet
A l'ordre du jour figurent les nominations
statutaires, une demande de crédit et une
modification des heures de communes. Le
chemin du Côty mérite une réfection
immédiate et malgré l'état précaire des
finances communales, l'exécutif sollicite un
crédit de 35.000 fr. pour mener à bien ces
travaux. En plus le Conseil communal
souhaite que le tarif de l'heure communale,
inchangé depuis 1973 soit porté de 8 fr. 50 à
10 francs.
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Les services se développent sans cesse
L'augmentation des besoins et sur-

tout des demandes populaires en eau
potable et en électricité, témoignent
du fait que pour les masses, le régime
issu de la révolution est seul en
mesure de répondre à leurs besoins et
de les satisfaire. Aujourd'hui, la
consommation d'eau potable se situe
à environ 2 millions de m3, contre
0,75 million en 1968, et 95% des habi-
tants des villes utilisent maintenant
l'eau qui sort des stations de purifica-
tion qui, elles, alimentent quelque
600 unités de distribution...

Des régions entières étaient privées
d'électricité pendant la période qui a
précédé la révolution. En 1968, la
production était de 560 mégawatts ;
douze ans après, elle a atteint le
volume de 3790 MW, lequel sera pres-
que doublé en 1985 pour s'élever à
6400 MW. En 1968, la consommation
individuelle d'électricité se situait
autour de 150 KW, elle dépasse
aujourd'hui les 730 KW...

Un même intérêt a été accordé au
problème de l'habitat et à la construc-
tion des logements locatifs, secteur
particulièrement négligé dans le
passé. C'est ainsi que dans le plan de
développement 1970-1974, 4,1% de
l'ensemble des crédits alloués au
secteur des services, étaient consacrés
à l'habitat, contre 0,6% au cours de la
période entre 1965 et 1969. Ce rythme
de progrès a été conservé, en en 1980
on enregistrait une augmentation de
129% par rapport au crédit public
alloué à l'habitat en 1979.

Le secteur privé n'est pas non plus
inactif dans ce domaine. Grâce à des
prêts accordés par la Banque de crédit
foncier, en dix ans, 126.905 permis de
construire ont été délivrés aux indivi-
dus, contre 30.486, antérieurement à
cette période...

Transports
La longueur du réseau des routes

goudronnées en Irak a passé de
4500 km en 1968, à 120.000 en 1980, et
le plan quinquennal qui commence
prévoit un plus grand effort encore,
non pas seulement pour l'amélioration
des réseaux existants , mais aussi pour
créer de nouvelles routes de circula-
tion rapide. C'est ainsi que 550 km
seront ajoutés aux autoroutes actuel-
les, 3600 km de nouvelles routes
nationales seront construites ainsi que
9000 km de routes rurales...

Ces réalisations répondent naturel-
lement aux besoins des transports par
route, en même temps qu'elles encou-
ragent les usagers à s'en servir plus
fréquemment. En 1972, seulement
3 millions de passagers utilisaient les
routes ; en 1979, ce nombre a dépassé
les 53 millions! En 1968, 102 mille
véhicules empruntaient le réseau
routier, en 1979, ils étaient 313
mille-

Dans le même intervalle, des efforts
ont été consacrés à la modernisation
des voies ferrées, ce qui a amené un
plus grand nombre de voyageurs el
d'entreprises à utiliser ce moyen de
transport : en 1968, les chemins de fer
irakiens transportaient 1,6 million de
voyageurs et 3 millions de tonnes de
marchandises ; en 1979, ces chiffres
ont respectivement atteint 3,4 millions
de personnes et 6,5 millions de ton-
nes...

Les ports et les voies fluviales ne
sont bien sûr, pas restés à l'écart du

développement sans précédent qu'a
connu en Irak, le transport dans son
ensemble: 455% d'augmentation
dans la circulation de marchandises
rien que sur les voies fluviales, par
rapport a 1970 ; 64 quais commerciaux
nouveaux en construction. La flotte
commerciale, quant à elle, a atteint
9 fois sa capacité de 1968...

Une situation identique a été enre-
gistrée pour ce qui est de l'aviation
civile et du transport aérien. Le nom-
bre de passagers, dans ce secteur, a
augmenté de 6 fois par rapport à 1968,
et le plan quinquennal verra se réali-
ser, dans ce domaine, la mise en
service complète du grand aéroport de
Bagdad; la construction d'autres
aéroports dans les grandes villes du
pays, la promotion des voyages par
avion aussi bien à l'intérieur qu'à
l'extérieur du pays, pour atteindre en
1985, le nombre de 1,5 million de pas-
sagers...

et développement
La philosophie du parti «Baas

arabe socialiste» qui est à l'origine
du renouveau irakien a été, dès le
début, liée à la conception civilisa-
trice d'une «nation arabe» au sens
large, consciente de sa mission
humaniste en établissant ainsi un
pont entre son passé, son présent
et son avenir. Le Baas se devait
donc de mener la lutte et de lancer
l'idée de la révolution globale dans
le monde arabe en exprimant sa

propre spécificité et en mettant
l'accent sur la nécessité de compter
sur ses propres ressources, sui
l'indépendance dans les choix et
sur l'expérience acquise, en tenant
compte de toutes les circonstances
et des conditions actuelles, tout en
mettant en évidence la nécessité de
mener la lutte dans le cadre de la
coopération et de l'alliance avec les
mouvements de libération et les
régimes progressistes...

Le parti Baas arabe socialiste
d'Irak a, dès lors, toujours affirmé
l'importance d'une planification
scientifique et rationnelle de toutes
les ressources humaines et maté-
rielles, afin de promouvoir de meil-
leures conditions de vie en même
temps que la liberté et la dignité de
l'homme.

Depuis la révolution du 17 au
30 juillet 1968 qui consacra l'arrivée
au pouvoir du parti Baas, l'expé-
rience révolutionnaire a été insépa-
rable, en Irak, des efforts déployés
afin de créer et d'enrichir les liens
organisques entre la théorie et la
pratique.

Plans quinquennaux
Au cours des années 70, l'Irak a

réalisé deux plans quinquennaux
conçus chacun en fonction des inté-
rêts de la «nation arabe». Ces deux
plans ont réussi à concrétiser le
démarrage d'un développement
global et rapide. Ils ont, d'autre
part, offert l'occasion d'une analyse
positive de tous les aspects de la vie
et mis en lumière le choix des meil-
leures solutions en fonction des
ressources humaines et matérielles

disponibles, afin de les mobiliser au
maximum de leurs potentialités, au
service de la société et de l'émanci-
pation de l'homme. L'Irak a d'ail-
leurs insisté, au cours de cette
décennie, sur la centralisation et la
coordination de la planification et
non sur le cumul au niveau de
l'exécution, le but poursuivi étant,
bien sûr, d'arriver à la réalisation du
plan, mais en gardant leurs liens
entre les différents secteurs.

La République d'Irak sera, en septembre, hôte
d'honneur du Comptoir de Lausanne. C'est un
signe d'amitié réciproque, car, depuis quelques
années, d'étroits contacts se sont noués avec
notre pays : voyages de parlementaires, de jour-
nalistes, d'hommes d'affaires; création d'une
commission mixte irako-suisse pour développer
les échanges, ouverture d'un centre de forma-
tion horlogère à Bagdad, etc.

Partout dans le monde, on parle de plus en
plus de l'Irak qui, en une vingtaine d'années, est
devenu l'une des nations les plus puissantes et
les plus écoutées du monde arabe. Partant de
l'infrastructure dérisoire laissée par les Anglais,
le pouvoir baasiste, grâce aux revenus pétro-
liers, mais aussi à une politique intelligente et
réaliste, a réalisé des prodiges en réinvestissant
dans le pays, (contrairement à beaucoup
d'autres qui dilapident leur pétrodollars), le
solde énorme de la balance commerciale. Il
recrée ainsi de toutes pièces un potentiel indus-
triel et commercial important, tout en mettant
l'accent sur l'agriculture (drainage, irrigation,
enseignement des techniques modernes), afin
de recréer dans ce pays laissé en friche depuis

des siècles, le grenier du Moyen-Orient qu'il fut
dans le passé, car l'Irak d'aujourd'hui fut la
Mésopotamie prestigieuse de l'histoire. C'est là
qu'il y a 10.000 ans, naissait le premier village et
s'ébauchaient les rudiments de l'art. C'est là que
la Bible situe le Paradis terrestre, à la jonction du
Tigre et de l'Euphrate. C'est de là qu'Abraham et
les Hébreux (qui font partie du même groupe
sémite que les Arabes) sont partis il y a 2000 ans
vers le pays de Canaan situé à 3000 km à vol
d'oiseau vers l'Ouest, en passant par les déserts
d'Arabie et ce qui allait devenir, beaucoup plus
tard, la Mecque de l'Islam...

A l'occasion du 12me anniversaire de la révolu-
tion du 17 juillet 1968 et avant qu'au Comptoir
de Lausanne, la République d'Irak se présente au
peuple suisse, nous pensons intéresser les
lecteurs peu documentés sur ce pays et surtout
les industriels et commerçants qui sont de plus
en plus attirés par le marché irakien, en publiant
un vaste dossier basé sur les données officielles
qui ont été préparées à notre intention par le
Service de presse de la Mission permanente de
la République d'Irak auprès des Nations unies.

Stratégie
du développement

La stratégie du développement en
Irak comporte la mobilisation optimale
de toutes les ressources et potentiali-
tés, obtenue dans un contexte démo-
cratique, en vue d'assurer aux
citoyens, une croissance rapide et
continue. Elle vise également à conso-
lider les orientations relatives à l'inté-
gration économique entre l'Irak et les
autres pays arabes, et à créer, entre
eux, les facteurs de l'interdépendance.
C'est ainsi que la participation
irakienne à des projets d'investisse-
ments communs inter-arabes, a sensi-
blement augmenté non seulement
dans les secteurs socio-économiques,
mais aussi culturels. Quant à la contri-
bution de l'Irak à l'aide aux pays en
voie de développement, elle se distin-
gue par une participation à la réalisa-
tion des projets considérés comme
indispensables au développement de
ces pays, ou par l'octroi des crédits
nécessaires à l'amélioration du niveau
de vie de leurs populations.

Perspectives
pour les années 8.0

L'Irak se propose de réaliser:
a) - un plan à long terme qui s'éten-

dra jusqu'aux années 2000, et qui
s'inscrira dans le cadre d'une stratégie
commune arabe de développement ; il
prendra en considération l'unité
nationale et le patrimoine arabe, ceci
dans le but de sauvegarder les intérêts
supérieurs de la « nation arabe», aussi
bien sur le plan socio-économique que
dans le domaine de la sécurité;

b)-un plan quinquennal couvrant la
période 1981-1985, qui assurera un
développement équilibré entre les dif-
férents secteurs, et qui donnera la
priorité au développement rural, et au
système de l'intégration économique
avec les autres pays arabes...

Les revenus en Irak
L'augmentation sensible des salai-

res, par rapport à leurs moyennes,
avant la révolution, a été obtenue

grâce aux objectifs que le Comman-
dement du parti et de la révolution
avait fixés, dès le départ, pour
l'amélioration du niveau de vie des
citoyens, et plus particulièrement de
ceux qui étaient les moins favorisés.
C'est ainsi que le salaire minimum a
connu une augmentation de 122 pour
cent. Quant au revenu moyen des
travailleurs industriels qui était de
250 dinars en 1968 ' il a atteint
834 dinars en 1979, enregistrant un
taux d'augmentation de 230 pour cent,
tandis que le pouvoir d'achat des
travailleurs a augmenté de 290 pour
cent dans la période 1968-1979.
Lorsqu'on étudie la structure de la
consommation, l'on remarque que la
dépense par habitant pour l'alimenta-
tion a sensiblement baissé depuis
1976, au bénéfice de ses dépenses
pour les loisirs et la culture...

1 Le dinar vaut à peu près 5 fr. 50

Le revenu national
En dix ans, entre 1969 et 1979, le

revenu national irakien a enregistré,
aux prix courants, une augmentation
annuelle de 27,7 pour cent. La part de
l'individu dans ce revenu,-ar de.son
côté, augmenté, pour la même pério-
de, de 23,5 pour cent : elle était, en
effet, de 92,3 dinars en 1969, contre
763.8 dinars en 1979.

Secteur socialiste
La contribution du secteur de

l'économie publique dans la produc-
tion locale globale a passé de 24% en
1968, à 82% en 1979, tandis que, pour

la même période, le volume des inves-
tissements passait de 35% à 75%.
C'est ainsi que l'Etat remplissait son
rôle en promouvant le développement
de l'ensemble de l'économie nationale
et la construction de la société.

Investissements
Les ressources disponibles ont été

principalement utilisées pour jeter les
bases d'une nouvelle civilisation dans
le pays, au moyen d'un développe-
ment économique et social global au
service des masses populaires, du
soutien aux pays en voie de dévelop-
pement et des mouvements de libéra-
tion dans le monde.

Le volume des investissements
prévus par les deux plans quinquen-
naux totalise 18.201,6 millions de
dinars, ce qui représente une augmen-
tation moyenne annuelle de 1655 mil-
lions de dinars. A rappeler que les
sommes investies avant la révolution
pour une période de vingt ans, ne
dépassaient pas 1895 millions de
dinars, autrement dit une moyenne de
95 millions par an !

Pour 1980, cependant, le total des
investissements va connaître un saut
encore jamais enregistré avec
5240 millions de dinars, ce qui consti-
tue une augmentation de 176% par
rapport à tous les investissements
jamais alloués avant la révolution, et
réaffirme la détermination du Conseil
de commandement de la révolution de
réaliser dans le pays des transforma-
tions en profondeur dans tous les
secteurs de l'économie et de la vie
sociale...

Un bilan impressionnant à l'occasion du 12me anniversaire de la révolution baasiste, le 17 j u i l let 1968

L'Irak occupe la cinquième place
parmi les pays producteurs du pétrole
dans le monde. Mais en dépit de cette
position, il a longtemps été dans
l'impossibilité d'utiliser ses richesses
pétrolières pour apporter des trans-
formations socio-économiques indis-
pensables et sortir du cercle infernal
du sous-développement, pour se diri-
ger vers l'indépendance politique et
économique, en se libérant de la
domination des grandes compagnies
pétrolières...

Aussi, l'un des buts principaux de la
révolution du 17 juillet 1968, était-il
d'affronter sérieusement la question
de cette exploitation mondiale. D'où la
décision historique de juin 1972 de
nationaliser le pétrole irakien, décision
qui, non seulement, devait marquer la
marche du pays vers son développe-
ment propre, mais allait, également,

apporter des modifications substan-
tielles dans les rapports entre les pays
exportateurs, les intermédiaires et les
pays consommateurs. L'Irak, on le sait,
a joué un rôle principal dans le renfor-
cement de l'autorité de l'OPEP et dans
la défense des droits des pays mem-
bres face aux compagnies transnatio-
nales, les mêmes qui, avant la révolu-
tion, se sont si souvent employées afin
que l'Irak ne puisse jouir pleinement
de l'apport de son pétrole, allant
jusqu'à prétendre que les cadres et
techniciens irakiens étaient incapables
de faire marcher convenablement leur
industrie pétrolière. Il suffit de rappeler
qu'avant la nationalisation, la produc-
tion irakienne ne dépassait pas 73 mil-
lions détonnes, et qu'en 1979, elle était
de 175 millions de tonnes !
Il est évident que les expériences

acquises par l'Irak au cours de sa

longue lutte pour le recouvrement de
tous ses droits dans ce domaine,
servent aujourd'hui à tous les pays
exportateurs au sein de l'OPEP comme
dans le cadre de l'Organisation des
pays arabes exportateurs du pétrole
(OPAEP). Bagdad va d'ailleurs abriter
en novembre de cette année, la confé-
rence au sommet des pays membres
de l'OPEP.

A l'heure actuelle, l'Irak est engagé
dans un processus qui doit mener à la
transformation radicale des structures
mêmes de son économie, dans la
mesure où les revenus pétroliers sont
utilisés non seulement au financement
des investissements et des projets en
cours, mais aussi à jeter les bases
d'une diversification nécessaire de la
production, laquelle, on le sait,
demeure encore essentiellement
tributaire du pétrole.

Le centre de Bagdad. Après les splendeurs du temps des califes, la ville tomba dans l'oubli. Au moment où les Anglais s'en allèrent, ce
n'était plus qu'une cité provinciale. En 1955, sa population n'atteignait que 200.000 habitants. Elle en compte plus de trois millions
aujourd'hui et continue de grandir à un rythme incroyable.

t

Le développement
du commerce extérieur

Grâce à la philosophie politique du
Conseil de la révolution, la conception
visant a instaurer entre les deux
secteurs du commerce extérieur et
intérieur, des liens de complémenta-
rité et de coordination, a pris sa

dimension réelle. C'est ainsi qu'une
planification des importations s'est
révélée indispensable sur la base des
objectifs fixés par les projets du déve-
loppement. Aussi, l'année 1980,
connaîtra-t-elle un volume global
d'importation évalué à 4000 millions
de dinars, ce qui représente une
augmentation de 400 % par rapport
aux chiffres de 1975.

C'est le commerce extérieur dans
lequel le secteur étatique joue un rôle
de premier plan qui a connu le plus
grand bond dans ce processus du
développement. La valeur des
produits importés qui, en 1968,
s'élevait à 144 millions de dinars, a
atteint 1432 millions en 1979, et pour la
même période, la part de l'économie
publique, a doublé, passant de 41 à
89%.

Les exportations non pétrolières,
quant à elles, ont enregistré une
augmentation de 3,5 fois celles de
1968. Dans ce volume global, les
produits manufacturés constituent
7,5% de l'ensemble, tandis que la part
du secteur étatique dans ces exporta-
tions est de quelque 90%...

Ce secteur occupe également une
place importante dans le commerce
intérieur avec 53% de l'ensemble des
activités, ce qui représente, en valeur ,
la somme de 1627 millions de dinars...

La tour hélicoïdale de Samara par laquelle
les dieux descendaient sur terre.



3.752.250 écoliers et étudiants
( Au cours des dix dernières années,
l'Irak a accompli des progrès sans
précédent dans le domaine de l'éduca-
tion, domaine qui commence par le
jardin d'enfants, et qui se termine par
les enseignements supérieurs et
universitaires. Tout en poursuivant la
tâche essentielle de la généralisation
de l'enseignement et de l'éducation ,
les dirigeants du pays ont prêté une
attention particulière au secteur de la
formation professionnelle. Pour
imaginer l'importance que le Baas
accorde au développement de l'éduca-
tion en Irak, il suffit de rappeler que les
sommes allouées à ce secteur des
activités nationales, ont décuplé en
5 ans, passant de78 millions dedinars
en 1975, à 726 millions de dinars en
1980...

3.752.250 élèves, lycéens et
étudiants, sont inscrits pour l'année
scolaire 1979-80, contre 1.321.419 en
1967-68, ce qui représente une
augmentation de 184 pour cent. Sur
les mêmes bases de comparaison, l'on
peut examiner la croissance et le
niveau des participations comme suit :
jardins d'enfants, augmentation de
353% par rapport à la période précé-
dente; enseignement primaire,
163%; enseignement secondaire,
253%; enseignement professionnel,
429%; enseignants et professeurs
(hommes et femmes), 52%; ensei-
gnement universitare, 174%; ingé-

nieurs sortis des écoles polytechni-
ques, 416%; médecins sortis des
facultés de médecine, enfin en
augmentation de 120 pour cent par
rapport à 1968.

On ne peut, dans ce chapitre, ignorer
le combat que mène l'Irak, avec un
grand succès, pour l'alphabétisation
massive. La Loi N° 92, dont on lira plus
loin quelques extraits , a, en vérité
transformé ce pays- qui avait déjà l'air
d'un immense chantier-en une gigan-
tesque école, puisque, depuis le
premier décembre 1978, plus de deux
millions d'Irakiens et Irakiennes anal-
phabètes suivent obligatoirement des
cours et continueront d'aller à l'école
après le travail, durant quelques mois.
Après quoi, ils pourront soit abandon-
ner les cours, en se contentant de
savoir lire et écrire, soit poursuivre
leurs études à l'école populaire,
spécialement conçue pour les adultes
désireux de s'instruire encore et de
ratrapper ce qu'ils n'ont pu apprendre
dans leur jeune âge;

Extraits de la Loi N° 92
Tout citoyen de plus de 15 ans et

n'ayant pas encore atteint l'âge de
45 ans, qui n'a pas encore appris à lire
et à écrire, et qui n'a pas atteint le
niveau d'instruction minimum de civi-
lisation requis, sera considéré comme
analphabète en vertu de la présente
loi. On entend par «niveau de civilisa-

Le président Saddam Hussein parmi les écoliers. Pour prendre le pouls de l'opinion publique, il multiplie ses visites dans tous les secteurs.

tion » le fait que l'individu possède la
capacité de lire, d'écrire et de calculer
de manière que cette capacité consti-
tue un moyen d'évolution profession-
nelle et un moyen de relèvement de
son niveau de vie des points de vue
culturel, social et économique, d'une
part, et un moyen d'exercer ses droits
de citoyen, d'autre part.

Tout analphabète doit suivre les
classes créées dans le cadre de la
campagne d'alphabétisation dans le
lieu où il réside ou dans la région où il
travaille s'il n'a pas d'excuse légale...

Le Conseil supérieurde la campagne
d'alphabétisation, organisme créé
également en vertu de la loi susmen-
tionnée, a établi, dans l'exercice de ses
responsabilités, les modalités d'appli-
cation en donnant priorité aux salariés
du secteur mixte et privé, aux mem-
bres des forces armées, des forces de
sécurité intérieure, en tenant compte
de la répartition géographiqueselon le
principe de l'équilibre entre les villes et
la campagne.

La période d'étude obligatoire est
ainsi conçue: 14 mois à effectuer en
deux périodes dont une première
appelée « période de base » d'une
durée de sept mois, et une deuxième
appelée « période complémentaire», à
l'issue de laquelle il sera possible à
l'élève adulte de poursuivre ses études
dans les écoles populaires où il sera
admis en classe de 4me primaire...

Relations économiques
avec le tiers monde

Conformément aux directives énon-
cées au cours du huitième congrès
régional du parti Baas, les plans de
développement économique irakiens
ont été conçus pour permettre au pays
de jouer son rôle de premier plan dans
«le cadre national arabe» . C'est
également dans ce sens qu'il faut
comprendre la détermination
irakienne de faire de l'intégration
économique, le moyen efficace de
sceller avec les autres pays arabes, les
bases d'une véritable coopération
économique...

Sur le plan international, l'Irak a
toujours œuvré pour développer ses
rapports avec les pays en voie de déve-
loppement, en leur accordant toutes
facilités, tous avantages pouvant leur
être utiles. Dans ce but, une centaine
d'accords commerciaux ont été signés
avec les pays du tiers monde, leur
reconnaissant la clause de la nation la
plus favorisée. Un fonds irakien de
développement extérieur a été créé en
1974 avec un capital initial de 200 mil-
lions de dinars... Des prêts à long
terme, ne portant pas d'intérêt, auront
été accordés à 11 pays durant l'année
1980. Les montants en seront calculés
de manière à atteindre la moitié des
revenus obtenus par l'Irak à la suite de
l'augmentation du prix de son pétrole,
dans la seconde partie de l'année 1979.

Babylone telle qu'elle fut sous Nabucho-
donosor. L'Irak moderne reconstruit une
partie de ses ruines immenses.

Secteurs industriels privés et mixtes,
L'Irak offre cette particularité de lais-

ser cohabiter secteurs privés et mixtes.
La Banque industrielle est, à ce titre, un
exemple significatif. Cet organisme

œuvre dans le cadre des attributions
qui lui sont fixées , par les moyens
suivants :
- allocation de crédits pour la créâ-

tes ruines de Hatra qui fut un grand centre commercial au seuil du désert sont incompara
blés. Notre document montre la statue d'Abbou (200 après J.-C.)

tion des entreprises et l'amélioration
de leur situation ;
- participation, comme fondateur

ou actionnaire, dans les entreprises
industrielles ;

— exécution des opérations bancai-
res dans tous les secteurs de l'indus-
trie nationale; etc..

Le rôle de cette Banque est apparu
dans toute son efficacité après la révo-
lution, comme le confirment les don-
nées suivantes : les crédits alloués par
elle aux entreprises industrielles, en
1979, ont totalisé la somme de
70,2 millions de dinars, contre environ
1,6 million en 1968 ; le nombre des
entreprises industrielles dans lesquel-
les la Banque industrielle a une parti-
cipation, s'élève à 17, et le volume de
sa participation atteint 16,3 millions de
dinars, contre 0,5 million en 1968.

Le peup le irakien vient d'élire , le
20 juin , ses représentants au Conseil
national , et cela selon les règles démo-
crati ques.

La direction du parti Baas et du
Conseil de la révolution , notamment
le président Saddam Hussein , ont
déployé des efforts considérables pour
qu 'il en soit ainsi. C'est ainsi que
durant la campagne électorale, les
candidats ont joui d'une totale liberté
dans leur propagande et leurs dé p la-
cements , ceux du parti Baas comme les
autres.

Le Conseil national en tant qu 'insti-
tution législative a , en Irak , un grand
poids , car il est l' expression de la
conscience populaire. Il participe d' ail-
leurs activement à la promotion des
énerg ies créatrices et inventive s qui se
manifestent dans la population .contri-
buant ainsi à la consolidation du pro-
grès de la nation.

Le nombre des votants a été très
élevé. Comme il fallait s'y attendre , les

candidats du Baas l'ont emporté. Pour
la grande majorité des Irakiens , ce
parti représente en effet les aspirations
populaires vers le mieux-être sur tous
les plans et , grâce aux réal isations qu 'il
a obtenues , jouit de la confiance géné-
rale.

A noter que les femmes ont parti-
ci pé activement au scrutin , soit en tant
qu 'électrices , soit en tant que candida-
tes. Seize ont été élues sur dix-neuf ,
avec une forte majorité. Cela témoi-
gne des progrès accomp lis dans ce
pays islamique quant à la condition
féminine.

Mais quelles sont les attributions du
Conseil national ? La loi N° 55, datant
de 1980, les énumère ainsi :
1) Proposition de projets de lois

conformément aux dispositions de
la Constitution.

2) Elaboration des lois conformément
aux dispositions de la Constitution.

3) Adoption du bud get général et des
plans de développement national.

4) Ratifications des traités et conven-
tions internationaux.

5) Discussion de la politique générale
de l'Etat (intérieure et étrangère).

6) Convocation de n 'importe quel
membre du gouvernement pour un
éclaircissement , une explication ou
une interpellation.

7) Proposition de révocation de
n 'importe quel membre du gouver-
nement.

8) Acceptation de la démission de ses
membres.

Les pratiques démocratiques ne se
limient pas, bien sûr, aux élections du
Conseil national. Le président Saddam
Hussein rencontre fréquemment la
popula tion en multi pliant ses visites
dans le pays. Ces rapports informels
reflètent une sorte d'interaction qui
permet à l'Etat de tirer des leçons
utiles de ces contacts directs en écou-
tant les opinions , les discutant pour
adopter enfin les plus fondées.

La spécificité baasiste permet , on le
constate, de le distinguer des autres
idéologies et expériences révolution-
naires qui ont souffert de la rupture
entre la théorie et la pratique en
voulant appliquer les données
émanant d'un contexte déterminé à
une réalité différente sur les plans
économique, social , politique , cultu-
rel, historique, humain et psychologi-
que.

En Irak , les pratiques démocrati-
ques se réalisent dans un climat
d'indépendance et de fierté nationale.
M. Saddam Hussein a déclaré:
«L'Irak est un des rares pays du tiers
monde où l'on dit : je ne suis ni Améri-
cain , ni Soviétique , ni Français, ni
Anglais ; je suis Irakien et fais partie de
la nation arabe . Je refuse non seule-
ment la division de l'Ira k, mais de plus
je travaille contre tout ceux qui
tentent de diviser cette nation».

Trésors
fabuleux
Héritier d'une civilisation

qui se perd dans la nuit des
temps, l'Irak recèle de fabuleux
trésors. Les collections du
Musée national, à Bagdad, font
l'admiration du monde entier.
Remontant aux Sumériens
(5000 ans avant J.-C), elles
retracent un passé de gloire et
de splendeur. Partout, en Irak,
les vestiges les plus prestigieux
portent témoignage que la
Mésopotamie fut le berceau des
civilisations occidentales : Ur,
Babylone, Ninive, Hatra, Sama-
ra, Ukhaidir et tant d'autres
lieux sont une révélation.

L'UN DES GRANDS DU MONDE ARABE
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Le Conseil du Commandement de la
révolution a déployé de grands efforts
dans l'édification des bases scientifi-
ques destinées à promouvoir une agri-
culture moderne, et la création des
éléments permettant à celle-ci de
connaître une croissance continue.
Dans ce but, le plan de développement
agraire comporte plusieurs projets.
Voici les plus importants :
- Le mouvement coopératif

paysan : le nombre des associations
coopératives paysannes a passé de
473 en 1968, à 1987, en 1979, ce qui
s'est traduit par la participation de
355.000 membres en 1979, contre
63.000 en 1968.
- Irrigations et bonification des ter-

res : le barrage de Mossoul, destiné à
maîtriser les eaux de Tigre et ses inon-
dations, à produire de l'énergie élec-
trique" et à assurer l'irrigation des ter-
res de Djazira , permettra une réserve
de 10,7 milliards de mètres cubes
d'eau ; le barrage de Haditha, destiné
aux eaux de l'Euphrate, à l'irrigation
rationnelle de tout le bassin du fleuve
et à la production électrique pour la
même zone, disposera d'un réservoir
pouvant contenir jusqu'à 6,4 milliards
de m3 d'eau. Les travaux de cet
ouvrage ont commencé en 1978 et
seront terminés dans le courant de
l'année 1985...

Pour ce qui est de la bonification des
terres, 900.000 donams (= x/2500 m2)
seront disponibles pour les besoins
agraires dès la fin de cette année, et
cette superficie atteindra 2045 mille
donams au terme du second plan
quinquennal.

D'autre part, toujours dans le même
domaine, 252 mille tonnes d'engrais
chimiques ont été distribués aux
paysans, contre 30 mille tonnes en
1968. La mécanisation de l'agriculture
a également connu un progrès consi-
dérable: le nombre des machines
diverses déjà employées dans la
production agricole, a atteint 24 mille
unités contre 10 mille en 1968. A noter
qu'en 1979, les paysans et les associa-
tions coopératives ont bénéficié d'un
prêt global de 31,7 millions de dinars,
contre 1,9 million il y a dix ans...

Elevage et production
de bétail

Dix-huit projets existent en ce
moment pour le développement et
l'amélioration de l'élevage de veaux et
de moutons. Huit stations centrales
d'élevage de vaches, donnent déjà,
chacune, quelque 3500 tonnes de lait
par an. Des abattoirs modernes ont été
construits à Bagdad avec une capacité
quotidienne de 5000 moutons et
chèvres, et de 550 bovins. Cinq autres
abattoirs du même genre sont en voie
d'achèvement, dans les autres villes
du pays. 571.000 tonnes de foin
peuvent maintenant être distribuées
par an pour la nourriture du bétail, à
travers tout le territoire. La production
d'œufs a augmenté de 16 fois par rap-

L'agriculture fait des pas de géant.

port à 1968, tandis que la production
du poulet de consommation a atteint
61 mille tonnes contre 4 mille en
1968...

Une attention particulière a été
prêtée à la fomation professionnelle
dans le cadre du développement
agraire. C'est ainsi qu'en 1979, 4873
stagiaires ont été formés pour répon-
dre aux besoins nouveaux du Minis-
tère de l'agriculture et des réformes
agraires...

Le Conseil de la révolution s'est
également employé à créer les condi-
tions de complémentarité nécessaires
entre les industries et l'agriculture. Le
plan quinquennal 1976-1980, s'est par-
ticulièrement intéressé, dans ce
domaine, à la réalisation des objectifs
suivants : promotion des industries de
transformation en liaison avec le déve-

loppement et la productivité agrico-
les ; recherche d'autosuffisance dans
le but d'apporter des modifications
substantielles dans la structure des
importations et des exportations ;
création d'excédents économiques
pour l'autofinancement des secteurs
complémentaires ; consolidation, sur
des bases rationnelles, de la coordina-
tion entre l'agricultue et l'industrie afin
que l'une et l'autre puissent s'épauler
mutuellement dans l'exercice de leur
tâche nationale ; promotion des
produits manufacturés nationaux à
l'intérieur du pays; codification des
normes de base d'une industrie de
progrès qui soit en mesure de répon-
dre aux besoins et aux exigences de
défense du pays, dans le cadre de la
politique nationale et pour l'élévation
de la société arabe...
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L'hôpital de Montreux
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir:

une secrétaire médicale qualifiée
un aide-Inflrmler
de salle d'opération

ainsi qu'une
sage-femme

Les offres avec documents usuels sont à
adresser à la direction de
l'hôpital de et à 1820 Montreux.
Tél. (021) 62 33 11. 89644 0
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J^ ÂX^O/ dpS d?" S légèrement salé ||||| ffl
1̂ ^——2_ ^̂ ^S/ Ui_?^^X IPP|; seulement 1» j
^1 * TgniaxTiii ¦irniïwii'i'iLiJ iwiiiiiill HIMBIM BL JiiMfcmm lwIlLiLiMiBii rrrWLrrfwlB ïs ^̂ ^^̂ ^^^̂ ^̂  ̂ W

90068 A

Taxis CLAUDE,
Neuchâtel.
Tél. (038) 31 31 31

engage

chauffeurs de taxi
(Permis B 1)

Entrée immédiate ou date à convenir.
89954-0 H . Cuisses de P**® -.60

im «65

1ÛPÉRÏÉMTRÉ
H^M Centres Coop

^̂  
+ principaux magasins

Restaurant
Montagnard
Saint-Biaise
engagerait pour
date à convenir
1 sommelière
connaissant les
2 services.
Bon gain, semaine
de 5 jours.
Tél. (038) 33 34 05.

86373 0

DuBols Jeanrenaud S.A.
engagerait

MAGASINIER-MONTEUR
en appareils sanitaires, ayant déjà quelques notions de la
branche.

Travail intéressant et divers.

S'adresser au bureau de nos entrepôts, est gara CFF, i
Neuchâtel ou téléphoner au (038) 25 63 63. 83670-c

LA CENTRALE LAITIÈRE, NEUCHÂTEL,
cherche pour entrée à convenir:

UN AIDE-MÉCANICIEN
UN CONDUCTEUR
DE MACHINES
UNE PERSONNE POUR
ASSURER LES NETTOYAGES

Faire offres écrites à la direction de la
Centrale Laitière Neuchâtel,
rue des Mille-Boilles 2, 2006 Neuchâtel. soooa-o

Gérance de la place de Neuchâtel cherche

SECRÉTAIRE
bilingue allemand-français
(sténographie dans les deux langues)
capable de travailler de manière indépendante.

Entrée le 1er septembre 1980 ou date à convenir.

Faire offres écrites,
avec curriculum vitae et copies de certificats,
sous chiffres 28-900.177 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. ssesao

Cl» ni 11 AUX en vente au bureau du journal

CUISINIER
(éventuellement couple)
est demandé pour un remplace-
ment de 5 à 6 mois par très bon
établissement, si possible dès le
1er août 1980 ou date à convenir.

Renseignements:
Tél. (038) 63 13 70
entre 12 h et 14 h
ou le soir dès 19 heures.

90259-0

Médecin dentiste en ville
cherche

aide dentaire diplômée
pour début septembre ou date à
convenir.

Adresser offres écrites à DK 1386 au
bureau du journal. 90477-0

ASULAB S.A.
Laboratoires R & D centraux du
groupe ASUAG, cherche un

ingénieur ETS
en microtechnique

pour travaux d'études et de construc-
tion dans le domaine des gardes-
temps électroniques et de projets de
diversification.

Le poste conviendrait à un jeune
ingénieur ETS sortant des études ou
à un technicien constructeur expéri-
menté.

Les candidats intéressés sont priés
d'envoyer leurs offres à la
Direction d'ASULAB S.A,
passage Max-Meuron 6,
2001 Neuchâtel. 90490-0

Agent HERMES + PRECISA cherche
pour son magasin, fbg du Lac 11,
2000 Neuchâtel, une

EMPLOYÉE
pour s'occuper de la vente des
machines à écrire et à calculer ainsi
que de travaux de bureau liés à notre
service après-vente.
Travail à la demi-journée, le matin,
du lundi au samedi.
Faire offres écrites, avec prétentions
de salaire â l'adresse ci-dessus.

88691-0

Médecin à Bienne cherche

jeune fille
comme aide de ménage et pour
réception et téléphone au cabinet
médical (pas de connaissances
spéciales).
Possibilité d'apprendre ou de perfec-
tionner l'allemand ; samedi et
dimanche libres.

Tél. (031) 43 94 51
ou (032) 22 06 68
à partir de 19 heures. 90095-0

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

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

(2( BÊB )S)

LE COMITÉ
INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE
engage pour mission d'un an
au Nicaragua

une SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

- origine suisse indispensable
- langue maternelle espagnole ou

française avec parfaite maîtrise de
l'autre langue, excellentes con-
naissances d'anglais

- âge idéal: 25 à 35 ans
- entrée en fonction immédiate.

Les personnes intéressées voudront ¦
bien adresser leurs offres écrites
.avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats et diplômes, prétentions de
salaire, photographie, au:
C I C R
SERVICE DU PERSONNEL SIÈGE
Avenue de la Paix 17
1211 Genève 90048-0

Nous cherchons,
pour un restaurant du personnel
situé à Cressier,

aide de cuisine-
casserolier

Très bon salaire, soirées et
week-ends libres. Conditions
sociales très favorables.

Les candidats étrangers doivent j
être au bénéfice du permis B ou
C.

Les offres de service peuvent
être adressées à M. de Proost,
gérant du restaurant. Raffineries
de Cressier à Cressier.
Tél. (038) 48 2121. 90355-0

Pour début septembre, on engage

boulanger-pâtissier
éventuellement

pâtissier
Boulangerie-pâtisserie Botteron
Cité-Verte
Port-Roulant 34
Neuchâtel.
Tél. 25 94 50. 90220-0

Nous cherchons

DAMES DYNAMIQUES
pour la vente de notre produit lors du
Salon du Port du 17 au 26 octo-
bre 1980. Eventuellement Modhac à
la Chaux-de-Fonds du 29 août au
7 septembre 1980.
Bons gains.

Tél. (038) 41 11 66, F. Fatton
Case postale 221, 2035 Corcelles.

90132-O

FACOMEL,
rue du Lac 16, 1020 Renens
engagerait, pour entrée immédiate
ou à convenir

TECHNICIEN
EN MENUISERIE
TECHNICIEN
CALCULATEUR

Prestations sociales.
Tél. (021)34 23 91. 90361-0



ë p̂k. cyclisme La dernière étape de montagne du Tour de France remportée par Loos

S'il remporte le Tour de France 1980
(sauf accident, il ne peut pratiquement
plus être battu), le Hollandais Joop
Zoetemelk pourra dire un grand merci
à son compatriote Johan Van de
Velde, qui fut pour lui l'équipier le plus
précieux dans les deux grandes étapes
alpestres que viennent de courir les
rescapés de la grande boucle. Lundi, le
champion de Hollande avait failli
causer la perte de son «leader» en
l'entraînant dans une chute en vue de
l'arrivée. Cette fois, tant dans le col de
Barioz que dans la montée finale sur
Prapoutel, il n'y a pas eu le moindre
incident. Van de Velde a, à chaque fois
fait la montée devant Zoetemelk et à
une allure telle qu'il interdisait toute
attaque de la part de ceux qui entou-
raient le porteur du maillot jaune.

Cette 18mc étape, qui conduisait les
coureurs de Morzine à Prapoutel sur
196 km, s'est terminée par la victoire en
solitaire du Belge Ludo Loos qui , échappé
dans le col de la Colombière, après une
quarantaine de kilomètres, a rallié
Prapoutel avec 5'19" d'avance sur ses
premiers poursuivants.

EXPLOIT

Cet exploit de Ludo Loos n 'est pas
étonnant. D'une part , il a bénéficié d'une
certaine liberté d'action du fait de son
retard au classement général (p lus de
36 minutes) . D'autre part , il s'était déjà
mis en évidence à plusieurs rep rises dans
les cols de ce Tour de France , mais sans
aucune réussite jusqu 'ici.

Ludo Loos, qui avait répli qué à une

attaque de l'Espagnol Alberto Fernandez
dans le col de la Colombière, n'avait pas
tardé à lâcher son compagnon de fugue. Il
fut  rejoint un moment par le néo-profes-
sionnel norvégien Jostein Wilmann , qui
devait cependant être distancé sur chute.
Pendant de longs kilomètres, le Scandi-
nave a ensuite roulé entre le «leader» et
le premier groupe de poursuivants ,
emmené par Johan Van de Velde et Joop
Zoetemelk. Il ne devait cependant fina-
lement pas réussir à s'assurer une
deuxième place qui aurait dû logiquement

lui revenir. Il fut rejoint et dépassé dans le
dernier virage avant la ligne d' arrivée.

MALCHANCEUX

Autre malchanceux du jour , outre le
Belge Ronny Claes, victime d'une grave
chute dans la descente du col de Barioz et
qui a dû être hospitalisé à Grenoble , le
Français Raymond Martin , le seul qui
paraissait capable d'attaquer Zoetemelk
dans la côte finale. Accroché par une
mot o de la télévision , Martin a malheu-
reusement chuté à moins de 4 km du but.
Il n 'a ensuite jamais été en mesure de
revenir sur le groupe des meilleurs,
auxquels il a concédé une trentaine de
secondes. Il est toutefois parvenu à
distancer suffisamment le Hollandais
Hennie Kui per , défaillant dans la dernière
côte, pour lui ravir la deuxième place du
classement général , une deuxième place
que Kuiper devrait toutefois être en
mesure de lui reprendre dans l'étape
contre la montre de vendredi à Saint-
Etienne.

PROMIS
Si le maillot jaune semble plus que

jamais promis à Joop Zoetemelk, si le
maillot à pois du meilleur grimpeur ne
semble plus pouvoir être ravi à Raymond
Martin , le maillot blanc qui récompense le
meilleur jeune de ce Tour de France a
passé sur les épaules de Johan Van de
Velde , auquel il convient vraiment bien
après la démonstration qu 'il a faite au
service de son «leader». Le Français
Jean-René Bernaudeau , victime d' une
tendinite comme son chef de file Bernard
Hinault , a en effet été contraint à l' aban-
don alors qu 'il était porteur de ce maillot
blanc. Autre abandon remarqué, celui
d' un autre Français , Gilbert Duclos-Las-
salle , le vainqueur de Paris-Nice et
deuxième de Paris-Roubaix , qui a renon-
cé presque en même temps que Bernau-
deau. Il était dans un état d'épuisement
prononcé selon le médecin qui l'a suivi.

Jîap athlétisme Chaumont-Chasseral

Dimanche matin , 450 coureurs sont
attendus pour la sixième course Chau-
mont-Chasseral qui comptera pour la
CIME. Mais au fait , quel est ce champion-
nat dont trois épreuves neuchâteloises
(Cressier-Chaumont, Saut-du-Doubs -
Ferme Modèle et Chaumont-Chasseral-
Chaumont) font partie?

€Bi
La CIME est le championnat interna-

tional européen de la montagne , créé il y a
cinq ans. Cette année , l'épreuve Chau-
mont-Chasseral-Chaumont comptera
comme « Super-CIME» . Un des respon-
sables de l'organisation , M. François Fat-
ton , explique le pourquoi d' un «Super-
CIME » : Dans la saison, il y a trois courses
qui ont le titre « Super-CIME ». Pour être
classé au championnat d'Europe, un
coureur doit participer au moins à deux de
ces trois courses alors que deux résultats
des catégories A, B et C seront pris en
considération pour le classement. Le titre
est donc décerné sur les huit meilleurs

résultats de la saison. La création des
courses «Super-CIME» s'explique aisé-
ment. Elle permet au coureur couronné en
fin de saison d'avoir affronté en tout cas
deux fois.tous les meilleurs spécialistes du
moment. Un coureur qui remporte
plusieurs courses de catégorie C ne peut
plus être couronné s'il ne participe pas à
deux de ces trois courses.

PARCOURS DIFFICILE

La longueur du parcours neuchâtelois
(32 kilomètres) et ses nombreux change-
ments de pente font de l'épreuve organi-
sée par le Ski-club fond et tourisme de
Chaumont , un des «jugesde paix » dans la
saison. Dimanche d'ailleurs , une trentaine
de vainqueurs «possibles» seront au
départ , parmi lesquels les trois hommes
forts du champ ionnat d'Europe cette
année ; l'Anglais Ni gel Gates qui se trouve
dans une passe victorieuse, le Grison
Stefan Soler, le champ ion de ces dernières
années et le Biennois Daniel Oppli ger ,
vainqueur de Cressier-Chaumont ce prin-
temps et qui représente la jeune garde des
coureurs suisses.

Pourquoi un «Super-CIME»?

Principaux classements

PAS DECISIF. - En terminant dans la roue de Van Impe, Zoetemelk a fait un
pas décisif pour la victoire finale. (Téléphoto AP)

= 18™' étape, Morzine - Prapoutel-les-
| Sept-Laux (198,800 km) : 1. Loos (Bel), 5 h
= 52*46 (moyenne 33,813 km/h) ; 2. Alban
= (Fra), à 5'19 ; 3. Agostinho (Por) , à 5'20 ; 4.
= Van Impe (Bel), à 5'21 ; 5. Zoetemelk
S l'Hol), même temps; 6. Wilmann (Nor) , à
| 5*25 ; 7. Van de Velde (Hol), à 5'36 ; 8.
s Martin (Fra), à 6'03 ; 9. De Muynck (Bel), à
= 6*47 ; 10. Peeters (Bel), à 7'10 ; 11. Criquié-
| lion (Bel), à 7'26 ; 12. Maas (Hol), à 7'40;
= 13. Thévenet (Fra) , à 7'51 ; 14. Kui per
= (Hol), à 7'55 ; 15. Nilsson (Sue), à 8'35 ; 16.
S Martinez (Fra), à 8'48 ; 17. Plummer (Bel),
S à 8'57 ; 18. Julien (Fra), à 9'03 ; 19. Seznec
= (Fra), à 9'18 ; 20. Ovion (Fra), à 10'05 ; 21.
= Bazzo (Fra), à 10'31 ; 22. Busolini (Fra), à
= 10'38; 23. Belda (Esp), à 10'52 ; 24. Toso
S (Fra), à 11' ; 25. Borguet (Bel), à 11*07 ; 26.
S Devos (Bel), à l l ' l l ;  27. Oosterbosch
S {Hol),' i à  11'14; 28. Lubberding (Hol),
= même temps ; 29. Verlinden (Bel), à 11'45 ;
S aOrÉtefSch-oentnaecker (Bel), à 12'20.

Classement général : 1. Zoetemelk (Ho) =
93 h 31'51" ; 2. Martin (Fr) à 5'22" ; 3. i
Kui per (Ho) à 5'39" ; 4. De Muynck (Be) à S
8'27" ; 5. Nilsson (Su) à 13'15" ; 6. Seznec =
(Fr) à 13'57" ; 7. Agostinho (Por) à 14'18" ; =
8. Bazzo (Fr) à 17'57" ; 9. Lubberding (Ho) =
à 18'10" ; 10. Peeters (Be) à 18'34" ; 11. =
Alban (Fr) à 20'04" ; 12. Wilmann (No) à =
20'55" ; 13. Van de Velde (Ho) à 22'45" ; =
14. Criquiélion (Be) à 24'37" ; 15. Ovion =
(Fr) à 26'06" ; 16. Van Impe (Be) à 30'09" ; =
17. Thévenet (Fr) à 30'48" ; 18. Loos (Be) à =
31*03" ; 19. Maas (Ho) à 34'23" ; 20. Belda =
(Esp) à 36'33" ; 21. Busolini (Fr) à 40'53" ; =
22. Simon (Fr) à 42'45" ; 23. Verlinden =
(Be) à 44'54" ; 24. Terres (Esp) à 48'09" ; s
25. Julien (Fr) à 48'21" ; 26. Schepers (Be) =
à 49'47" ; 27. Lejarreta (Esp) à 50'01" ; 28. S
Bourreau (Fr) à 51'04" ; 29. Fernandez =
(Esp) à 5T22" ; 30. Levavasseur (Fr) à =
53'19". =

BOXE. - Les deux boxeurs helvéti ques
Thomas Zimmermann (plume) et Beat
Hausammann (mouche), tous deux cinq fois
champions de Suisse , ont décidé de se retirer.

sports - télégrammes

A golt ~T TOURNOI «PRO-AMATEUR» A VOËNS

JEAN GARAIALDE.
(Avipress Treuthardt)

Dimanche à Voëns sur Saint-Biaise ,
s'est déroulée la traditionnelle comp éti-
tion « Pro-Amateur Browning » du Golf et
Country Club de Neuchâtel. Chaque
« pro » était associé à trois amateurs for-
mant trois équi pes, les amateurs jouant
tous séparément avec leur professionnel
selon la formule «4 balles , meilleure
balle ».

Comme l'on pouvait s'y attendre c'est
le Français J. Garaialde qui a été le grand
triomphateur de cette journée. Associé
entre autres à M. W. Schneider et
M"1-' R. Schneider , J. Garaialde place
deux de ses trois équi pes aux deux
premiers rangs avec chacun 65 soit 5 en
dessous du par , M. Schneider enlevant
finalement le premier prix grâce à un
meilleur « score » sur les neuf derniers
trous , 34 contre 35 coups à sa fille.

Aux troisième et quatrième rangs c'est
l'Espagnol J. Valera qui place deux de ces
équi pes , P. Damiave 66 et A. Tara-
marcaz avec 69.

Dans les prix individuels l'on retrouve
J. Garaialde avec 71 pour le meilleur
« score » pro. R. Schneider chez les dames
et R. Baur d'Interlaken chez les Mes-
sieurs.

Pour encore enrichir la planche des
prix, les organisateurs avaient encore un
prix de précision qui se disputait au trou
N° 3 long de 140 mètres. C'est finalement
F. Schiroli , professionnel de Berne qui l' a
remporté en plaçant d'un coup sa balle à
1,42 m du trou. Cl.-A.H.

CLASSEMENT

1. Garaialde - W. Schneider 65/34 ; 2.
Garaialde - R. Schneider 65/35 ; 3. Valera
- Dami 66 ; 4. Valera - Taramarcaz 69/33 ;
5. Denny - Luthi 69/34/2 69/34/25 ; 6. Law
Wirz 69/35/24; 7. Valera - Bruchez
69/35/ 25/12; 8. Schiroli - Buyssens
69/35/25/13 ; 9. Çlyn - Fey 70/33 ; 10.
Gould - Russel 70/35 ; 11. Bagnoud -
Cerelier 70/36/25 ; etc. 45 équi pes clas-
sées.

Triomphe du Français Jean Garaialde
OWy oiympismé On connaît le successeur de lord Killanin

M. Juan Antonio Samaranch (60 ans),
ambassadeur d'Espagne à Moscou, a été
élu président du comité international
olympique pour un mandat de huit ans,
dans la capitale soviétique.

M. Samaranch est le huitième président
dans l'histoire du CIO. II succède à lord
Killianin dont le mandat s'achèvera avec
l' extinction de la flamme olympique, le
3 août.

Tous les observateurs , en effet , le don-
naient favori de par sa personnalité et le
rôle qu 'il a tenu aux côtés du président
sortant durant les moments difficiles. Il a
de plus bénéf; cié du désaccord survenu
dans le bloc g- .mano/anglophone dont les
voix se sont dispersées sur 4 candidats, le
Canadien James Worrall , l'Allemand
Willi Daume , le Néo-Zélandais Lance
Cross et le Suisse Marc Hodler. Le fait que
ses quatre rivaux aient simultanément
déposé leur candidature à la vice-prési-
dence a également favorisé le succès du
nouveau «pape » du sport.

L'avènement de M. Samaranch met un
terme à 28 années de présidence anglo-
saxonne , 34 ans même, si l'on considère
que M. Siegfried Edstrom fut élu en 1946
avec les voix britanniques.

C'est lord Killianin qui , accompagné du
nouvel élu , tous deux visiblement émus, a
annoncé le résultat du scrutin.

PRÉSENTATION

Je vous présente le nouveau président
du comité international olympique,
M. Juan Antonio Samaranch, et je lui
souhaite le meilleur des succès, a déclaré
le président sortant. Il laissa ensuite la
parole à son successeur qui , blême
d'émotion , annonça : Je poursuivrai le
chemin tracé par lord Killianin jusqu'aux
Jeux de Moscou. Ttoutefois, il ne fait
aucun doute que M. Samaranch va don-
ner un nouveau style au CIO, sty le qui
devrait être un compromis entre la ferme-
té de M. Avery Brundage et la prudente
diplomatie attentiste de lord Killanin.

M. Samaranch et lord Killanin, outre la
présidence du CIO auront un second point
commun : celui d' avoir entamé leur
mandat dans une situation particulière-

ment difficile. Lord Killanin succéda a
M. Avery Brundage au lendemain de la
tragédie de Munich et M. Samaranch a été
élu à un moment où le mouvement olym-
pique connaît sa crise la p lus sérieuse.

Une réaction a été enregistrée après ces
élections, celle de M. Willy Daume,
membre du CIO, vice-président du comité
olympique de RFA, et candidat à la suc-
cession de lord Killanin : Je suis satisfait
de cette élection. Je pense que ce sera une
direction collective. Le comité olympique
international a besoin de réformes. Ma
candidature était purement symbolique.

L'Espagnol Samaranch élu président du CIO

f ŷ hockey sur glace

Le club de ligue nationale B du CP
Zurich a , après Kent Ruhnke en tant
qu 'entraîneur-joueur, engagé un deuxiè-
me Canadien, le défenseur Warren
Anderson.

Anderson, qui a signé un contrat pour la
saison 1980/81, a évolué plusieurs fois
dans l'équi pe nationale amateurs du
Canada , entre autres aux Jeux olympi-
ques de Lake Placid.

L'élection à la présidence du CIO se fait
à bulletin secret et le décompte des voix
n 'est jamais rendu officiellement public ,
mais il semble que M. Samaranch l'aurait
emporté avec 75 voix sur 85.

Par ailleurs , M. Louis Guirandou
N'Diave (Côte d'Ivoire ) a été élu vice-
président en remplacement de M. Moha-
med Mzali , premier ministre tunisien.

M. Juan Antonio Samaranch , qui vient
d'être élu à la présidence du CIO, est né le
17 juillet 1920 à Barcelone , dans une
famille de la haute bourgeoisie catalane
ayant amassé une fortune considérable
dans l'industrie textile.

Adolescent peu doué physi quement , ce
n 'est que par la volonté , son sens du
commandement dénué cependant d' auto-
ritarisme et son esprit de décision , qu 'il
s'imposa comme le cap itaine de son équi-
pe de hockey sur roulettes. Ces mêmes
qualités l'imposeront parmi les meilleurs
dirigeants du sport et de l' olympisme.
M. Samaranch a surtout le don de savoir
s'attirer la sympathie des gens qui
l' approchent. Par son abord simple et
direct , il sait mettre tout de suite en
confiance. On ne lui connaît pas d'enne-
mis, dit-on communément dans le cercle
olympique.

L'élection du diplomate espagnol n 'a
pas constitué une bien grande surprise.

Vedette
à Zurich

PRONOSTICS SPUnT-TUTO PRONOSTICS

1. Chênois - Bordeaux. - Partie ouverte où il
est difficile d'établir un pronostic. 1 X 2

2. Angers - Nordstern. - Il sera difficile à
Nordstern de rééditer sa bonne performance
du premier match de la Coupe internationale
de football. 1 1 X

3. Monaco - Chiasso. - Les Tessinois n 'ont
aucune chance face à Monaco. ' 1 1 1

4. Nîmes - Lausanne. - Les Français sont
favoris. 1 1 1

5. Neuchâtel Xamax - Standard Liège. -
Après leur belle performance au match aller ,
les Neuchâtelois sont capables d'un exploit
face à leur public. 1 X 1

6. St. Gall - FC La Haye. - Les joueurs de
l'Espenmoos réussiront-ils à tenir en échec les
Hollandais? X 2 X

7. Young Boys - Halmstads BK. - Mal gré leur
défaite , les Young Boys avaient fait bonne
fi gure lors du match aller. Sur leur terrain , ils
sont capables d'obtenir au moins le match nul.

2 X X
8. Malmô FF - Sion. - Rencontre difficile

pour Sion. jouant sans ses meilleurs joueurs ,
contre le club suédois , le plus titré de son pays.

1 1 1

9. VfL Bochum - Slavia Sofia. - Les Bul gares
sont en tête de leur groupe et il est probable
qu 'ils consolideront encore leur position par
une victoire sur les Allemands. 2 2 2

10. Fortuna Dusseldorf - Roda Kerkrade. -
Plus le début de la «Bundesli ga» approche ,
plus les Allemands deviennent coriaces.

1 1 X
11. Sparta Pragu e - Rapid Vienne. - Les

Tchèques sont redoutables sur leur terrain ; la
victoire ne devrait pas leur échapper contre
Rap id Vienne qui avait déj à perdu au match
aller. 1 1 1

12. VOEST Linz - Inter Bratislava . - Inter
Bratislava vise non seulement la première
place , mais aussi la prime allouée au champ ion
de groupe. 2 2 2

13. Willem II Tilburg - MSV Duisbourg. - 11
faut s'attendre à une partie équilibrée entre ces
deux équipes de même niveau. X X X

Le FC Chiasso a engage 1 Italien
Roberto Melgrati (33 ans) , en provenance
du club de Côme (série A). Melgrati , un
défenseur, jouait depuis 1970 à Côme (à
part une saison à Perug ia), pour qui il a
joué plus de 300 matches.

Il avait obtenu , avec son club , la promo-
tion en série A en 1975/76, mais Côme fut
relégué l' année suivante déjà, avant de
remonter en 1980.

Ĵ jtfr football

Renfort
à Chiasso

Le seul boxeur suisse qualifié pour les Jeux
olympiques , Sepp Iten , suspendu dans l'inter-
valle en raison d'une défaite par KO , s'est
envolé , en compagnie de son père , pour la capi-
tale soviéti que. Il n 'a néanmoins presque aucu-
ne chance de pouvoir participer au tournoi
ol ympique.

Le chef de mission Jean Frauenlob , interro-
gé, est catégorique : «Sans l'assentiment du
comité olympique suisse (COS), sa participa-
tion ne sera pas possible. Sepp Iten, tout
comme le lutteur Jimmy Martinetti , a été sup-
primé des listes d'engagés. Un revirement ne
serait dans tous les cas possible que si la fédéra-
tion suisse de boxe donnait son accord. Avant
le départ, le président de la commission techni-
que de la fédération suisse de boxe, M. Wvss. a

très nettement expliqué que d après les
éléments qui ont permis de prendre une déci-
sion, une suspension de quatre semaines doit
être purgée par le boxeur».

Le père de Sepp Iten a dans l'intervalle obte-
nu deux attestations médicales, qui prouve-
raient que du point de vue médical le boxeur
n 'aurait pas subi de « KO ». L'une provient du
médecin de « ring » qui officiait lors du combat,
le Dr Sandrock, l'autre du département de
neurologie de l'hôpital de Waid à Zurich.
M. Iten père veut se tourner directement vers
la Fédération internationale de boxe amateur
(FIBA) , mais une participation ne saurait être
envisagée sans passer par les obstacles consti-
tués par le COS et Jean Frauenlob.

Transferts à Cortaillod
La saison prochaine Cortaillod comptera

avec les arrivées de Phili ppe Eberhardt (en prêt
de Boudry), Bernard Porret (venu de Portal-
ban) et J.-P. Prétot (Corcelles). Un seul départ
est à enreg istrer: Georges Baillod pour les
vétérans de Boudry.

La première équi pe sera dirigée par le duo
Willy Bielh y et Jean-Phili ppe Decastel.

Comme on peut le constater pas de gros
bouleversements au sein des équipes. Avec les
joueurs alignés la saison passée - ils sont des
valeurs sûres - et au vu du peu de mutations il
ne devrait pas y avoir de problème d'intégra-
tion.

Pari-Trio
fj >&fag hippisme

Pour son avant-dernière réunion du
« meeting» estival , l'hi ppodrome
d'Yverdon présente dimanche une journée
fort intéressante d'où émerge surtout le
prix de vitesse. Cette belle épreuve n'ayant
pas réuni un nombre suffisant de partants ,
le « Pari-Trio » fonctionne dans le Prix
champagne-pommery, une course au trot
attelé s'adressant à des chevaux moyens.

Répartis sur trois échelons de départ , les
17 concurrents devront parcourir 2550 m.
Cette épreuve s'annonce très ouverte. Il
n 'est en effet jamais facile , sur cette piste
yverdonnoise, de combler le handicap
initial.

«Heu reux Berry », qui vient de bien
courir à plusieurs reprises, possède une
bonne chance. S'il consent à trotter correc-
tement , il peut remporter, à l'occasion de ce
trio, son premier succès helvétique. Il aura
comme principaux rivaux « Espoir de mai »
et «Grippe-sou». Ces deux chevaux
restent chacun sur une belle victoire
acquise ici même le 6 juillet. Il leur suffit de
répéter cette performance pour se retrou-
ver parmi les meilleurs. «Cadylor »,
malheureux en dernier lieu , trouve cette
fois-ci un parcours a son entière convenan-
ce. Favoris :

• Favoris : Heureux Berry, Cadylor,
Espoir du mai. • Outsiders : Grippe-sou ,
Evohé, Chandeo d. • Surprises : Godelu-
reau , Calonek Creiomin, Fidèle amour.

dlUilitmw — ¦
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Samedi 19 juillet

à 18 heures

NEUCHÂTEL-XAMAX
STANDARD DE LIÈGE

avec :
Tahamata, Gerets, Renquin

Cartes de membres 80-81 valables
B7166R

1 X 2
1. Chênois-Bordeaux 4 3 3
2. Angers-Nordstern 6 2 2
3. Monaco-Chiasso 7 2 1
4. Nîmes - Lausanne-Sp 5 3 2
5. Neuchâtel Xamax - Standard Liège . 4 3 3
6. Saint-Gall-FC La Haye 4 3 3
7. Young Boys-Halmstads BK 4 3 3
8. Malmô FF-Sion 6 2 2
9. VfL Bochum-Slavia Sofia 3 4 3

10. Fortuna Dusseldorf - Roda Kerkrade 5 3 2
11. Sparta Prague-Rapid Vienne 6 2 2
12. VOEST Linz - Inter Bratislava 3 3 4
13. Willem II Tilburg-MSV Duisbourg . 4 3 3

L'abandon de
Dernaudeau

Le Français Jean-René Bernaudeau ,
ievenu le « leader» de l'équipe Gitane
iprès l'abandon de Bernard Hinault , a
énoncé à son tour. Il souffrait depuis
j lusieurs jours d'une tendinite au tendon
l'Achille droit.

En difficultés dans l'ascension des deux
jremiers-.colsde l'étape , il a été finalement
:ontraint à l'abandon après 69 km de,
:oursè. Je n'en peux plus. J'arrête. A quoi ,
j on continuer a-t-il dit avant de fondre en
armes.

Voegeli passe
chez les «pros »

Roland Voegeli (Spreitenbach/21 ans)
fera ses débuts chez les professionnels le
1er août prochain à l' occasion du grand
prix du canton d'Argovie à Gippingen.
Champion de Suisse de demi-fond chez
les amateurs en 1978 et 1979, il avait pris
l'an dernier la quatrième place du cham-
pionnat du monde de sa spécialité.
Comme professionnel , il entend se consa-
crer en premier lieu à la.piste.

FOOTBALL

• Dans le cadre d'un tournoi international à
Hambourg, l'équipe suisse juniors UEFA a
battu la formation locale par 4-1 (0-1).

• Le FC Fribourg annonce l'engagement de
l'Allemand Hartmut Huhse (né le 22.8.52) qui
partici pait en 1979 au champ ionnat profes-
sionnel américain NASL.

TENNIS
• Au premier tour du double messieurs, au

grand prix de Bastad (doté de 75.000 dollars )
en Suède , les Suisses Heinz et Markus
Gunthard t ont battu Marco Kirmayr-Hans
Kary (Bré/Aut) 6-2 6-1.

Sport dernière



LA PASSIONNANTE HISTOIRE DES JEUX - LA PASSIONNANTE HISTOIRE DES JEUX

Les bases du mouvement olymp ique
furent sérieusement ébranlées une
première fois à la veille même de la célé-
bration des Jeux de la 20™" olympiade , en
juillet 1976 à Montréal. L'Afrique,
suivant en bloc le mot d'ordre de l'organi-
sation de l'Unité africaine , décida au der-
nier moment de ne pas y participer.
Vingt-neuf pays boycottèrent ainsi les
Jeux à Montréal pour protester contre la
tournée entreprise au même moment par
l'équi pe de rugby de Nouvelle-Zélande
en Afrique du Sud ségrégationniste,
tournée qu 'ils interprétaient comme une
provocation. Deux nations africaines
seulement, la Côte d'Ivoire et le Sénégal ,
restèrent au Canada , constituant à elles
deux le fil tenu qui a retenu l'anneau noir
aux quatre autres du symbole olympique.

Malgré ces querelles et ces luttes politi-
ques qui parvinrent presque à faire
oublier le sport jusqu 'au jour de l'ouver-
ture , et même au-delà , ces Jeux furent
quand même très réussis.

En athlétisme, deux hommes au talent
exceptionnel firent vibrer un stade dont
les 72.000 places étaient toujours occu-
pées : le Cubain Alberto Juantorena , le
premier à réussir le fantastique doublé
400-800 mètres, et le Finlandais Lasse
Viren , sorti de quatre ans d'effacement
pour réaliser le même doublé qu 'à
Munich , sur 5000 et 10.000 mètres, et
devenir ainsi aussi grand qu 'un Paavo
Nurmi ou un Emil Zatopek.

Il y eut aussi le Trinitéen Hasely
Crawford et le Jamaïcain Don Quarrie ,
qui dominèrent les Américains et Valeri
Borzov en sprint, le Français Guy Drut ,
qui mit fin à un demi-siècle de suprématie
américaine sur le 110 m haies , le Soviéti-

que Victor Saneev, qui obtint sa troisième
médaille d'or, après celles de 1968 et
1972, au triple saut , et un jeune Polonais ,
Jacek Wszola , qui stupéfia en sautant plus
haut que Dwight Stones, que l'on croyait
invincible, Et tout de même deux Améri-
cains, Bruce Jenner , qui porta très haut le
record du monde du décathlon , et Edwin
Moses, qui parvint à faire oublier , sur
400 m haies , l'absence de John Akii-Bua.
Du côté féminin , la Polonaise Irena
Szewinska obtint à Montréal sa septième
médaille olympique en gagnant le
400 mètres dans le temps record de
49"29.

La natation fut coupée en deux, avec
une domination est-allemande aussi écra-
sante chez les filles que celle des Etats-
Unis chez les garçons. Conduites par Kor-
nelia Ender , qui quitta Montréal avec
quatre médailles d'or, les nageuses de la

RDA ne laissèrent échapper que deux
titres : le relais 4 x 100 m libre , arraché le
dernier jour par les Etats-Unis et le 200 m
brasse , dominé par l'URSS. De la même
façon , il n'y eut que le Britannique David
Wilkie , vainqueur du 200 m brasse, pour
empêcher les Américains d'enlever toutes
les médailles d'or.

La reine de ces jeux fut cette fois une
gymnaste, une petite Roumaine de
14 ans, Nadia Comaneci , qui marqua ,
avec une grâce éblouissante, les épreuves
olympiques de gymnastique et devint la
première championne à obtenir un 10 sur
10 aux Jeux. On notera enfin qu 'en boxe,
les Américains furent les meilleurs dans
l'ensemble. La palme revint cependant
une fois de plus au poids lourd cubain
Teofilo Stevenson, qui réussit à conserver
le titre conquis quatre ans plus tôt à
Munich. (Fin)

Montréal : l'avènement de Nadia Comaneci

85 nations inscrites dans ies délais
Le Comité olympique international a publié

une liste officielle des partici pants aux Jeux;
elle comporte les noms de 80 pays.

Le comité d'organisation au village olympi-
que fa isait état de huit autres pays mais on
ignorait si ceux-ci enverraient des athlètes.

Le comité international olympique reconnaît
146 comités nationaux dans le monde et tous
peuvent envoyer des athlètes aux Jeux. Ceci
signifie que l'on compte 66 pays absents.
Toutefois cette absence ne signifie pas qu 'ils
soutiennent le boycottage décidé par le prési-
dent Jimmy Carter à la suite de l'occupation de
l'Af ghanistan par les Soviétiques.

Plusieurs petits pays ont fait savoi r récem-
ment qu 'ils n 'étaient pas assez riches pour par-
tici per aux Jeux.

A la clôture des inscriptions le 24 mai , le
C.I.O avait annoncé que 85 comités nationaux
avaient accepté l'offre de participer aux Jeux.
Cinq ne figuraient pas dans la liste publiée: le
Gabon , la Haute-Volta , l'île Maurice , le Niger
et le Surinam.

La liste du C.I.O. précisait également la poli-
tique que chaque pays adopterait à l'occasion
des Jeux. Certains partici pants envisagent

^
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ne pas assister à la séance d'ouverture , d'autres

arboreront le drapeau olympique et non leur
drapeau national.

La liste des participants : Afghanistan , Algé-
rie, Andorre , Angola , Australie , Autriche ,
Bel gique , Bénin , Burm a , Botswana , Brésil ,
Bul garie, Cameroun , Chypre, Colombie,
Congo, Costa Rica , Cuba.

Danemark , République dominicaine , Equa-
teur , Espagne , Ethiop ie, Finlande , France ,
Grande-Bretagne , Grèce , Guatemala , Guinée ,
Guyana.

Hongrie , Inde , Irak , Irlande , Israël , Italie ,
Jamaïque, Jordanie , Koweit , Laos, Lesotho ,
Liban , Libye , Luxembourg, Madagascar , Mali ,
Malte , Mexi que , Mongolie , Mozambi que,
Népal , Nicaragua , Ni geria , Nouvelle-Zélande.

Ouganda , Hollande , Pérou , Pologne , Porto
Rico , Portugal , RFA, Corée, Roumanie , San
Marino , Sénégal , Seychelles , Sierra Leone, Sri
Lanka , Suéde, Suisse, Syrie.

Tanzanie , Tchécoslovaquie , Trinidad et
Tobago , URSS, Venezuela , Vietnam ,
Yougoslavie , Zambie , Zimbabwe.

Selon les Soviétiques , huit autres pays
doivent partici per aux Jeux: Belize , Bolivie ,
Bahamas , Gambie , Salvador , Surinam , îles
Vierges et Ni ger.

Des compétitions très ouvertes en yachting
17 bateaux en finn, 16 en 470, 13 en

flying dutchmen , 12 en stars et en soling, 7
seulement en tornado : on ne peut pas dire
que, du 21 au 29 juillet à Tallin , la partici-
pation aux régates olympiques brillera
par son importance numérique. Comme
certaines inscriptions définitives ne sont
pas encore parvenues au comité d'organi-
sation, la participation risque d'être plus
faible encore. Ce qui est sûr, c'est que
quatre bateaux suisses seront en lice:
Vuithier-L'Huillier en star, Kistler-
Dreyer en 470, Corminbœuf-Guignard-
Perret en soling et Ivor Ganahl en finn.

La décision de boycott de nations
comme les Etats-Unis , la RFA, l'Angleter-
re, la France (Réd. : la Fédération françai-
se), le Canada , le Japon , l'Australie et la
Nouvelle-Zélande , toutes habituées à se

distinguer régulièrement sur les plans
d'eau olympiques, va rendre la compéti-
tion dans les différentes catégories plus
ouvertes que jamais. Les dernières réga-
tes de Kiel , où les conditions se rappro-
chaient de celles de Tallin , ont vu ceux qui
partici peront aux Jeux cumuler les victoi-
res et les places d'honneur (onze parmi les
trois premiers dans les six classes olympi-
ques). On les retrouvera donc parmi les
meilleurs à Tallin où, en finn , les candidats
à la victoire seront particulièrement nom-
breux avec l'Espagnol Jose-Luis Doreste,
le Soviétique Andrei Balachov , le Danois
Lasse Hjortnaes et le tenant du titre,
l'Allemand de l'Est Jochen Schuemann.

En 470 et en F.D., les favoris seront
respectivement les Allemands de l'Est
Borowsky-Svenson, champions d'Europe
et les jumeaux hollandais Erik et Sjœrd
Vollebregt. En star, les Soviétiques
Mankin-Mzytchenko auront comme prin-
cipaux adversaires l'Autrichien Hubert
Raudaschl et des barreurs comme l'Italien
Gorla , l'Espagnol Gorostegui et le Danois
Christensen. En soling, le bateau alle-
mand de l'est de Below devra surtout se
méfier de ses rivaux soviétiques et danois
alors qu 'en tornado, il faudrait un acci-
dent pour que les Soviétiques Potapov-
Zibin, doubles champions du monde,
n'obtiennent pas l'or olympique.

Du côté suisse, le Neuchâtelois Jean-
Claude Vuithier et le Genevois Jean-

Philippe L'Huillier sont les mieux armés
pour prétendre à une médaille. Vuithier
avait terminé septième en star il y a quatre
ans. Les forfaits enregistrés et l'expé-
rience acquise depuis devraient lui per-
mettre cette fois de faire beaucoup mieux.
Le soling helvétique de Jean-François
Corminbœuf , Roger Guignard et Robert
Perret, fort de la victoire remportée à
Hyères en 1979, sera l'autre principal
atout de la délégation helvétique.

La dernière médaille suisse en yachting
remonte à 1968 où, à Acapulco, le Gene-
vois Louis Noverraz avait conduit son
5 m 50 à la médaille d'argent.

200 contrôles anti-dopage par jour
Deux cents contrôles antidopages

seront faits en moyenne pendant chacun
des 14 jours de compétition des Jeux.
2800 contrôles au total sont prévus par les
services médicaux du comité organisateur
des Jeux de Moscou , a annoncé le prince
Alexandre de Mérode , membre belge du
CIO et président de la commission médi-
cale.

Deux mille contrôles seront plus parti-
culièrement destinés à déceler les stimu-
lants et huit cents les stéroïdes anaboli-
sants dont l' effet est d'accroître la masse
musculaire.

Tout le dispositif est en place et tout
m'est apparu parfait. C'est le meilleur

dispositif qu 'il m'a été permis de voir aux
Jeux olympiques a déclaré , visiblement
enthousiaste, le prince de Mérode, dont
l'attention a été tout particulièrement
retenue par l'organisation des diverses
polyclinique qui recevront les athlètes , les
dirigeants, les journalistes et les touristes.

C'est un exemple du genre, a-t-il ajou-
té.

Deux athlètes ont déjà subi une inter-
vention chirurgicale au village olympi-
que, a précisé le prince de Mérode. L'un
des points principaux des travaux de la
commission médicale, avant les Jeux , sera
d'établir la liste des épreuves ou des
contrôles qui seront réalisés.

Un Neuchâtelois aux Jeux Olympiques

JEAN-LUC
DREYER :

Calme et
gentillesse

(Avipress-Treuthardt)

La fonction d'équipier .sur un déri-
veur en double.demande des qualités
morales et physiques particulières.
Pour les premières surtout , n 'importe
qui ne peut être l'équipier parfait. Il
faut équilibre , calme et surtout de la
psychologie. Autant le barreur doit
être agressif , volontaire et fonceur ,
autant l'équipier doit être rapide , effi-
cace et discret. Mais c'est ce dernier
qui doit tempérer, calmer et accepter
que se soit sur lui surtout que les colè-
res du barreur s'abattent.

Jean-Luc Dreyer, équipier de Fran-
çois Kistler fait partie de cette race

extrêmement rare des équipiers par-
faits. Il est né en 1953 et après des
études scientifiques à Neuchâtel a fait
sa médecine. A la fin de l'année der-
nière il a réussi son « final » et depuis
s'est consacré à la préparation des
Jeux. Il a navigué avec Kistler tant sur
« Vaurien » que sur « 470 » et mérite la
moitié du succès de cet équi page,
puisqu 'il a participé à toutes les étapes ,
celles de la préparation en particulier.

Son calme, sa gentillesse et surtout
sa bonne humeur constante sont
connus dans la série et de ses camara-
des. Cette sélection récompense bien
ses mérites.

82 Suisses
sélectionnés

YACHTING

Jean-Claude Vuithier (Neuchâtel). Né le
19.1.1951. 174 cm , 65 kg. Boucher. Céli-
bataire . Classe : Star (barreur). Fireball:
2™ CM, 1" CE et 1" CS 1972, 1er CE et 1"
CS 1973. 470: 1" CE 1975, 4™ régates de
qualification de Kiel , 7™ JO 1976. Star:
7"" Kiel 1978, 2mc CS, 2™ Cannes,
ll™Hyères , 6™ Kiel , 4™ Travemuende
1979, 1" CS, 1er Cannes 1980.

Jean-Philippe L'Huillier (Versoix). Né le
19.1.1951. 186 cm , 82 kg. Ingénieur. Céli-
bataire. Classe : Star. Yngling : 1" champ,
de classe 1976. Toucan : 1" CS 1977. Star:
à partir de 1979, mêmes résultats que
Jean-Claude Vuithier.

Heinz Maurer (Stuckishaus). Né le
28.2.1936. 180 cm, 76 kg. Agent général.
Marié. Classe : star (chef d'équi pe et rem-
plaçant) . Résultats internationaux: 2™
Kiel 1974, 2™' Alassio, ô™ Nice , 10™
Hyères, 11™ Tallin , 4™ Palma 1978, 26me

CM , 9™ Alassio, 4mc Cannes , 22™ Kiel ,
16™Tallin , 13™ Travemuende 1979, 7™
Cannes, 4™ Alassio 1980.

Jean-François Corminbœuf (Aeschlen).
Né le 4.2.1953. 184 cm , 80 kg. Officier-
instructeur. Marié. Classe : soling (bar-
reur) . Champ ion suisse 1979. 420 : 5™ CE
junior 1969, 3™ CM junior 1971. 470 : 7™
CE 1973. Soling : 4™ Hyères 1978, 7™ CE,
3™ Cannes, IE ' Hyères, 12™Kiel 1979,
10™ Cannes, 15™ Hyères 1980.

Roger Guignard (Pully). Né le 5.2.1935.
176 cm, 76 kg. Garagiste. Marié. Classe:
Soling. Mêmes résultats que Jean-François
Corminbœuf.

Robert Perret (Lausanne) . Né le
4.5.1946. 186 cm , 79 kg. Installateur.
Célibataire. Classe : Soling. 505 : 1e' Coupe
d'Europe , 1" Kiel , 1" CS 1974. 470: 1"
Coupe du monde , 1er CS 1975. Soling:
mêmes résultats que Jean-François Cor-
minbœuf. Champion suisse et de classe en
6 m 50, 6 m , lacustre et F.D.

Alfred Lanz (Rolle). Né le 23.9.1936.
175 cm , 82 kg. Technicien. Marié. Classe :
Soling (remp laçant) . Champion suisse 1978
(2™ 1979). FIN

A la bourse des valeurs olympiques, les
médailles qu'on s'apprête à distribuer à
Moscou seront plus ou moins dévaluées.
Les boycottages enregistrés ici et là en
ont , en effe t, déjà temi l'éclat.

Trois sports ont perdu toute significa-
tion , les défections des fédérations de cer-
tains pays s'ajoutant à celles des Etats-
Unis , de la RFA, du Japon et de ceux qui
leur ont emboîté le pas. Il s'agit des sports
équestres, de la voile et du hockey sur
gazon. Les médailles obtenues dans ces
trois sports, même si elles ne sont pas « en
chocolat» n'auront guère d'attrait.

A l'opposé , deux sports ne seront prati-
quement pas affectés : le canoë et l'altéro-
philie. D en va un peu de même pour
l' athlétisme féminin , l'absence de
l'Américaine Evelyn Ashford (100 et
200 m) et de la Canadienne Debbie Brill
(saut en hauteur), si brillante l'an dernier
lors de la Coupe du monde , étant néan-
moins à déplorer.

Tous les compartiments de l'athlétisme
masculin seront, en revanche, sévèrement
touchés, les lancers subissant toutefois des
dommages moindres. Certaines épreuves ,
comme le saut en hauteur, ne conserve-
ront que 40 à 50 pour cent de leur valeur.

On n'en finirait pas de citer les « étoi-
les» sportives dont la disparition assom-
brira le ciel moscovite. A commencer par
les Américains Larry Myricks (saut en
longueur), Renaldo Nehemiah (110 m
haies) et Edwin Moses (400 m haies),
pratiquement assurés de gravir la plus
haute marche du podium , et par le jeune
prodige ouest-allemand Dietmar
Mœgenburg, dont . on se demandera
toujours de quoi il eût été capable entouré
d'un lot de sauteurs en hauteur de tout
premier plan.

En natation , deuxième sport olympi-
que , il suffit de rappeler que les nageurs
américains remportèrent il y a quatre ans

aux j eux ue Montréal 27 des 39 médailles
distribuées pour mesurer l' effet catastro-
phique de leur absence. Certes, voici deux
ans aux Championnats du monde de
Berlin-ouest , leur butin tomba à
20 médailles , les Soviétiques affichant de
réels progrès en nage libre. Mais, dans le
même temps , renversant la tendance
enregistrée à Montréal , les nageuses des
Etats-Unis s'attribuèrent 9 des 14 titres
mondiaux au détriment de la RDA.

Point n 'est besoin d'insister sur ce que
le tournoi de basketball perdra à la suite
du forfait des Américains - qui connurent
une seule fois la défaite , en 1972 , et dans
quelles circonstances houleuses - et sur ce
que sera le tournoi de judo sans les Japo-
nais.

Le tournoi de handball se déroulera
sans le chamnion du monde (RFA*1!. En

gymnastique , les compétitions masculines
n 'auront plus guère de sens, privées
qu 'elles seront des Japonais (champ ions
olympiques par équipes depuis 1960 sans
discontinuer) et des Américains , dont la
remarquable ascension avait été marquée
aux Championnats du monde de Fort
Worth par l'obtention de huit médailles.

Le match Etats-Unis - Cuba (5 titres
contre 3 à Montréal) n 'aura pas lieu en
boxe. On jouera au volleyball sans les
Japonais et les Coréens du Sud et au
waterpolo sans les Américains , surpre-
nants vice-champion du monde l'an der-
nier en Yougoslavie (Coupe du monde).
Enfin , les épreuves de tir à l'arc seront
privées de leur virtuose , l'Américain Dar-
rell Pace, champion olymp i que à
Montréal et champion du monde deux ans
plus tard. EDWIN MOSES. - Un des grands absents des Jeux de Moscou. (Baumann)

Maigre le boycottage des Jeux, les
compétitions d'athlétisme, avec des parti-
cipants de 72 pays, demeurent la princi-
pale manifestation de l'année dans le
sport olympique numéro 1. Néanmoins,
personne ne peut contester que l'absence
surtout des Américains dévalue plusieurs
disciplines masculines : sur 100 m, 200 m,
110 m haies, 400 m haies et au lancer du
disque les trois meilleurs «performers »
de la saison seront absents, alors que sur
400 m (Billy Mullins), 10.000 m (Henry
Rono), 3000 m obstacles (Henry Marsh),
4 X 100 m (EU) et 4 X 400 m (EU);
manquera le numéro un.

Il y a quatre ans , à Montréal , les Etats-
Unis (6 or/8 areent/8 bronze) la RFA

(1/4/4), la Nouvelle-Zélande (1/1/0) et le
Canada (0/ 1/0), non présents à Moscou ,
avaient enlevé 34 des 111 médailles en
jeu. Le forfait de ces pays revêtira plus
d'importance que celui des pays africains
en 1976, qui avaient réussi de remarqua-
bles performances dans les courses
en 1968 (11 médailles) et 1972
(10 médailles). Ceci d'autant plus qu 'avec
le Kenya , c'est une « pays de coureurs »
dont le quadruple «recordman» mondial
Henry Rono, a renoncé à être représenté
sur le stade Lénine.

Du côté masculin les seules épreuves
non touchées par le boycottage seront le
saut à la perche, le javelot , le marteau et
les 20 km marche. Chez les dames, les
pays absents auraient pu participer à la

bataille pour les médailles dans les sauts et
les relais seulement.

Reste qu 'avec Edwin Moses (400 m
haies), Dietmar Moegenburg (hauteur) et
Guido Kratschmer (décathlon), seront
absents trois athlètes qui ont participé à la
chute de 19 records mondiaux dans les
épreuves olympiques cette année.
L'avalanche de records survenue ces der-
nières semaines n'a été que dans une fai-
ble mesure le fait d'athlètes manquant de
motivation suite à la décision de leur pays
de ne pas se rendre à Moscou. Moses est
avec John Walker (1500 m), Arnie
Robinson (longueur) , Mac Wilkins
(disque), et Annegret Richter un des cinq
champions olympiques encore en activité
qui ne pourront pas défendre leur titre.

La 9me place de Rolf Bernhard au saut

en longueur en 1976 avait constitué le
seul résultat positif de l'équipe helvéti-
que , forte de six athlètes seulement. Cette
fois, 14 garçons et filles ont été retenus,
dont une petite moitié possède une
chance d'atteindre la finale olympique,
voire un diplôme, ainsi que le fit Meta*
Antenen en 1972, lorsqu 'elle se classa
sixième de la longueur. L'évolution
constatée cette saison fait craindre que les
espoirs de résultats meilleurs encore ne
soient que difficilement comblés.

Le vice-champion d'Europe du 5000 m,
Markus Ryffel , a été victime cette saison,
pour la première fois, de blessures, il
commence un peu à douter. Aura-t-il le
temps de retrouver sa pointe de vitesse
terminale , atout nécessaire contre des
adversaires venant pour plusieurs d'entre
eux de distances inférieures? Si Ryffel a
été mis provisoirement sur la touche à la
mi-juin , la même mésaventure est arrivée
quelques semaines plus tôt au perchiste
Félix Boehni. Pour lui aussi la question se
pose de son retour en forme optimale
pour la compétition olympique.

Pierre Delèze (1500 m), Franz Meier
(400 m haies), Roland Dalhaeuser
(hauteur), le relais 4 x 400 m Cornelia
Buerki (1500 m) et le routinier Rolf Bern-
hard (longueur) , qui partici pera à ses
3mcs Jeux olympi ques , pourraient obtenir
un bon classement , plus que Josef Peter
(marathon), Jean-Pierre Egger (poids),
Stefan Niklaus (décathlon) ou Brigitte
Senglaub-Wehrli (sprint).
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Peter Jehle , l'ailier de St-Otmar Saint-Gall ,
pendra la place de son camarade de club Peter
Sturm dans la sélection suisse pour le tournoi
olympique de Moscou. Sturm s'était blessé au
cours du dernier jour du camp d'entraînement
de l'équi pe nationale , à Herisau.

Les responsables de l'équi pe suisse font
actuellement diligence pour que l'inscription
de Peter Jehle soit prise en considération à
Moscou.

Peter Jehle (23 ans) est le frère cadet de
Robert Jehle , international confirmé. Il a parti-
cipé jusqu 'ici à 15 matches internationaux.

Handball helvétique:
Jehle pour Sturm

S S'il existait un « Prix Tartuffe »
Ë§ destiné à saluer l'hypocrisie de
S l'année, il irait sans conteste , pour
= 1980, à l'antienne : « Ne mêlons pas
S sport et politique. » C'est au nom de ce
S «principe » que certaines fédérations
= sportives helvétiques ont cru pouvoir
= s'associer aux Jeux olympiques-crou-
_ \ pions de Moscou. Une fois de plus, des
= Occidentaux sont tombés dans le piège
S de cet « unilatéralisme » qui est l'un
S des piliers des relations Est-Ouest dans
= leur orchestration soviétique. Ecou-
= tons M. Raymond Gafner , président
s du Comité olympique suisse: « Ceux
3 qui sont à Moscou témoignent de leur
Ê| attachement au mouvement olympi-
= que, et rien de plus dans la mesure où
j§ tout ce qui permettrait une utilisation
= des Jeux, dont nous ne voulons pas,
= sera évité. »
= Evité ? Vraiment? Voyons ce qu'on
= en disait à Moscou l'an dernier déjà:
= «La décision d'offri r le droit honoré
= d'organiser les Jeux olympiques dans
S la cap itale du premier Etat socialiste
§| est la preuve convaincante de la
= reconnaissance universelle de l'impor-
3 tance historique et de la justesse de la
H direction suivie par la politique étran-
H gère de notre pays... »
= Qu'on le veuille ou non, qu 'on
S prétende ou non que tout ce qui
= déplaît « sera évité », les athlètes de
S l'Occident ont déjà été récupérés pour
= être exhibés, otages-témoins de la
3 «justesse» d'une politique étrangère
S dont le dernier forfait — en date — se
fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiii

perpètre quotidiennement en Afgha- |
nistan. §

Et comment éviter que ces Sparta- §
kiades, élargies grâce à la participation |
de nations complaisantes ou sym- =
pathisantes, ne se transforment en §
consécration politico-sportive s'ins- =
crivant dans le contexte de « la lutte =
permanente entre les forces progrès- S
sistes et les forces réactionnaires »? =

Triomphe écrasant, sans gloire S
certes, mais que la propagande _\
marxiste exploitera sans vergogne et =
non sans succès, soyons-en sûr : le tiers 3
monde est généralement sensible à ce §
genre d'esbroufe... Si l'on se fonde sur =
le bilan global des distinctions décer- =
nées en 1976, à Montréal , et si l'on =
tient compte de la défection , notam- _ \
ment, des Etats-Unis , de la République =
fédérale allemande et du Japon, on S
peut pronostiquer que le bloc commu- 5
niste raflera plus de 80 % des médail- S
les mises en compétition. Il

Voilà pour ce qu'on n'évitera pas. =
Malheureusement, il y a aussi ce qu'on 3
n'a pas évité. Qui est bien plus tragi- s
que, dans l'immédiat. La présence - et §
rien d'autre ! - à Moscou, de milliers 3
d'étrangers (journalistes , sporti fs, offi - §
ciels, spectateurs) , a eu pour première S
conséquence l'aggravation du sort =
déjà peu enviable des dissidents et un 1
renforcement de la répression policiè- §
re. y

Acquise l'écrasante domination des 1
«progressistes », ne vaudrait-il pas |
mieux, alors, que la Suisse n'obtînt pas I
de médailles - au demeurant déva- I
luées - à Moscou ? Son absence du =
palmarès ferait oublier plus vite son s
apport direct, responsable et injusti- g
fiable au regain d'activités des sbires I
de l'Archipel du Goulag...

J.-C. Choffet |
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllrâ

En direct des Jeux
• Les premiers dirigeants et athlètes suisses

sont arrivés en début de semaine à Moscou, en
deux groupes. Le premier groupe est arrivé
lundi déjà. Il comprenait essentiellement des
dirigeants devant participer aux congrès qui se
tiennent dans la capitale soviétique, des arbi-
tres et les médecins de la délégation. Le second
groupe est arrivé mardi sous la direction du
chef de la délégation, Jean Frauenlob. On y
trouvait les handballeurs, les coureurs cyclistes
et les nageurs ainsi que Raphy Martinetti,
président de la Fédération suisse de lutte, qui
fonctionnera comme arbitre dans le tournoi
olympique. On sait que Jimmy, le frère de
Raphy Martinetti, n'a pu finalement faire le
déplacement de Moscou à la suite de son acci-
dent de travail.



L'expansion de l'Univers pose de graves problèmes

Pendant plus de deux siècles, les lois
de Kepler et de Newton ont fait préva-
loir l'idée que le système solaire était
indépendant du reste de l'Univers et
que les planètes décrivaient des ellip-
ses fermées dans un perpétuel recom-
mencement qui les maintenait à la
même distance du soleil d'une année à
l'autre. Puis les astronomes reconnu-
rent que le système solaire faisait
partie d'une formation plus grande , la
galaxie , appelée communément la
voie lactée , avec laquelle il se dépla-
çait dans l'espace. Les photographies
de'nombreuses galaxies apparaissant
sous la forme de nébuleuses spirales
révélèrent l'existence d'immenses
tourbillons dont le mouvement
produisait et continue de produire une
expulsion fantasti que de masse à
partir du centre vers la périphérie.

Enfin Hubble constata que les
centres de ces galaxies s'éloignaient
les uns des autres à une vitesse propor-
tionnelle à la distance qui nous sépare
d'elles. Il fallut alors se rendre à
l'évidence: loin d'être permanent,
l'Univers est en continuelle évolution.
On se mit alors à parler d'expansion de
l'Univers, ce qui n'est pas sans poser
de graves problèmes.

QU'EN EST-IL
DU SYSTÈME SOLAIRE?

Incorporé dans une galaxie en
évolution, le système solaire peut dif-
ficilement être considéré comme
échappant à ce phénomène. L'évolu-
tion galactique étant caractérisée par
un déplacement de masse du centre
vers la périphérie, donc pas une
expansion, il est logique d'admettre
que le système solaire évolue, lui
aussi, dans l'expansion. De nombreu-
ses particularités, pourvu qu'on en
saisisse la signification, nous montrent
qu'il en est bien ainsi.

Les planètes ne sont pas réparties au
hasard dans le système solaire , mais de

Mercure à Uranus sont distantes du
Soleil selon une progression géomé-
trique de raison 2, soit 0 (Mercure), 1
(Vénus), 2 (la Terre), 4 (Mars), 8
(Astéroïdes), 16 (Jupiter), 32
(Saturne), 64 (Uranus). Ce double-
ment des distances d'une planète à
l'autre à mesure de leur éloignement
du Soleil s'explique dès qu'on admet
qu'au sein du tourbillon solaire incor-
poré dans le tourbillon galactique ,
existe une force centrifuge propor-
tionnelle au rayon. On comprend que"
pendant un temps donné de plusieurs
millénaires, la planète qui se trouve à
la distance 1 s'éloigne de 1 pour passer
à 2, celle qui est à 2 s'éloigne de 2 pour
passer à 4, celle de 4 à 8. etc.

Cette progression géométique
découverte par l'astronome allemand
Bode nous révèle donc l'évolution du
système solaire caractérisée par un
éloignement progressif des planètes au
cours des âges. Elle nous indique en
outre que le Soleil expulse périodi-

Grâce aux satellites, il est désormais possible de fixer sur l'image
l'emplacement exact de la Terre et de ses «voisins» . Au premier plan, on
distingue la surface lunaire puis, à peu près à la hauteur de notre planète,
Vénus. En haut, de gauche à droite, il y a Jupiter, Mercure, Mars et
Saturne. (Keystone)

quement une planète par suite de sa
rotation, car une sphère en rotation
s'aplatit aux pôles, s'étend à l'équa-
teur, où se forme une bosse qui s'éloi-
gne de plus en plus de l'axe de rotation
et finit par être expulsée. Les astres
sont des masses plastiques qui
n'échappent pas à la règle générale.

Le tourbillon étant plus condensé au
centre qu'à la périphérie, la planète
expulsée du Soleil, comprimée comme
dans un étau, tourne autour de lui en
lui présentant toujours la même face
(comme Mercure). En s'éloignant, elle
parvient dans une zone de moins en
moins dense où la vitesse du tourbillon
diminue avec l'éloignement du Soleil.
Entraînée plus rapidement sur sa face
diurne plus proche du Soleil que sur sa
face nocturne, elle se met à tourner
d'abord très lentement (Vénus). Par la
rotation lente, un hémisphère est
exposé sans cesse aux rayons solaires
pendant des millénaires, tandis que
l'autre est plongé dans la nuit et se

couvre d'immenses glaciations. Entre
la zone torride et la zone obscure,
deux zones intermédiaires, à l'aube et
au crépuscule, font le tour de la
planète du pôle Nord au pôle Sud en
traversant deux fois l'équateur.

L'ÉVOLUTION DE LA TERRE
L'alternance de périodes glaciaires

et de périodes torrides se constate
dans les terrains de notre Terre, de
même que les déluges immergeant des
continents entiers lorsque les glaces
passaient en zone torride. Les climats
n'étaient pas déterminés alors essen-
tiellement par la latitude comme de
nos jours (zone tropicale, zones
tempérées et zones polaires), mais par
la longitude, c'est-à-dire par la posi-
tion d'une zone par rapport au Soleil.
Aussi trouve-t-on de mêmes espèces à
l'équateur que dans les régions polai-
res. L'alternance du champ magnéti-
que terrestre, qu'on a constatée dans
certains terrains, ne résulte pas d'un
bouleversement périodique faisant
passer le pôle Nord au Sud, mais
s'explique aisément par l'insolation
continue d'un hémisphère suivie d'une
longue période glaciaire sur celui-ci.

LA PLANETE CONTINUE
DE SE DÉPLACER

Puis la rotation terrestre s'accéléra à
mesure que la pression du milieu
ambiant diminuait. La déformation
qui en résulta produisit une bosse dans
la région où se trouve actuellement le
Pacifique, et la bosse expulsée forma
la Lune, ce qui provoqua les grands
bouleversements de la fin du secon-
daire et du début du tertiaire. La
croûte terrestre se disloqua , et
l'Amérique se sépara de l'Europe et de
l'Afri que, comme Wegener l'a démon-
tré. C'est alors que se forma cet
immense plissement allant de l'Europe
jusqu'à l'extrémité de l'Asie, dont le
mécanisme a été magistralement
démontré par Emile Argand.
Aujourd'hui encore d'immenses
plaques résultant de cette fracture
s'affrontent en causant des tremble-
ments de terre. Nous avons exposé
toute cette évolution dans «La Terre
s'en va». Nous ne pouvons y revenir.

La rotation terrestre continue de
déformer la planète. Le diamètre
équatorial mesure actuellement
43 km de plus qu'entre les pôles.
L'aplatissement continuera jusqu'à
l'expulsion d'une nouvell e Lune.

Peut-être serait-il bon de se soucier
de celte évolution. , . JACOT

L'évolution fantastique de notre planète

Archimède et la flotte romaine:
une histoire bien controversée

Rien, de pire, si on y songe, que la
technique .'Alors que l'imagination,
cette «folle du logis », aime volon-
tiers échafauder d'extravagantes
entreprises, la science, elle, ramène
bien vite nos rêveries à des propor-
tions plus exactes. Qui plus est, elle
n 'hésite pas à s'en prendre aux
récits qui nous sont les plus fami-
liers pour nous en démontrer
l'inanité.

Sa dernière victime est Archimè-
de. Qui ne sait que l'illustre savant
grec réussit, en 212 avant désus-
Christ, à incendier la flotte romaine
devant Syracuse en braquant sur
les vaisseaux ennemis des miroirs
de son invention qui les incendiè-
rent? Eh bien ! à en croire une étude
publiée il y a quelque temps par un
certain Dennis Simms, membre
d'un centre de recherche britanni-
que, le «Scientific and Industrial
joint fire research organisation»

(ouf lj, c'est faux ou, tout au moins,
douteux.

Ce technicien met d'abord en
doute le savoir d'Archimède :
concentrer à l'aide d'un miroir
l'énergie solaire sur une faible sur-
face revient à form er une image
ponctuelle d'un objet à l'infini et
cela n'est possible que dans la
mesure où ce miroir est paraboli-
que. Or il est bien douteux
qu'Archimède ait réussi à confec-
tionner de tels miroirs...

Archimède y aurait-il même
réussi, et il est évident qu'il aurait
pu se contenter d'une optique
imparfaite, cela ne lui aurait pas
permis d'incendier la flotte
adverse. Car pour faire brûler un
matériau (en l'occurrence, c'était de
toute évidence du bois), il faut diri-
ger vers lui une énergie suffisante.
Compte tenu de l'intensité de
l'énergie solaire et de la tempéra-
ture d'inflammation propre du
matériau, un bâtiment en bois, a
calculé le spécialiste britannique,
aurait seulement quelques chances
de commencera brûler s 'il séjourne
quatre heures durant au point où le
miroir concentre l'énergie solaire.

Et pour cela, il est nécessaire que
le bâtiment demeure tout ce temps
rigoureusement à la même
distance du miroir puisque ce sont
les caractéristiques de ce dernier,
évidemment non susceptibles de

modifications, qui définissen t la
distance focale et, partant, l'éloi-
gnement de la zone où l'action du
miroir risque de se faire sentir.

Les miroirs d'Archimède étant
évidemment fixes, il faut admettre
que l'opération n'a pu se dérouler
comme la légende le dit que si: la
flotte romaine était à l'ancre;
Archimède a pu déterminer la
distance exacte de chaque bâti-
ment au lieu où il comptait installer
ses miroirs; le savant grec a
construit chaque miroir «sur mesu-
re»; les bâtiments romains pris
dans le faisceau des miroirs furent
incapables, des heures durant, de
se déplacer.

Sans doute, ces conditions sont
nombreuses et le scepticisme du
technicien anglais se comprend.
Mais pourquoi, même s'il y a peu de
chances que l'intervention
d'Archimède se soit déroulée
comme on le dit, ne pas y croire ?
Somme toute, il suffit d'admettre
que la flotte romaine resta à l'ancre
de très longs jours; qu'elle était à
voile; que, lorsque Archimède
braqua ses miroirs, il n'y avait pas
le moindre souffle de vent qui
permet aux bâtiments de se dépla-
cer. Enfin, il faut croire que les
Romains assistèrent sans interve-
nir à un incendie dont les débuts
furent évidemment très lents.
(APEI)

Bombes aérosol:
cri d'alarme!

Lorsqu'il fut démontré il y a quel-
ques années que les bombes aérosol à
base de fluorocarbones étaient de
redoutables agents polluants de
l'atmosphère, l'emploi de ces sprays
connut un déclin assez marqué.
N'était-ce pas la preuve que nous
sommes sensibilisés au problème de
l'environnement et aussi réceptifs à
l'information?

Cette même information eut d'ail-
leurs tôt fait de nous rassurer. «Le
danger de pollution est exagéré, et de
toute façon ces substances sont rapi-
dement dégradées» , disait-on.
L'affaire paraît cependant relancée
par une découverte récente. On sait en.
effet que les fluorocarbones sont
décomposés dans la stratosphère et
que les produits de scission qui en
résultent détruisent la couche d'ozone
qui forme un écran protecteur contre
certains rayons ultraviolets dangereux
pour la vie.

CHIFFRES INQUIETANTS

Or, contrairement aux premiers
résultats qui prévoyaient la dégrada-
tion des fluorocarbones après 10 ans
de présence dans l'atmosphère, de
nouveaux calculs établissent claire-
ment que leur durée de vie y atteint au
moins 30 ans. Ces chiffres inquiétants
ont été obtenus à l'aide d'ordinateurs
qui ont évalué la durée de vie de deux
fluorocarbones, appelés F-ll et F-12
par les spécialistes, à 86 et 113 ans
respectivement, 30 ans constituant un
minimum absolu. Si la production de
fluorocarbones continue au rythme
actuel , on peut donc prédire que d'ici à
50 ans, un cinquième de la couche
d'ozone de la stratosphère sera
détruit!

Ce problème préoccupant est parti-
culièrement étudié par l'administra-
tion américaine de l'océan et de
l'atmosphère (NOAA) qui effectue
depuis plusieurs années des prélève-
ments réguliers d'air en différents
points du globe, de l'Alaska au pôle
Sud.

Notre souci constant d'améliorer
notre confort quotidien, à l'aide
notamment de bombes aérosol, nous
tera-t-il longtemps encore contribuera
la destruction de notre atmosphère?
Un nouveau cri d'alarme est lancé.
Reste à espérer que ce sera le bon.
(Cedos). p. N.

Les mouvements de l'océan et
les prévisions météorologiques
Les spécialistes ont pu étudier les

échanges d'énergie entre l'océan et
l'atmosp hère et leur application à la
prévision météorologique à longue
échéance.

Ces échanges ayant pour véhicule
essentiel la vapeur d'eau , c'est donc
au-dessus des mers que ce transfert est
le plus important . D' abord , les océans
couvrent une surface deux fois plus
grande que les continents. Ensuite , il y
a peu d'eau disponible sur les terres
émergées sauf peut-être sur les régions
équatoriales où l'humidité relative est
très forte.

Enfin , plus les eaux de surface sont
chaudes , plus elles s'évaporent facile-
ment et donc plus importante est la
quantité d'énerg ie transférée dans
l'atmosphère. Et le Pacifi que étant , de
beaucoup, la plus vaste étendue mari-
ne, il est normal que l'évaporation y
soit plus considérable que sur les
autres océans.

Après avoir recueilli pendant des
années des informations sur les eaux

de surface du Pacifique , les savants
estiment qu 'un réchauffement de ces
eaux au sud de l'Equateur provoque la
montée des eaux de surface autour de
l'Equateur.

D'autre part , la montée de la tempé-
rature accroît l'évaporation le long de
l'E quateur et provoque un transfert
accru d'énergie de la mer à l' air. La cir-
culation atmosp hérique reçoit donc
une forte impulsion : on observe alors
un très grand nombre de tempêtes
dans le Pacifi que Nord. Par contre , la
circulation est moins active au-dessus
de l'Atlanti que Nord.

Il semble que l'impulsion se propage
comme une onde et qu 'elle passe par
une phase nulle au-dessus de l'Atlan-
ti que Nord. L'influence océani que
diminue donc sur l'Europe et , curieu-
sement, le réchauffement initial du
Pacifique Sud semble signifier pour
nous un hiver froid. Le processus met
relativement peu de temps — quel ques
semaines ou peut-être même quelques

jours — à se dérouler du Pacifique
jusqu 'à l'Europe.

Après avoir monté , la température
des eaux du Pacifique baisse. Il se
pourrait que le surplus d'énergie
fourni par le réchauffement provoque
lui-même le refroidissement. Les
nombreuses tempêtes dues au
réchauffement accélèrent la circula-
tion océani que et les remontées
d' eaux profondes plus froides se
produiraient le long de l'Equateur
pour remplacer les eaux de surface
chassées par le vent et feraient baisser
la température à la surface de la mer.

Ainsi , l'évaporation se ralentirait et
le transfert d'énergie décroîtrait , la
circulation atmosphérique se calme-
rait. A la faveur de cette tranquillité ,
les eaux de surface auraient le temps
de se réchauffer et tout recommence-
rait.

Les études entreprises démontre-
raient donc que la source de la prévi-
sion météorolog ique à longue distance
doit être cherchée d'abord dans
l'océan. (APEI)

Stress pendant la grossesse:
risque accru de... stérilité!

Certains cas de stérilité féminine
pourraient avoir pour origine une
perturbation hormonale prénatale
causée par l'état de stress de la
mère.

Cette supposition ressort en effet
d'une étude récente menée sur des
rats, qu'a entreprise une psycholo-
gue de Philadelphie, Lorraine
Roth-Herrenkohl. Les animaux
qu'elle a soumis à ces essais étaient
divisés en deux groupes: les uns,
servant de contrôle, bénéficiaient
de conditions de gestation norma-
les, tandis que les autres étaient
soumis en revanche à un stress
énergique.

Il s 'agissait en effet d'engendrer
un sentiment d'inconfort dû à la
chaleur, à l'excès de lumière et à
l'étroitesse des cages, afin d'en
apprécier les conséquences sur les
facultés de reproduction.

DIFFÉRENCES NOTABLES
La comparaison entre les

comportements ultérieurs des
femelles issues de mères stressées
ou non a effectivement révélé des
différences notables. Ainsi,en
présence d'un mâle, il s 'est trouvé
deux fois plus de femelles non
fécondées dans le groupe pré-
stressé , que dans le groupe de
contrôle. On y a observé également
trois fois plus d'avortements, des
gestations sensiblement plus
longues, ainsi qu 'une descendance
moins abondante formée d'indivi-
dus de moindre poids !

Donner les meilleures chances à notre progéniture en évitant le stress
pendant la grossesse. (ARC)

En outre, 49% seulement des
jeunes rats mis au monde par les
femelles stressées ont survécu plus
de dix jours, alors que la totalité des
petits nés de femelles non stres-
sées ont franchi ce cap. Il n'est pas
enfin jusqu 'à la lactation qui ne se
soit révélée perturbée chez les
femelles ayant subi un stress
durant la gestation, puisque en
dépit d'un comportement maternel
normal, 30% seulement de leurs
petits ont pu être suffisamment
nourris.

MIEUX VAUT PRÉVENIR...

L'explication de ces phénomènes
est complexe. La scientifique de
Philadelphie suggère pour sa part
que le stress prénatal influencerait
l'échange des certaines hormones
entre la mère et le fœtus, perturbant
leur équilibre pendant une période
critique de la grossesse. Au demeu-
rant, ce qui est valable chez les rats
l'est-il aussi chez les êtres
humains ? Il est difficile de
l'affirmer. Mieux vaut cependant
prévenir que guérir. Et si les condi-
tions de notre propre gestation
appartiennent certes au passé, il
n'est pas trop tard pour songer aux
prochaines générations: soyons
donc très attentifs aux facteurs de
stress qui peuvet affecter une gros-
sesse, afin de donner les meilleures
chances à notre progéniture.
(Cedos).

F. N.

Chloration de l'eau
potable: des dangers?
L'eau que nous utilisons journel-

lement subit maints traitements
avant d'être considérée comme
propre à la consommation. En
Suisse, elle est filtrée et traitée avec
du chlore sous forme gazeuse
avant d'être distribuée dans les
conduites. Pourtant, au-delà de son
odeur désagréable, parfois percep-
tible, il apparaît de plus en plus que
l'adjonction de chlore n'est pas
sans comporter un certain danger.

Un groupe de chercheurs améri-
cains vient en effet de découvrir
que, lors de ce traitement, le chlore
agit sur certaines substances
contenues dans l'eau, pour donner
des composés susceptibles de
produire des mutations chez les
bactéries. Or, toute substance
mutagène peut avoir un effet
cancérigène...

L'eau distillée ne contenant donc
ni sels minéraux , ni substances
organiques, mais que l'on a chlorée
par la suite, ne possède pas par
elle-même la propriét é d'induire
ces mutations; l'eau de source,
donc non chlorée, non plus d'ail-
leurs. C'est donc bien la réaction
entre le chlore et certaines substan-

ces contenues dans l eau qui esl
responsable de ces changements.

SURPRISES DÉSAGRÉABLES
Quels sont les produits qui se

forment lors de cette réaction? La
réponse n'est pas encore claire. Les
chimistes de l'Université du Minne-
sota cherchent cependant sans plus
attendre une alternative aux
méthodes de désinfection actuel-
les, proposant notamment toute
une série de traitements supplé-
mentaires de l'eau chloréeavant de
la mettre à la disposition du public.

Pour rassurer les consomma-
teurs, il faut cependant préciser
que, pour faire ces essais et arriver
à leurs inquiétantes conclusions,
ces chercheurs ont dû concentrer
20.000 fois l'eau chlorée afin qu'elle
contienne une quantité suffisante
de substances susceptibles
d'induire des mutations chez les
bactéries...

Il n'en reste pas moins, comme le
montre l'étude des chercheurs
américains , que la qualité de l'eau
potable doit faire l'objet d'une vigi-
lance toute particulière et que cer-
taines surprises désagréables ne
sont jamais à exclure... (Cedos)

CS.

Afin de permettre aux quadriplégi- Le gaz est contenu dans un petit pation des doigts. Guidés par des
ques (paralysés totaux) de retrouver réservoir portatif dont l'ouverture est anneaux , ceux-ci peuvent alors se
l'usage de l'écriture, un médecin commandée par un léger mouvement refermer sur le stylo,
australien a conçu une prothèse d'épaule. La circulation du gaz, par le
actionnée par l'anhydrique carboni- jeu d'une « musculature » en caout-
que. chouc, entraîne chez le malade la cris-

Les merveilles de la prothèse



Une jeune fille en kimono, accompagnée d'une femme
plus âgée , attend anxieusement dans le hall de l'hôtel. Un
jeune homme s'approche. Lui aussi est accompagné. Le
couple échange des saluts , quelques mots polis et des
sourires nerveux.

Cette réunion est un omiai. Son but : le mariage. Ces
rencontres organisées entre des jeunes femmes et des
hommes désireux de se marier sont une part de la vie
japonaise depuis des siècles.

Avant la Seconde Guerre mondiale, (es familles recher-
chaient un conjoint convenable pour leur enfant, arran-
geaient une rencontre et le couple se mariait peu de
temps après, sauf rares exceptions.

Aujourd'hui, la plupart des jeunes Japonais se marient
comme les Occidentaux , ce sont les « Mariages
d'amour». Mais les omiai représentent toujours près de
30 % des 900.000 mariages célébrés chaque année, si l'on
en croit les statistiques gouvernementales.

L'omiai commence en général avec une mère
nerveuse. Si sa fille a plus de 20 ans et si elle approche, en
partiulier, l'âge critique de 25 ans, la mère commence à la
pousser vers la voie du mariage. « Et si l'on essayait un
omiai?» , suggérera-t-elle à sa fille. Celle-ci acceptera
probablement si elle n'a personne en vue.

Le processus de l'omiai débute par une photographie
en couleur et un curriculum vitae de la jeune fille, son âge,
sa famille et ses goûts.

Pour l'homme, c'est la situation qui prime et son avenir
matrimonial peut dépendre, dans une certaine mesure,
de la réputation de l'entreprise qui l'emploie.

Le physique de la jeune fille est important mais, comme
l'a montré une étude gouvernementale, deux Japonais
contre un préfèrent une femme «intelligente» à une
épouse « belle et charmante» .

Les photos et le signalement de la jeune fille sont com-
muniqués aux amis et aux parents, parfois au nakodo, un
entremetteur ou une entremetteuse qui fait ça par goût.

Lorsque le nakodo pense avoir trouvé un partenaire
convenable, une rencontre est ménagée en « terrain
neutre » hall d'hôtel ou bar.

La fille d'un important industriel a raconté qu 'elle avait
rencontré huit hommes de cette façon. «Lorsque je
retrouve des amies d'école, nous nous demandons
toujours : combien en as-tu eu? C'est-à-dire combien
d'omiai. Mes parents désirent que je me marie rapide-
ment et comme je ne veux pas les contrarier , je fais ce
qu'ils veulent. Mais je dis toujours non.»

BEAUCOUP DE REFUS
De nos jours, de nombreuses filles rejettent la proposi-

tion d'un omiai. Avant la guerre, les jeunes Japonais
respectaient le choix de leurs parents et les mariages
organisés connaissaient souvent un sort étonnamment
heureux.

L'omiai moderne, en particulier dans les grandes villes
surpeuplées, est beaucoup moins formel. L'obéissance
aveugle aux parents est souvent remp lacée par un « non »
diplomatique transmis par l'intermédaire.

«Avant la rencontre , l'homme peut, après avoir
regardé la photo, refuser de voir la fille, a déclaré une
jeune secrétaire. Il a donc plus de pouvoir avant la rencon-

tre. Mais après, c'est souvent la jeune fille qui dit « non ».
Le garçon dit presque toujours « oui ».

Le fait est confirmé par une émission populaire de la
télévision, au cours de laquelle des jeunes filles et des
jeunes gens sont présentés les uns aux autres devant les
caméras. Ils se posent des questions puis, les yeux
fermés , devant des millions de téléspectateurs haletants ,
ils appuient chacun sur le bouton de leur choix. Lorsque
deux partenaires appuient sur le « oui », un grand cœur
s'illumine et l'assistance applaudit. Mais 25% des filles
disent u non », alors que seulement 5% des garçons refu-
sent une rencontre - ce qui montre que si la Japonaise
songe au mariage, le Japonais aspire vivement à trouver
une épouse.

ÇA MARCHE!
Mais hommes et femmes du Japon moderne sont

restés timides, ce qui explique la popularité des omiai. Et
la société japonaise ne permet pas facilement des rencon-
tres avec le sexe opposé.

Les omiai sont un moyen de rencontrer des gens qui
ont toutes sortes d'occupations, d'emplois.

L'omiai est plus qu'un rendez-vous avec un inconnu.
Son objectif final est le mariage et après deux ou trois
rencontres, chacune des parties accepte ou abandonne.
' « Le principal avantage des omiai est qu'ils permettent
à tous ceux qui désirent se marier de rencontrer
quelqu'un à épouser» , a dit un jeune Japonais.

Et pour près de 600.000 Japonais par an, ça marche !
(AP)

Japon : la rencontre «en vue d'un mariage»

LE MELON
C'EST BON

On distingue plusieurs
variétés de melons, mais le
plus répandu est le melon
charentais qui est gris
argenté. On le consomme
cru en apéritif avec du
jambon de Parme, ou en
dessert éventuellement
saupoudré de sucre.

Vous reconnaîtrez un
melon à point si la queue
s'en détache facilement. Il
est meilleur et plus sucré si
c'est un mâle, ce dernier se
reconnaissa nt par le point
noir qu'il porte au côté
opposé de la tige.

On cherche... des médecins pour adolescents
M existe des pédiatres depuis

longtemps déjà, et depuis quelque
temps, des spécialistes en « gériatrie »
s'occupent des problèmes de santé
spécifiques des personnes âgées.
Mais l'adolescent, qui n'est plus du
ressort du pédiatre, est resté jusqu'à
présent un sujet délaissé par la méde-
cine.

Pourtant, la puberté-avecles modi-
fications hormonales considérables
qu'elle entraîne - revêt une importan-
ce prépondérante chez les adolescents
et s'accompagne de problèmes spéci-
fiques tant physiques que psychologi-
ques. Ces problèmes mériteraient que
des spécialistes leur accordent toute
leur attention. Ici et là, on commence à
voir de jeunes médecins s'intéresser à
cette spécialisation.

TACHES

En effet, le médecin pour adoles-
cents ne se contentera certainement
pas de traiter les troubles de la mens-
truation chez les jeunes filles et de les
conseiller en matière de contracep-
tion. Voici quelques-unes des tâches
qu'il a à remplir, pour ne citer que les
plus importantes : traiter l'acné chez
les adolescents des deux sexes,
déterminer et si possible supprimer
une anomalie de la posture, traiter la
transpiration excessive-notamment à
la paume des mains - et d'autres trou-
bles du système neuro-végétatif carac-

Pour vos yeux
Un masque d'herbes : le soir avant de vous

coucher app liquez sur vos yeux ce masque aux
herbes. Faites bouillir pendant 10 min dans
200 g d' eau , une cuilleré e à café de poudre de
thym et de serpolet , puis , sans filtrer , imbi-
bez-en deux morceaux de coton et posez sur
vos paup ières fermées. Allongez-vous dans
l' obscurité et couvre z vos yeux d' un linge noir
pendant 15 minutes. Lotionnez ensuite avec
de l'eau tiède.

Ce masque aux herbes décontracte vos mus-
cles, tonifie vos paup ières et en efface les
poch es et les rides.

téristiques de l'adolescence, intervenir
en tant que conseiller chez des adoles-
cents nerveux, insomniaques ou
dépressifs, voire choisir, si nécessaire,
et surtout doser de manière adéquate
— des tranquillisants et somnifères
bien adaptés.

MÉDICAMENTS

Ce médecin devra enseigner à ses
jeunes patients à utiliser correctement
les médicaments et devra les mettre en
garde contre les abus, sans pour
autant ébranler leur confiance dans les
progrès de la science. Finalement, il
devra aussi s'occuper de l'abus
d'alcool et de nicotine et sans doute
parfois aussi de problèmes de drogue.

Mais en outre, l'activité du médecin
pour adolescents consistera aussi à
observer toute l'évolution et l'état de
santé général de ses jeunes patients et
de contrôler leur croissance, leur poids
et leur alimentation afin de leur pres-
crire , le cas échéant, du calcium et des

vitamines ou de leur recommander un
régime et une activité sportive appro-
priés, s'il décèle une tendance à gros-
sir.

Tout médecin pour adolescents doit
être aussi aujourd'hui un médecin
pour sportifs et doit veiller, en usant de
ses connaissances et de son autorité, à
ce que la pratique trop précoce d'un
sport de compétition ne vienne pas
nuire à un organisme en pleine crois-
sance et maturation.

CONFIANCE

Celui qui choisit cette spécialité
médicale ne pourra remplir complè-
tement sa mission que s'il parvient à
gagner la confiance de ses jeunes
patients en faisant preuve de compré-
hension et d'ouverture d'esprit. A ce
moment-là, ce n'est pas seulement à
eux qu'il pourra apporter son aide et
ses conseils, mais peut-être aussi à
leurs parents souvent désemparés.

DS
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Quelle femme n 'aimerait pas une peau lisse et soup le, sans recourir aux artifices , et avoir toujours l'air parfaite même sans

maquillage ? Rares sont toutefo is celles qui sont ainsi gâtées , et la p lupart doivent corriger un peu la nature pour atteindre ce but.
Dans le temps, les femmes soucieuses de leur beauté ne connaissaient rien de meilleur que le bain de lait. Et , de nos jours, les

produits de beauté naturels n 'ont rien perdu de leur attrait. Seulement la science s 'en est servie et , en les perfectionnant , les a rendus
infiniment p lus efficaces.

C'est ainsi que certains chercheurs se sont intéressés aux ferments lactiques déjà très répandus dans la diététique et la médeci-
ne. Et ils ont découvert que ces ferments , obtenus à partir de protéines du lait , ont un haut pouvoir hy dratant. Il n 'est donc pas éton-
nant qu 'une grande marque les ait intégrés à ces produits.

Notre photo (Helena Rubinstein) nous présente la dame à l'orchidée , dont la peau a l'air superbe. Serait-ce l'action des fer-
ments lactiques...

La prolificité exceptionnelle
d'un sultan marocain

Quel est le souverain qui a eu le plus de
femmes , de concubines et d'enfants au
cours de l'histoire? Réponse : Mulay Ismail,
sultan du Maroc de 1672 à 1727 - selon un
livre sur la royauté à travers le monde
publié récemment à Londres.

Décrit comme «un souverain d'excep-
tion, quoique cruel», le sultan aurait eu
525 fils et 342 filles avant 1703; 40 fils de lui
seraient nés en l'espace de quatre mois en
1704. Quelle performance !

Jusqu'en 1721, le nombre de ses fils
aurait atteint 700; celui de ses filles cepen-
dant n'a pas été répertorié.

UNEANGLAISE

L'une des femmes de Mulay Ismail était
une Anglaise, capturée en 1688 à l'âge de
15 ans alors qu'elle effectuait un voyage
aux Barbades avec sa mère. Elle donna au
sultan des jumeaux. Une autre femme qui
fit partie du harem était une Irlandaise,
connue sous le nom de M"" Shaw.

Mais Mulay Ismail essuya le refus du roi
Louis XIV quand il essaya d'obtenir la main
d'une princesse française.

Le harem du sultan à Meknès comprenait
quelque 500 femmes , et était constamment
renouvelé. A l'âge de 30 ans, les femmes
étaient reléguées dans des harems secon-
daires à Fès et à Marrakech , et chaque
année les plus solides des enfants étaient
enrôlés dans l'armée.

L'histoire du sultan Mulay Ismail est
racontée dans le deuxième tome du livre
« Les familles royales à travers le monde»,
publié par les Éditions Burke Peerage à
Londres.

Fils d'un roi et d'une esclave soudanaise,
Mulay Ismail eut parmi ses femmes une
esclave nommée Zidana, qu'il acheta à son
frère. Elle acquit une « position de pouvoir
et de grande influence, et fut surnommée
«impératrice du Maroc» par les Euro-
péens», précise de livre.

Mais la vie à la cour était dure, et il ne
faisait pas bon y être né. Ainsi Zidana fit
étrang ler une des femmes du sultan, une
esclave géorgienne. Le fils que celle-ci eut
du sultan, le prince Mulay Mohamed, eut la
main droite et le pied gauche tranchés à
l'âge de 37 ans, sur ordre de son père. Il en
mourut, ce qui entraîna le suicide d'un de
ses fils.

Le prince Mulay Zidan, premier fils du
sultan et de Zidana, né en 1672, fut pro-
clamé héritier mais n'accéda jamais au
trône. L'histoire raconte qu'il fut étouffé
dans son lit par des femmes de son harem
en 1707. Un autre des fils du sultan fut
décapité pour complot contre son père.

Dans le livre, on trouve également trace
de l'épisode qui a conduit au film «Mort
d'une princesse», objet récemment de
remous entre la Grande-Bretagne et
l'Arabie Saoudite. Parmi les enfants du
prince Fahd, petit-fils du roi Abdul-Aziz,
figure en effet la princesse Mashaa,
« exécutée pour adultère à Djeddah en
novembre 1977 », note le livre. (AP)

Vivre longtemps
Si vous voulez vivre mieux et

longtemps, suivez un jour de régime
sec par semaine , sans vin , ni alcool ;
observez un jour de diète liquide par
mois avec de légers potages, jus de
fruits , infusions et de l' eau.

Ne donnez pas une importance cap i-
tale à votre travail et à vos préoccupa-
tions, qui ne doivent jamais déborder
sur vos heures de repos et de loisirs.

Ne vivez pas replié sur vous-même ,
regardez et écoutez autour de vous ,
cultivez l'amitié.

Des maillots de bain habillés

Le prê t-à-porter a influencé fortement le style des mail-
lots de bain de 1980. Les fabricants europ éens , influencés
par les li gnes plus féminines , plus élégantes de la mode
actuelle ont créé un style de maillot de bain sophistiqué ,
permettant grâce à leur coupe recherchée d'être portés
pour «l' après-bain» . Les maillots une-p ièce , très élégants ,
peuvent remplacer le bustier; on peut associer les ravis-

sants deux-pièces aux différents éléments et accessoires
d' une garde-robe devenant ainsi un élément très « mod e ».

Ces nouveaux maillots , créés dans des tissus élastifiés et
infroissables , aux teiiHes lumineuses , flattent et contrôlent
agréablement la silhouette. La fibre extensible de ces mail-
lots leur permet de garder le même aspect que se soit dans
l' eau , sur la plage ou au bord de la piscine.

(Photo Du Pont)

Elle gomme les années
Une solution au problème du vieil-
lissement de la peau : la ligne Mil-
lenium d'Elizabeth Arden. Elleest le
résultat d'une découverte scientifi-
que basée sur le renouvellement
des cellules. Un traitement en
quatre produits : une émulsion à
nettoyer et un tonique à compléter
avec une crème de jour et une
crème de nuit.
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| Le jean évolue j
i __ . _ ___ _ _ !

\ Très à la mode le jean «charpentier», souple aux han- J
! ches et resserré dans le bas. \
\ Lui le porte avec un sweat-shirt à manches longues en J
\ coton serpillière à grandes rayures; elle avec une veste J
I parka en ciré et un T-shirt en coton tricolore. J
t (Photo New Man) J
It. A A M A AAAAAAA\A\A\A\AA\A A A A A A A A A AA A A A A A A A A A A A AAA A —¦ ¦ ¦— —^ t» ̂  ̂  ÉÉ ̂



® 

MIGROS, votre boucher de confiance, vous propose: — =
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Banque 

Rohner
de Fr. l'OOO.- à Fr. 20'000.- ^̂ î râî P̂ ^^̂ ^P^0062, commandez votre crédit , c'est si simple! Genève 1, Rue du Rhône 68
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Pas seulement un nom
mais un engagement

EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

 ̂
GARANTIE ̂ CONFIANCE *Prenez l'avis de nos clients

FIAT 127 1973 3.200 -
LADAISOO br 1978 5.600-
AUDI 100 GL SE 1977 12.800-
RENAULT 6 TL 1978 6.400.- j
CITROËN D SUPER 5 1975 5.700.- j
RENAULT 20 GTL 1978 9.200 -
HONDA ACCORD 4 p. 1979 9.900-
PEUGEOT 204 br. 1976 5.300 -
VOLVO 244 DL 1976 8.500.-
AUDI 50 GLS 1979 8.500.-
CITROËN GS 1220 br. 1978 6.700.- j
FIAT 132 GLS aut. 1976 7.100-
AUD1100 GLS 1978 10.700.- i

; MAZDA 818 1975 4.500.-
LANCiA GAMMA 2,5 1979 24.300.-
RANGE ROVER 1978 29.900.- !
SCOUT INTERNATIONAL
TRAVELER 1979 27.500.- i
CHEVROLET BLAZER 1978 21.500.-
RENAULT 4 SIMPAR 1974 7.900 - i

90092-V

BUS NAVETTE GRATUIT '
À DISPOSITION DEPUIS

! LA PLACE PURY

__i
MINI

INNOCENT!
BERTONE
Modèle 1979

16.000 km
Garantie de

fabrique 1 année
Prix Fr. 8200.—

Leasing dès
198.— par mois.

>T90064-v\̂

Maculature en vente
au bureau du journal

A vendre
Toyota-Carlna
1600 ST
Peinture, embrayage,
freins neufs.
Parfait état, 1974,
120.000 km.
Tél. 53 49 78. 86343 V

A vendre

OPEL
MANTA 1900
ailes élargies.
Prix à discuter.

Tél. 25 97 77. 88686-v

^
¦§f%g§gjff r_ ~ ' i I]

Pf Peugeot 104 SL 6 CV 78 blanche Fr. 6.400.- 1
I Peugeot 104 S sport 6 CV 79 gris met 28.000 km I -
I Peugeot 104 ZS 6 CV 79 rouge 23.000 km [-:¦ y
I Peugeot 204 GL 6 CV 73 blanche Fr. 2.700.- ¦:
I Peugeot 304 7 CV 74 blanche Fr. 4.300.- I
B Peugeot 304 SLS 7 CV 77 beige met. 50.000 km I

S Peugeot 504 GL 10 CV 75 blanche Fr. 8.500.- I
1 Peugeot 504 GL 10 CV 76 gris met., cuir Fr. 6.900.- I j
I Peugeot 504 GL aut 10 CV 75 bordeaux 79.000 km I
I Peugeot 604 SL aut. 13 CV 76 vert met. Fr. 12.800.- I
I Ford Mustang Mach 1 25 CV 77 rouge 41.000 km I !
1 Renault R 20 TS 10 CV 78/11 beige Fr. 11.400.- ¦

' _  Volvo 142 10 CV 72/10 bleue Fr. 4.900.- I
H Jeep Daihatsu 5 CV 77 tout-terrain Fr. 11.800.- fM

B Mercedes 280 E Aut. 14 CV 73 beige Fr. 9.800.- BJ
H Mercedes 250 SE 13 CV 66 noire Fr. 5.700.- I¦ I Citroën GS 6 CV 75 orange Fr. 3.700.- I
B Lada 1500 8 CV 77 orange Fr. .4.900.- B î
H Méhari + hardtop 3 CV 7S beige 14.000 km ES
j I VW 1300 L Coccinelle 6 CV 69 blanche 65.000 km I i

I i Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h 90115-V I j
Hv Voitures expertisées et vendues avec garantie ^H !

\\ssh_
atelier nautique

Port du Nid-du-Crô - NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 75 00

On cherche

MOTEURS D'OCCASION
JOHNSON et EVINRUDE „

5,5 / 6 CV 90455-V

A vendre

FORD TAUNUS
1600 L

automatique,
31.000 km, 1976, Fr. 7300.—.

Tél. (038) 61 19 69, heures des repas
ou soir. 90081-v

Voiture de luxe et limousine combi,
voiture de sport et véhicule de sécurité
Rover 2600: 2596 eme, 6 cylindres,
100 kW (136 CV) DIN.

Rover 3500 : 3530 eme, moteur V8,
115,5kW (157 CV) DIN.

V Rover
GARAGE TOURING

Salnt-BlalM
tél. 33 33 IB. U. Dall'Acqua.
Bienvenue à un galop d'essai.

89807-A.

I
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L'IMPRIMERIE CENTRALE NEUCHATEL

achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minimales: 30 x 30 cm 'propres, blancs et couleurs.
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DÉMÉNAGEMENTS

TRANSPORTS INTERNATIONAUX
FLUHMANN TRANSPORTS
ÏÏÏ'K*» w 

SAINT-BLAISE |Pi„rro x «..l , _ PL de la Gare CFF g
r l^2s!\ ls ? (038) 331720 g

Occasion unique

DATSUN 180
B break
1976,
expertisée,
parfait état ,
Fr. 6800.—.

Tél. (038) 24 18 42.
90114-V

SIMCA 1100
SPÉCIALE
Expertisée,
4 portes, 59.500 km.
Année 1976,
parfait état.
Tél. 24 27 77
ou 42 48 24. 86368 V

57765-V

Tous les sports, ski, montagne, athlétisme

CENTRE DU
SKI DE FOND

G. Schertenleib
Tél. (038) 33 24 60

CHAUMONT

FREDY ZWAHLEN
I ENTREPRISE

W DE
192i COUVERTURE

CHAUMONT - NEUCHÂTEL

HÔTEL CHASSERAL
VUE UNIQUE EN SUISSE

Famille André Frésard-Cuche
2518 Nods (Suisse)
Tél. (038) 51 24 51 ou (038) 51 32 86

>gp—a—;«u«im—BroaCT—m ¦¦—¦—¦¦«»»

Pour une bonne fondue à toute heure
(Tél. 33 2451)

Auberge
du Vieux-Bois
Chaumont

s
Chambres Fam. F. Schurch i

Aj H COURSES SUPPLÉMENTAIRES
-̂*~1L-' Samedi 19 juillet :

^̂ te
jg^̂  

De la Coudre à 19 h 30

^4y~yi I L—^̂ fc»w 
Nuit de samedi 19

V
-Jf .

N

*N —̂\ iT^̂ P̂ ^!*. 
à dimanche 20 juillet :

^"îl~<^^^***^̂ ^ T̂(:l à 24 h et à 2h.

Il Bière 11| j  Muller j g

Restaurant-Hôtel des

BUGNENETS
Fam. H. Baumann
Tél. (038) 53 27 50

Spécialités : Jambon à l'os
Rosti
Crème de la ferme

ifj^G JACQUES \\
H ESS GRISONI i

i / f _%A \ PRODUCTEUR II
j [ |̂ y \ J 

ET NÉGOCIANT EN VINS IJ ¦¦ ¦ t- ' [| Crassier • Tél. (038) 47 12 361 ¦

l ^MMMHMH M  ̂¦
Dimanche 20 juillet - Championnat d'Europe de la montagne

PROGRAMME GÉNÉRAL
Samedi 19 juillet

A notre permanence du PETIT HOTEL de CHflUHONT, dès

13h30 Réception des coureurs étrangers

14h00. Ouverture de la FETE POPULAIRE (Halle-cantine)

16h00 à 18h00 Remise des dossards

17H30 à 19h30 Repas

20h00 Film SIERRE-ZINAL. course des "cinq 4000"

21M0O Soirée daneante avec les orchestres PIERRE
DOniNIQUE et "OUERFLDU"

02h00 Fin de la "soirée

Dimançhg 20 juillet

C6h00 Ouverture des vestiaires , Home bâlois
Remise des dossards , "Flaison Le Querlet"

OBhOO Clôture du bureau pour inscription tardive
et dossards

O0h3O DEPART de la course pédestre internationale
"SUPER CIP1E" CHAUflONT-CHASSERAL-CHAUnONT

OShûS DÉPART de la catégorie "Touriste" 10 _Km

lOhOO Ouverture de la FETE POPULAIRE à Chaumont
Concert - Attractions
Premières arrivées de la catégorie 18J<m

10h30 Premières arrivées de la course "SUPER ClflE"

Hh30 Apéritif en musique

13h00 Fermeture du contrôle d'arrivée
INSCRIPTION sur place - courses d'enfants

14h30 Courses pour les enfants (moins de 12 ans)

15h30 Proclamation des RESULTATS - distribution
des PRIX des courses "SUPER CINE et
"TOUR ISTE " - Proclamation des vainqueurs du
TROPHEE NEUCHATELOIS

18h00 Clôture de la manifestation

CHAUMONT-CHASSERAL

A vendre
cause
double emploi

2CV
CAMIONNETTE
37.000 km,
parfait état.
Expertisée,
Fr. 4500.—.

Tél. (039)
55 13 34.

90096-V
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J tél. 4511 61. 90011-A M

***************************

IA BONNE^
FRITURE

au
PAVILLON 5

DES FALAISES S
, Tél. 25 84 98 y

ES
SOLDES

Profitez, plus de
200 articles à des
prix imbattables
Machine à laver
dès 470.-
Lave-valsselle
dès 760.-
Cuisinidres
dès 368.-
Congélateurs
dès 298.-
Frigos
dès 250.-
Rabais jusqu'à
50%.
Vente autorisée
du 1"au 21 juillet
1380. 88194-A

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

Travaux de maçonnerie
à adjuger pour au minimum

5 malsons familiales
Début des travaux selon entente. Lieu:
ouest de Neuchâtel. En contrepartie la
reprise d'une villa est exigée.

Ecrire sous chiffres 9837, Publicitas,
Neuchâtel. 9M61-A

A vendre

agencement complet
de bar

à l'état de neuf, comprenant: mobi-
lier, comptoir réfrigéré, chaises
rembourrées, tables en marqueterie,
caisse enregistreuse, machine à café,
lave-vaisselle, etc., 25.000 fr.

Tél. (038) 25 77 50. 88685-A

?????????????????????????

! LADY COIFFURE !
: MARY - LINE :
X Gibraltar 18 • Neuchâtel *
? Tél. 24 58 82 ?
? _ ?
? Coupes modernes sur rendez-vous ?
? ?
? ?
? A la même adresse ?

t notre BOUTIQUE -MARY» t
t ARTICLES CUIR ET TEXTILE t
? Heures d'ouverture: *
? 8 h-12 h, 13 h 30 - 19 h 90091-A ?? ?
?????????????????????????

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

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

bica-flex
Divans-lits relax pour votre santé

Vente et conseil par: , .. . .,
LrrEmE COMPLèTE tZ&£S_ïï^

Bottinelli Jean et articulées
suce, de C. Buser épuration <

Neubourg 5,tél. (038) 25 26 43 des plumCS 1
2001 NEUCHÂTEL .. ^ .literie neuveANCIENNEMENT: ,,w"° ,rcM,c

AU CYGNE Livraison à domicile

a 

^àftliyx de près ou de loin
l'assurance de voir bien!

JBJ0 j ^k Chez vos opticiens

SSS^S PrimoVisconti Manuel Lazaro
ÏS 5___î M Place des Halles 8 à Neuc hâtel l

_SM tél. 24 2724
65907-A I

CARREFOUR _W_ QB m̂^Êam

Hôtels-Restaurants
Bars

Offres et demandes.
Tél. (038) 24 16 84, le matin. 6591S-Q

S. ROURQUIN
D'méd.-dentiste J0SB ****médecin-dentiste

ABSENTE ABSENT
jusqu'au 18 août,jusqu'au 12 août. M 

30026^88933-U

LIBRAIRIE PLEXUS
CHÂTEAU 10

2000 NEUCHÂTEL
achète

LIVRES ANCIENS
et modernes , bandes dessinées, excepté livres

policiers.

Tél. 25 92 12 dès 10 heures.
79376-F

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

Professeur traductrice
licenciée «es lettres»

ESPAGNOL • FRANÇAIS - ANGLAIS
cherche situation pour date à convertir.

Faire offres sous chiffres 87-469 aux
... Annonces Suisses, fbg du Lac 2,

2001 Neuchâtel. 90139-0

Jeune homme Laborantine
étudiant, cherche médiCSld
place dans famille, cherche travail à temps
Pour2à3semai -  Senc t̂*""0'8
nés, comme Com- Adresser offres écrites
missionnaire, aide, » Gp 1398 au bureau du
etc., pour perfec- ____± 86357 D

tionner son français.

Tél. (065) 61 17 83. BîîUX à \0}/BT
90457-D au bureau du loumal

Jeune fille cherche place d'appren-
tissage comme

décoratrice
début septembre ou date à convenir.
Tél.(038) 25 00 89, heures des repas.

86292-K

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.

POUR CAUSE départ : 1 chambre à coucher
complète, 400 fr.; paroi murale 400 fr.;
chambre d'enfant lit, table de nuit, com-
mode avec étagère 300 fr. ; télévision
couleur avec table 700 fr. Tél. (038)42 24 76.

88677-J

LAVE-VAISSELLE Miele avantageux.
Tél. 24 22 48. 86366-J

MACHINE À ÉCRIRE PORTATIVE neuve.
Tél. 24 43 10. 86363-J

TABLE DE SALLE À MANGER et vaisselier.
300 fr. Tél. 47 19 64. 86359-j

MEUBLE PAROI D'ANGLE long. 2.80 m sur
1.80 m avec bar tournant. Tél. 24 14 90,
heures des repas. eeasa-j

VÉLO PLIABLE, Exklusiv, parfait état, 200 fr.
Tél. (038) 63 34 68. 89604-J

BEAUX MOUTONS mâles et femelles
brun-noir. Tél. (038) 53 28 16. 89956-J

DEUX anciennes roues de char, un collier de
vache complet, état de neuf. Tél. 25 58 20.

88679-J

1 POÊLE A MAZOUT 1 fauteuil moderne
chiné beige/brun, 1 armoire moderne
4 portes avec glaces. Tél. 25 36 32. s632i-j

CYCLOMOTEUR Peugeot 101, 150 fr.; vélo
homme 80 fr. Tél. 25 42 54. 86378-J

LITS superposés bois rouge, échelle et cof-
fre. Tél. 24 01 65. 89258-j

APPAREIL de photo, Edixa, prix à discuter.
Téléphoner entre 12 h et 13 h au 41 10 30.

86396-J

.FENÊTRES DOUBLES 2 x 2 m, séparations
vitrées, porte garage 2,80 x 2,90.
Tél. 42 18 04. 90141-J

MACHINES à bois très soignées : Scie circu-
laire Inca major avec moteur, chevalet et
divers accessoires complémentaires,
dégauchisseuse • raboteuse automatique
avec moteur, chevalet et accessoires. Télé-
phoner au 31 74 79. 86339-J

CHERCHE PLACE représentant, pas de porte
Il porte, visite fabriques, magasins, divers,
jour milieu août. Adresser offres écrites à
.W 1403 au bureau du journal. eaesa-J

JEUNE FILLE 16-17 ans, possédant diplôme
dactylo, cherche place d'apprentie coiffeuse
sour automne 80. Adresser offres écrites à
DM 1395 au bureau du journal. 86365-j

MONSIEUR CHERCHE COMPAGNE veuve
ou divorcée, petite, aimante, tendre,
sensuelle, de 48 à 56 ans. Adresser offres
écrites à MX 1404 au bureau du journal.

88688-J

A DONNER 100 m3 de terre. Tél. 53 15 60.
8S367-J

VACANCES 1980, HOMME CÉLIBATAIRE
36 ANS cherche compagne pour vacan-
ces 80. Itinéraire et genre à définir. Date mi-
août approximativement. Simplicité, gaîtô,
enthousiasme demandés. Amitié durable
souhaitée. Tél. 53 49 78. 86346-J

A DONNER TRÈS BEAUX CHATONS.
Tél. 46 17 90. 89955-J

Â SAINT-BLAISE, pour novembre 1980,
appartement de 3 pièces, au rez-de-chaus-
sée, 440 fr, charges comprises. Adresser
offres écrites à KV 1402 au bureau du
journal. ss395-j

PESEUX, dans petit immeuble tranquille,
3 pièces mansardées, de préférence à per-
sonne seule. Confort, cheminée de salon.
Adresser offres écrites à JT 1401 au bureau
du journal. 86390-j

À CORTAILLOD pour le 1er août 80, appar-
tement 2 pièces, 340 fr, charges comprises.
Tél. 42 15 55. 86369-J

4 PIÈCES à La Béroche, garage, vue, tran-
quillité, chauffage général + calorifères
indépendants. Libre tout de suite.
Tél. 25 58 58. 88592-J

AU CENTRE magnifique studio meublé,
téléphone. Video, cuisine agencée, dès
1.8.80 à personne soigneuse. Tél. 53 49 78.

86345-J

CHAMBRE indépendante, douche, cuisine
équipée. Tél. 33 53 65. 88932-J

BOUDRY 3 pièces, confort, terrasse.
Tél. 42 34 23; dès 19 heures. 88672-J

SAINT-BLAISE, appartement 3 pièces,
bains, cuisine agencée, cave, dès le 1er octo-
bre. Tél. 33 42 35, heures des repas. 88593-J

À SAINT-AUBIN beau studio, cuisine agen-
cée, 277 fr, charges comprises, dès septem-
bre. Tél. 25 91 49, heures des repas. 88684-J

APPARTEMENT 3 pièces au Landeron,
ensoleillé, grand balcon. Tél. 24 50 20,
heures de bureau. sssss-j

GRAND 2'/i PIÈCES, La Coudre. Tout
confort, 480 fr + chauffage. Dès fin juillet.
Tél. 33 60 90, matin , ou 24 40 40. 88856-J

MIROIRS toutes dimensions. Tél. 63 34 04,
heures bureau. 86370-J

ÉVIER EN PIERRE, très bon état.
Tél. 31 21 59. 86372-J

DÉRIVEUR Laser, bon état. Tél. (038)
33 17 15. 86394-J

CHAUDIÈRE A LESSIVE cuivre; compres-
seur avec réservoir. Tél. 42 18 04. 90142-j

III Mil I H BB ll'llli
DESSINATEUR en bâtiment pour travaux à
domicile. Adresser offres écrites à HR 1399
au bureau du journal. 86389-J

PEINTRE disponible pour remise en état
d'un appartement. Tél. 25 58 58. sasso-j

SPÉCIALISTE maçon pour pose de dalles.
Tél. 25 58 58. 88591-J

POUR DIFFÉRENTS travaux retraité ou
autres. Tél. 31 70 89. 86361-J

CHERCHONS jeune fille pour garder enfant
de 2 ans du 15 juillet au 15 août, à Peseux.
Tél. 31 74 79. SKWO-J

DANS PETIT IMMEUBLE, 2 pièces, loyer
modéré. Adresser offres écrites à IS 1400 au
bureau du journal. asasa-j

URGENT APPARTEMENT 3-3 '/2 pièces,
confort pour fin août, préférence quartier
Parcs, Côte, av. des Alpes. Tél. 25 89 72,
heures des repas. Récompense. sseao-j

URGENT cherche à louer appartement
3 pièces, à Neuchâtel. Tél. (022) 61 63 56,
dès 18 heures. 85839-J

URGENT: appartement 4-5 pièces dans
petit locatif ou villa. Date : avant le
30 septembre 1980. Région : de Marin à
Cormondrèche. Jean Bauer-Luginbuhl,
tél. (038) 33 62 82. 86391-J

URGENT couple cherche appartement
3 pièces pour août, région Saint-Biaise à
Colombier. Tél. 33 47 62. 86397-J

Su
B
I
T
O

] [ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les j
! [ mots de la liste en commençant par les plus longs. J
| > Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- <] [ men^iverticalemeniou diagonalement, de droite à J
] > gauche ou de gauche à droite, de haut en bas ou de (
1 [ bas en haut. Il vous restera alors sept lettres inutilî- J
] » sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un <
| conquistador espagnol, J

[ Annecy - Allô-Autel - Bise - Beaune - Brest-Chopin- J
; 1 Charge - Cuir - Carte - Clair - Domino - Dôme - Fran- (
i j  chise - Galerie - Henri - Hongrie - Isis - Jazz - Lyon - J
| 1 Mets - Montagne - Meuble - Modeste - Musicien - <

[ Minuit-Mer-Poser-Pologne-Politesse-Pluie-Pas- ]
\ 1 Qualité - Sac - Santé - Ségur - Sondage - Sortie - <
; [ Super - Singe - Soie - Soude - Tri - Verte. j

j (Solution en page radio) '

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ [



DESTINS
HORS SERIE

• . ë ' ' ï
; RÉSUMÉ : Avec l'appui d'un débarquement danois, les rebelles •
ï anglo-saxons s'emparent d'York. Après des négociations secrè-
: tes, Guillaume obtient la non-intervention des Danois. :

: 105. UN DÉSERT DE DÉSOLATION i

• 1) Guillaume fait avancer ses troupes à marches forcées *
jusqu 'à York. Du haut des remparts, les défenseurs voient poin- j

j dre la cavalerie normande. C'est à ce moment précis qu'ils ;
î apprennent la défection des Danois. Abandonnant la ville, ils se i
; réfugient dans les bois, les collines et les marécages du nord de ;
• la Northumbrie. Plus aptes à la guérilla d'embuscade qu'à la ï

guerre de siège, ils espèrent attirer les Normands dans ces *
• régions où les embûches naturelles leur semblent des alliées •
î plus sûres que les Danois. j

• 2) Guillaume se lance en effet à la poursuite des insoumis. Mais
ï sa frénésie de vengeance est telle qu'après le passage de ses S

troupes, il ne reste ni champ cultivé, ni maison intacte. Tout est s
• incendié. Bétail, population, rien n'est épargné, tous périssent j
: sauvagement massacrés. Cette dévastation poursuivie systéma-
: tiquement des semaines durant transforme le pays entre York et j
; la mer du Nord, ainsi qu'au sud de la rivière Humber en un désert j
• de désolation. S

3) L'abbaye de Beverley est seule à échapper au désastre. Les l
l habitants dé cette région s'y sont réfugiés, plaçant leur vie et les •

biens qu'ils transportent avec eux sous la protection de saint ï
; Jean l'Archevêque dont les reliques sont conservées par les ï
• moines. Un détachement normand venu en éclaireur aperçoit la J

foule en prière autour du monastère. Le chef, un certain Tous- ï
i tain, devine qu'il doit y avoir là un butin fructueux à ramasser. Il :
• pénètre dans les jardins avec ses soldats. •

; 4) Laissant le menu fretin à ses hommes, Toustain découvre ï
S dans la foule qu'il domine de sa noble stature un vieillard vêtu ;
ï avec plus de recherche et de luxe que ses compagnons. De S
• lourds bracelets d'or ornent ses bras. Dégainant son épée. Tous- ï

tain lance son cheval en direction de cette victime de choix. La •
foule effrayée s'écarte sur son passage. Le vieil homme se préci- S

; pite dans l'église pour y chercher refuge. ï
m •• •: Demain: Le miracle de saint Jean :

*̂~ SUISSE i n . .

L J  BOMAMDE W
iS?^̂  15.00 Tour de France

Vorepré-St.Etienne
•L. J (ou 15 h 30)

/Ijjfij» 17.50 Point de mire

C

^̂  18.00 Téléjournal
i 18.05 Vacances jeunesse

^
3 18.30 Vrai ou faux

/ Î̂SSSL 18.45 Tour de France

? 

18.55 Basile, Virgule et Pécora
19.00 Saturnin & Cie

WjjÊÊ 19.05 Un jour d'été
ffi~ 19-30 Téléjournal

19.50 Ping-Pong

M 20.05 Les animaux
? «olympiques»
/•fS» Les performances
A^Bfc «olymp iques » d' animaux

! _i*» Le faucon pèlerin, merveilleux oiseai
A!WRL champion des 100 K/h en vol.

? 

(Photo TVF

 ̂
21.05 Rebecca

li "̂~ 4mo et dernier épisode
22.00 Moi aussi, je parle français

N v™ 4. La Beauce, le parler
/triS» québécois « provincial»

£—=* 22.25 Téléjournal

M FRANCE 1 f£ftn ^-̂L, J 11.15 Jeunes pratique

f$__ 11.30 Avis de recherche

S 

12.00 T F 1 actualités
12.35 Les héritiers (2)
13.25 Objectif «Santé»

/ $__ 15.55 Vicky le Viking

? 

16.25 Les Croque-Vacances
17.00 Histoire des Jeux olympiques

j WÊÊ *>. Jeux du bout du monde

? 

A Tokio, en 1964, le tiers monde entre
sor la scène des deux olympiques. Une
jeune lycéenne de 16 ans, Christine

/ JÊÊk Caron, et Michel Jazy, portent tous les
rj3Bj espoirs de la France, mais c'est
| 

^
j d'Oriola qui remportera in extremis

L \ notre unique médaille d'or. En 1968, à
| y f̂c-* Mexico, 275 étudiants sont tués sur la
A^Ha place des Trois-Cultures, huit jours

S

avant l'ouverture des cérémonies. Les
Jeux auront lieu malgré tout...

/Itt 18.00 Caméra au poing (13)
m-—•¦ 18.20 Actualités régionales
f 18.45 Formations politiques

\ -$- 190° T F 1 actualités

? 19.30 Comédiens de
M notre temps
? 

« L'Arc de triomphe» ,
comédie de Marcel Mithois

PI 21.15 Pleins feux
V i. j 'Jl Spécial festivals
P___ 22.15 Tour de France

|> 8 22.25 Athlétisme

| Tournoi de Paris
j Mi  23.00 T F 1 dernièreMrimrimrimr

FRANCE 2 ^—
9.30 Antiope A 2

10.30 Antiope A 2
11.10 Tour de France

25 Tours, 25 jours
11.45 Antenne 2 première
12.35 Ahl quelle famille

14. L'intermédiaire
13.00 Aujourd'hui Madame

— Tout sur l'œil
14.00 Septième avenue (6)
14.50 Sports

Tennis: Coupe Galéa
Tour de France

17.00 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.50 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Variétés
19.00 Antenne 2 journal

19.35 (N) Le diable
au corps

film de Claude Autan-Lara
d'après Raymond Radiguet

21.30 Fenêtre sur...
Portrait d'un chevalier:
Gérard Philipe
Gérard Philipe a donné un
véritable bonheur à son public
lorsqu'il interprétait Rodrigue,

j Le Prince de Hambourg ou
Fanfan la Tulipe. Et puis un

lj jour de novembre 1959, le
monde entier apprenait sa
mort ; il avait 37 ans...

22.50 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 
^̂

17.55 Tribune libre
Action catholique féminine

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

L'Ile mystérieuse
- Enfants des Landes

19.00 Les jeux à Albi

19.30 La femme aux
bottes rouges

film de Juan Bunuel (cycle
Catherine Deneuve)
Des aventures compliquées
entre un milliardaire,
une femme-écrivain, un éditeur...

21.00 Soir 3 dernière

SVIZZERA (JT^̂ITALIANA f Ŝz/
15.00 Tour de France

Vorepré - Saint-Etienne
(o 15 h 30)

18.10 Per la gioventu
Programmi estivi

19.00 Telegiornale
19.10 Black Beauty

- Un re venuto da lontano
19.40 L'orca marina (1)

Documentario
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 Zaffiro negro
film di Basil Dearden

22.15 Medicina oggi
- Chirurgie délia mano

23.15 Telegiornale
23.25 Tour de France

Sintesi délia tappa

SUISSE r-n-rx/*ALEMANIQUE Sn^
17.45 Tour de France

Vorepré-St.Etienne
18.15 Téléjournal
18.20 Gschichte-Chischte

18.30 Tochter des
Schweigens

H"1* et 12me épisodes
d'après Morris L. West

La belle Hannelore Elsner et Udo Vioff
dans une scène de ces 11mo et
12""° épisodes. (Photo DRS)

19.20 Le sport en bref
19.30 Téléjournal
20.00 Un été au Vallon

film de Jean-Daniel Simon
(version allemande)

21.35 Mes images
sont des paraboles
Film sur Davos
d'Ernst Ludwig Kirchner

22.20 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 ll |3|

15.10 Tagesschau. 15.15 Aus dem Leben
gegriffen. Freunde in der Wohngemein-
schaft. 16.00 Kalles Oma - Aus der Sende-
reihe « Denkste! ?» 16.50 Tagesschau.
17.00 Abendschau. 17.30 Kennen Sie den ?
Ein Kochrâtsel mit Fred Sackmann. 17.45
Sierra - Kollegen aus der Stadt. 18.45
Abendschau. 19.00 Tagesschau. 19.15 Auf
die Plàtze... fertig... ? Moskau - 48 Stunden
vor Olympia. 20.15 Verstehen sie Spass?
Streiche mit versteckter Kamera . 20.45 « ...
scheibnerweise». Lieder, Szenen und Ge-
dichte. 21.30 Tagesthemen. 22.00 Ein unru-
higes Jahr von Hugo Dittberner. 23.45 Ta-
gesschau.

ALLEMAGNE 2 <§jp2^

15.30 Studienprogramm Physik. 16.00
Heute. 16.10 Wickie und die starken Mànner l
- Halvar gewinnt einen Krieg. 16.35 Die
Drehscheibe. 17.20 Zum kleinen Fisch - Die
Erbschaft. 18.00 Heute. 18.30 Der grosse
Preis. Ein heiteres Spiel fur gescheite Leute
mit Wim Thoelke. 19.50 Die grosse Hilfe. Bi-
lanz der Aktion Sorgenkind. 20.00 Heute-
Journal. 20.20 Wandel am Kap? Aus Sûda-
frika berichtet Helmut Lange. 21.05 Das
kleine Fernsehspiel - Kamerafilm. Im Herbst
des Frùhlings. 22.15 Heute.

AUTRICHE 1 ^̂ j
8.00 Am, dam, des. 8.30 Nachhilfe : Eng-

Usch. 8.45 Nachhilfe : Latein. 9.00 Schei-
dung auf italienisch. Sarkastische Komôdie.
Régie: Pietro Germi. 14.00 Marie-
Antoinette - Glùckliche Tage in Trianon.
15.35 Das ungewôhnliche Leben der Kràhe.
Beobachtungen einer Krâhenkolonie inmit-
ten der vertechnisierten Umwelt. 16.00 Am,
dam, des. 16.25 Abenteuer unter dem Wind
- Als Schiffsjunge zwischen Marseille und
Korsika. 16.55 Betthupferl. 17.00 Hâferlguk-
ker. 17.25 ORF heute. 17.30 Wir. Familien-
prograrnm. 18.00 Oesterreichbild. 18.30Zeit
im Bild. 19.15 Fantomas-Der rote Diamant.
20.45 Abendsport mit Sternstunden Olym-
pischer Spiele (4).

nmrnmrH :ii

Rebecca Q
d'après Daphné du Mauri er j ĵtl
Dernier épisode r "i
Suisse romande : 21 h 05 L J

Au cours du premier bal donné à /"_h_
Manderley par Madame de W inter, un *¦ ¦¦• 5
bateau s est échoué dans une baie I
voisine. Pendant les opérations de L v"-»
sauvetage, on a retrouvé un bateau; i/wtm
dans celui-ci, le corps de Rebecca ! Un :̂̂ »
an plus tôt, Maxime de Winter avait r T
reconnu un autre corps rejeté par les V J
flots comme étant celui de sa femme. i _̂_

: -
Maxime raconte alors tout à sa /j B̂Êk
nouvelle épouse : ce qu 'était vraiment y

" ' 5
son premier mariage, le véritable [ j
caractère de Rebecca, belle mais tota- *—¦¦—¦
lement corrompue. Comment, final e- AtsL
ment, il en était arrivé à un tel point de (ẑ L̂haine qu'il l'avait tuée... T 1

Le verdict du tribunal, qui avait V 1
conclu à un suicide, est remis en cause ¦ 

<&&
par Jack Favell, cousin et amant de la / THL
défunte. Il accuse Maxime de meurtre i- -i
et étaie son accusation sur le dernier \ \
billet reçu de Rebecca. Jack n'a d'ail- f* r*
leurs que faire de la justice: son seul Ùwti_
but est de faire chanter Maxime de 

:
_^^Win ter... f 1

Jeremy Brett incarnait un lord de Winter /îMl
excellent, mais peut-être un peu trop froid. J."̂ !S

(Photo TVR) [ 1

RADIO |j M
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION s""J|̂

Inf . toutes les heures , de 6.00 à 23.00 et à 12.30 /^M^et 23.55. De 6.00 à 24.00 Un homme, un jour par p ¦»
Patrick Ferla , avec à : 6.00,7.00,8.00 Le journal du jj
matin. 6.58 Minute œcuménique. 8.00 Revue de la V m
presse romande. 9.00 Bulletin de navigation. / _ _ _ \-
12.25 Appels urgents. 12.30 Le journal de midi. / l i f t

18.00 Informations , tourisme et sport. 18.30 Le r "i
journal du soir. 24.00 Hymne national. i Jj

RADIO ROMANDE 2 /z_W_
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- ~ "I

musique. 9.00 Connaissances pour un été, avec à: I J
9.00 Les portes de la vie. 9.30 Journal à une voix. SSjsf
9.35 Devins , savants ou médecins? 10.00 Les /̂ MBR.
années du siècle. 10.58 Minute œcuménique. *; ^̂ ^11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00 (S) t~ i
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00 1 J
Formule 2. 13.15 (SI Vient de paraître. 14.00 Les ¦***< S
années du siècle. 15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 / jj_ k
Journal à une voix. 17.05 (S) Hôte line. 18.50 Per i ^"^W
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. | j
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La librairie des l J
ondes. 20.00 (S) De Verdi à Puccini, avec à : 20.05 _%$_|
(S) Soirée musicale interrégionale: Les Festivals /̂ Hk.r. 1980, Prague: Requiem , de Giuseppe Verdi. 21.35 —' a S
Concours lyrique trilingue. 21.45 Suor Angelica, j
de Giacomo Puccini, opéra en un acte. 23.00 ï i
Informations. 23.05 Hymne national. ij ĵjj» |

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION r 1
Inf. .- 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00. 12.30, L J

14.00,16.00,18.00,22.00,23.00.6.05Bonjour.8.05 : _jj l_ '
Notabene. 10.00 Agenda. 12.15 Félicitations. A^nHk
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Pages de Spon- f -
tini, Weber et Dvorak. 15.00 Hans Gmûr au 1
Studio 7. " y m

16.05 Un enfant du peuple, Jakob Senn / __m
(1824-1879) : une biographie en 3 parties. 17.00 / I Ê̂ÊL
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 f """"I
L'histoire du tango (2). 20.30 Passepartout. 21.30 l J
Magazine féminin. 22.05 Jazz à la carte. _J~:
23.05-24.00 Country & Western. f__

Nous invitons instamment les per- j |
sonnes répondant à des ANNONCES gr- m
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre ÉdaK
de certificats ou autres /-WMk

DOCUMENTS ORIGINAUX Qà leurs offres. Nous ne prenons /^Htaucune responsabilité en cas de ¦» ¦" ' <m
perte ou de détérioration de sembla- | \
blés objets. m » .m. m

k t~i m ri sKTiadr i

?^?/c rp̂  V / r®Y~ï&  ̂ SOC]
? j f ^y m m  AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?

Un menu
Saucisse sèche
Tomates fa rcies
à la mode de grand-mère
Riz sauvage .
Melon rafraîchi

LE PLAT DU JOUR:

Tomates à la mode
de grand-mère
Pour 4 personnes : 8 belles tomates bien
fermes, 500 g de chair à saucisse, 2 œufs,
V2 tasse de mie de pain trempée dans du
lait, 2 échalotes, 1 gousse d'ail , sel, poivre,
muscade, persil, beurre.
Lavez les tomates et essuyez-les.
Coupez-en les calottes et creusez-les.
Conservez-en le jus et la pulpe. Assaison-
nez l'intérieur des tomates. Prenez un grand
bol et mélangez-y la chair à saucisse, les
oeufs, ia mie de pain trempée dans le lait, les
échalotes et l'ail hachés, sel , poivre et
muscade. Remplissez les tomates avec
cette farce et remettez les couvercles sur
chacune d'elles. Disposez une noix de
beurre par-dessus. Dressez les tomates
dans un plat allant au four et entourez-les
avec le jus et la pulpe que vous avez
conservés. Faire cuire au four chaud 45 min
environ. Servez chaud dans le plat de
service garni de bouquets de persil.

Le conseil du chef
Comment péparer des cerises confites

Ingrédients : 1 kg de cerises, 750 g de sucre,
% de litre de jus de groseilles.
Dénoyautez les cerises et mettez-les dans
une passoire. Versez le sucre et V* de litre
d'eau dans une bassine à confiture.
Amenez à ébullition, ajoutez-y les cerises et

faites bouillir V4 d'heure en prenant soin :
d'éviter que le sucre ne devienne caramel.
Laissez refroidir , versez dans une terrine et !
couvrez avec un linge bien sec pour laisser ,
reposer 12 heures. Retirez les cerises du )
sirop à l'aide d'une écumoire. Versez le '
sirop dans la bassine et faites cuire à ,
nouveau jusqu'à ce que l'écumoire plongée i
dans le sirop ressorte nappée. Mettez-y les 2
cerises à nouveau , laissez cuire doucement j
1 min, puis ajoutez le jus de groseilles. Lais- j
sez bouillir 25 min, puis laissez entièrement J
refroidir avant de mettre en pots. Vous ]
aurez ainsi de vraies cerises confites qui ;
vous serviront pour la garniture de gâteaux. ]

Le sirop épais conviendra également pour j
sucrer lés salades de fruits. 3

j

Maison
Avant de repeindre une pièce j
Avant d'entreprendre vos travaux , veillez à ,
préserver comme il se doit vos sols et vos 5
meubles. Le papier journal dans bien des '
cas fera l'affaire , mais il est préférable , si .
vous en avez la possibilité de débarrasser la 3
pièce à peindre de tous ses meubles et '
autres éléments (rideaux , tapis, bibelots, .
etc.). Dans le cas contraire , vous rassemble- î
rez les meubles au centre de la pièce, en -
ayant soin de bien les recouvrir (papier \
journal, drap usagé). Enlevez également les j
poignées et les boutons de porte. Protégez !
les pourtours des vitres avec du papier j
adhésif, ce qui vous évitera les bavures j
pendant l'opération de peinture et qui facili- :
tera la tâche une fois le travail terminé. Le '
papier adhésif s'enlève très facilement du )
support. ''

A méditer j
Le sommeil n'est plus un lieu sûr. ]

J. COCTEAU ;

ërWmkÈÈmm POUR VOUS MADAME

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

PIZARRE

HORIZONTALEMENT
1. Petit récipient de table. 2. Il publie

toutes sortes d'offres et de demandes dans
un journal. 3. Pièce. Boisson apéritive. 4.
Très court. Se fait avec deux baguettes.
Dignitaire musulman. 5. Pronom. Opéra
célèbre. Copulative. 6. Se dit d'une per-
sonne âgée qui n'est plus bonne à rien. 7.
Ecrivain allemand. Levier d'artilleur. 8.
Greffent. Rivière asiatique. 9. Rigole. Eta-
blissements industriels. 10. Près de Lille.
Désavantage.

VERTICALEMENT
1. Mécontent et peiné. Dépôt sablonneux

des côtes de Bretagne, utilisé comme
amendement. 2. Pronom. Etat d'Europe, en
grande partie montagneux. 3. Simples.
Géant qu'Héraclès étouffa. 4. Organe d'un
tour. Soudé intimement à un autre organe.
5. Arrêt de sécrétion rénale. Sans voiles.
6. Registre du commerce. Homme de
guerre dauphinois. 7. Cri de charretier.
Lourde charge. Pronom. 8. Victoire de
Napoléon. Ennui. 9. Elève. Sur le gardon.
10. Raille d'une façon piquante.

Solution du N° 467
HORIZONTALEMENT : 1. Cambrousse. -

2. Orée. Bruit. - 3. Im. Coter. - 4. Soc. Su.
Ede.-5. Irrésolus. -6. Aria. Eden. -7.Se. II.
Oves. -8. Propreté. - 9. Ecœura. Tu. - 10.
Rat. Pétrel.

VERTICALEMENT: 1. Cois. Aster. - 12.
Armoire. Ça. - 3. Me. Cri. Pot. - 4. Bec.
Raire. - 5. Ose. Loup. - 6. Obtuse. Pré. - 7.
Ure. Odorat. -8. Surélevé. -9. Si. Dunette.
- 10. Etres. Seul.
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f̂_\ Problème 
N° 

468 

u MOT CACHE mÊi-.. MOTS CROISÉS

t NAISSANCES : Les entants de ce jour
). seront organisés, prudents, généreux,
(? serviables.
>
jt BÉLIER (21-3 au 20-4)

£ Travail : Votre chance va se développer
f de façon tout à fait inattendue. Accep-
S- tez-la ainsi. Amour: Un redoublement
r d'affection et la découverte de plusieu rs
£ amitiés vous comblent. Santé: Si vous
f luttez contre l'embonpoint, faites-le
J avec modération, pas de régime draco-
f nien.
I
£ 

TAUREAU (21-4 au 21-5)
f Travail : Heureux moment pour essayer
f de perfectionner votre technique
t d'innover. Amour: Gardez-vous de
(- toute injustice dans vos jugements.
r N'écoutez pas les conseils perfides.
t Santé : Vos reins et votre foie se portent
f mieux. Ne négligez pas pour autant
f l'ensemble circulatoire.

] ¦ GÉMEAUX (22-5 au 2-6)

f Travail : Il vous est aisé de satisfaire
S- toutes vos ambitions lorsqu'elles sont
f raisonnables. Amour: Vous vous rap-
f procherez du Capricorne. Son énergie et
v sa patience vous plaisent. Santé : Vous
f avez tendance à retenir les liquides, ce
f qui nuit à votre silhouette.

f CANCER (22- 6 au 23- 7)

X Travail : Une idée brillante vous viendra
[r à l'esprit. Ne craignez pas de la réaliser.
r Amour: Conflit avec le Sagittaire ce qui
L est regrettable, son amitié vous étant
\ acquise. Santé : Ne laissez pas s'aggra-
r ver vos rhumatismes. Un régime, une
L cure peut-être un changement d'habita-
\ tion.

UON (24-7 au 23-8)

Travail : La chance soutient vos associa-
tions, vos alliances, et vos nombreux
projets. Amour: Il y a souvent une
grande part d'amitié dans les senti-
ments. A garder précieusement. Santé :
Surveillez votre foie, il est à l'origine de
ces malaises, qui vous gênent tant.

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail : Ne laissez pas sans réponse les
attaques de vos rivaux. Amour : Une
personne appartenant au Bélier vous
intéresse. Ce n'est peut-être qu'une
amitié. Santé : Il importe beaucoup que
vous suiviez un bon régime, ponctuel et
même sévère.

BALANCE (24-9 au 23-10)

Travail : Vous êtes en excellentes rela-
tions commerciales avec le Verseau qui
vous aide beaucoup. Amour: Le Cancer
vous propose un sentiment que vous
accepterez avec enthousiasme. Santé :
Chaussez-vous solidement lorsque
vous devez affronter un terrain peu sûr.
Vos pieds sont faibles.

SCORPION (24- 10 au 22-11)

Travail : Vous avez tendance à prendre
une retraite prématurée. Ne le faites pas
encore. Amour: Le Cancer vous attire
doublement. Il vous offre son amitié et
sa fidélité. Santé : Une personne de
votre entourage se porte assez mal et
refuse de se soigner.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)

Travail : Toutes les carrières exigeant
beaucoup de diplomatie de sociabilité
vous attirent. Amour: Le dernier décan
vous fait souffrir. Soyez compréhensif. Il
faut beaucoup de patience. Santé :
Surveillez chaque jour votre poids. Il
doit correspondre à votre fonction.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)

Travail: Restez fidèle à votre formule
actuelle. N'hésitez pas à voyager, cela
destrait. Amour: Les sentiments secrets
vous enchantent et vous font rêver.
Vous êtes très romantiques. Santé : Des
repas légers et fréquents vous convien-
nent beaucoup mieux en cette saison.

VERSEAU (2 f - f  au 19-2)

Travail : Si vous souhaitez reprendre
une vie active, le moment est favorable.
Amour: Le sentiment que vous ressen-
tez , est-ce l'amour ou l'amitié?
Soyez-en sûr. Santé : Surveillez très
attentivement la rectitude de votre dos..
Vous êtes mal assis.

POISSONS (20-2 au 20-3)

Travail: Si vos travaux sont soumis à
l'approbation de vos supérieurs, c'est
une bonne chose. Amour: Vous vous
trouvez dans un climat plus sûr que
précédemment. Il faut le conserver.
Santé : Ne surchargez jamais votre
estomac. Buvez de l'eau minérale,
plusieurs fois par jour.
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C'EST UNE SI BELLE NANA =

mais un vrai tombeur. | 
ïl mm QUE SES LEÇONS, C'EST DU NANAN! ;

UNE HISTOIRE QUI A DU PUNCH! ' ON S'Y AMUSE ROYALEMENT I :
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JUSQU'À DIMANCHE INCLUS

IRINITA
va tout casser...

"LA COUINE DE LA MORT"
*C(i| «1 m.-; *n tC*A« pji GIUSCPPE COLIZZ1

AU PALACE A *sTÉL. 25 56 66 

15 H 20 H 45

Vendredi - Samedi
Nocturne : 22 h 45

Dès lundi

EMMANUELLE
L ANTI-VIERGE j
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Vente autorisée du 1er au 21 juillet
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o dffi ̂ commandés 1
ip'ï cette semaine i

Grande pêche de 1
truites du lac saumonées §

de 500 g à 2 kg j
Filets de truites saumonées I

Un délice!
et un grand choix de POlSSOHS ÛB 11161* j

LEHNHERR frètes i
le magasin spécialisé gros et détail i
NEUCHÂTEL - Rue Fleury 7 - Tél. (038J 25 30 92 yy

Fermeture hebdomadaire : le lundi
90497-A |

Jeudi à samedi 20 h 30 . i f̂ P R 
COLOMBIER

16ANS 
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et 
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I Procrédit!
B Toutes les 2 minutes ||

! quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» 1 j

j vous aussi ¦
i vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

I > , Veuillez me verser Fr. il'
j I Je rembourserai par mois Fr. 3 | ;

I rapide \_JÊ ¦Prenom
1 simple W ! Rue No î i
Idiscret^,' 

NP/,oca"te jl
| à adresser dès aujourd'hui à: IS

•» I Banque Procrédit *MS
^Mn_a__nm!n 2001 Neuchâtel . Avenue Rousseau 5 iW
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ | Tél. 038-24 6363 82 m j
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Oi : : '
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M JOUR JOHN SCHLESINGER M

"̂  HOFFMAN Lj  • \ ? ? i —Y* kV3 M
*i JOHN VOIGHT *̂ ^^^^  * i Z__l_Z A i N
?4 ... Une histoire sauvage, estompée derrière une r4
M pure, une merveilleuse amitié! wÀ

I TRANSPORTS INTERNATIONAUX lj
¦ TRANSPORTS DE PIANOS |

> Garde-meubles - Petits transports ' - j

I Tél. (038) 25 35 90 51
B D. ROTHPLETZ il
^k Brévards 3 Neuchâtel JÊ7

Devenez

SVELTE
grâce à notre

TISANE
Cure de 4 semaines
Fr. 23.— + port
contre rembourse-
ment au
Centre de Régime
1604 Puidoux.
Tél. (021) 56 10 96.

76429-A

r:WW_rZJU_\ |Tél- 25 55 55 Tous les soirs 20 h 45 I
W *Z___ f ____ Ŵ__Ê samedi - dimanche, mercredi 15 h
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Parution du premier annuaire officiel
Le premier annuaire officiel de la Répu-

blique et canton du Jura, tel qu'il en existe
dans tous les cantons, a été présenté hier. Il
a été réalisé par le délégué à l'information
et aux relations publiques, appuyé par le
vice-chancelier. Afin d'abaisser le coût, le
gouvernement a décidé d'insérer de la
publicité dans la brochure, comme cela se
fait dans d'autres cantons, notamment
Vaud, Neuchâtel et Genève. Par une
convention d'une durée de cinq ans, il a
confié la publication et la diffusion de
l'annuaire officiel à la société Annonces
suisses SA, à Delémont.

Comme l'a précisé le délégué à l'informa-
tion, M. Charles-André Gunzinger, au cours
d'une conférence de presse, l'objectif à
atteindre était la réalisation d'un annuaire
au maniement aisé pour les citoyennes et
les citoyens. Il a donc été conçu pour per-
mettre à chacun de se retrouver dans les
méandres de l'administration. C'est ainsi
qu'il contient les organigrammes du

parlement, du gouvernement et des autori-
tés judiciaires. La table des matières com-
prend également un index des services et
des matières alors que les dernières pages
comportent un index alphabétique des
magistrats et des fonctionnaires de l'Etat.
Une place a de plus été réservée aux com-
munes.

L'annuaire donne également les adres-
ses de tous les députés et députés sup-
pléants, les noms des membres des com-
missions parlementaires, ceux des com-
missions cantonales, les directeurs des
écoles de l'Etat avec les commissions de
surveillance, les écoles secondaires, les
hôpitaux et certains établissements auto-
nomes.

L'annuaire, dont le prix a été fixé à 13 fr.,a
été tiré à 5000 exemplaires, dont 1000 sont
à disposition de l'Etat. Ces prochaines
années, il devrait paraître au cours du
premier trimestre déjà. (ATS).

CANTON DE BErM

(c) Lors d'une dernière séance, le Conseil
municipal de Saint-lmier a nommé
M. Raymond Sunier en tant que caissier
municipal, dès le 1°' novembre prochain.
Actuellement, M. Sunier assume la fonc-
tion de comptable des services techniques
communaux. Il reprendra la place de
M. Jean Amez-Droz, qui sera mis au béné-
fice de la retraite dès cette date.

A noter que la commission de la
bibliothèque a accordé un congé de cinq
mois à Mme Moser, bibliothécaire. Pour la
remplacer, elle a fait appel à M"0 Marina
Schneeberger. D'autre part, MM. Martial
Vocat, aide-magasinier, et Charles
Wingeier, monteur-électricien d'extérieur,
ont été nommés à titre définitif, après une
période provisoire d'une année.

SAINT-IMIER
Nouveau caissier

communal tDeux collèges de Porrentruy «rebaptisés»
Tant la commission du lycée cantonal

que celle du collège secondaire
Auguste-Cuenin, à Porrentruy, ont
examiné, avant les vacances estivales , la
question de leur dénomination future.
Pour la première , il s'agit de donner un
nom à la division secondaire du lycée
cantonal, à la tête de laquelle vient d'être
nommé M. Jean-Marie Voirol. La com-
mission a cru bon de faire fête à un
éminent Jurassien connu surtout sur le
plan scientifique, en retenant le nom de
Jules Thurmann , quand bien même une
rue voisine lui est déjà dédiée.

Dans ces conditions , la commission du

collège secondaire - ancienne école de
jeunes filles - a cru pour sa part ne pas
pouvoir conserver l'appellation de «col-
lège Cuenin» du nom de l'ancien conseil-
ler municipal qui avait légué un terrain
pour l'érection dudit collège. Afi n de
trouver un nom qui soit aussi connu que
celui de Thurmann, c'est le nom du tribun
jurassien Xavier Stockmar qui a été rete-
nu , quand bien même ici aussi une rue
voisine porte déjà son nom.

C'est donc à la rentrée que les instances
compétentes pourront probablement
entériner les nouvelles appellations des
collèges secondaires de Porrentruy.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Papillon.
Capitole : 17 h 30 et 20 h 30, Caligula.
Elite : permanent dès 14 h 30, A coming of

angels.
Lido 1:15 h, 18 h et 20 h 30, On aura tout vu.
Lido 2:15 h, 18 h et 20 h 30, Hair (dès 14 ans

à 15 h).
Métro : fe rmé (vacances) .
Palace : 15 h, 18 h 30 et 20 h 30, Les aventures

folles de Donald Duck (dès 7 ans).
Rex : 15 h et 20 h 15, L'espion qui m'aimait ;

17 h 45, Cran bollito.
Studio: permanent dès 14 h 30, China sisters.

EXPOSITIONS
Société des beaux-arts, 3, Villa Rockhall : les

sculpteurs suisses exposent.
Collège des Prés-Ritter: exposition de sculptu-

re, «La ville que nous habitons », 14 h -
17 heures.

Galerie UBS: Walter Emch.

Musée Schwab : 8 h - 12 h, 14 h - 17 heures.
Foto Foyer 3, ruelle du Haut : Francis Sigfried,

photos.

Pharmacie de service : tél. 2243 54.

Une demande du Conseil fédéral

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral
propose aux Chambres d'ouvrir un crédit
de 655 millions de francs pour subven-
tionner les universités durant les années
1981, 1982 et 1983. Dans son message
publié mercredi, il leur demande, en ou-
tre d'approuver un crédit d'engagement
de 260 millions destiné aux investisse-
ments réalisés par les universités durant
cette même période.

Les subventions que la Confédération
verse aux cantons universitaires sont ré-
glées par la loi sur l'aide aux universités.
Elles sont censées donner â ces cantons
la possibilité de fournir des prestations
supplémentaires propres à assurer le dé-
veloppement des universités et le main-
tien du libre accès aux études universitai-
res. Ces subventions sont de deux espè-
ces : l'une est accordée directement â
l'exploitation des 'univèrsités, l'autre aux

investissements nécessités par les
projets de construction ou des achats de
matériel.

Le crédit d'exploitation de 655 millions
se répartit comme suit : 210 millions
pour 1981, 215 millions pour 1982 et
230 millions pour 1983. Cette limitation
dans le temps, explique le Conseil fédé-
ral, est justifiée par la situation du régi-
me actuel des finances fédérales et par le
fait que certaines dispositions de la loi
pourraient être modifiées ces prochaines
années.

D'un montant de 260 millions de
francs, le crédit d'investissement est
inférieur de 90 millions à celui que les
Chambres ont adopté pour la période
1978-1980. Cette réduction s'explique
par le fait que les universités n'ont pas
pu réaliser leurs investissements aussi
rapidement qu'elles le prévoyaient,
tendance que le Conseil fédéral dit cons-

tater depuis un certain temps déjà. Dès
lors, les subventions aux dépenses
d'investissements seront réduites ces
prochaines années.

RENFORCEMENT DE L'AIDE

L'économie réalisée sur les crédit
d'investissements permet à la Confédéra-
tion de renforcer son aide à l'exploitation
des universités. Durant ces prochaines
années, écrit en effet le Conseil fédéra l,
il faut s'attendre à un accroissement
important du nombre des immatricula-
tions. Cela imposera des charges supplé-
mentaires aux cantons universitaires.
Dès lors, le Conseil fédéral propose de
leur verser des contributions spéciales.
D'un montant maximal de 60 millions de
francs, cette aide extraordinaire est com-
prise dàrïs le crédit d'investissement de

655 millions de francs pour les universités

Berne va aider les paysans
BERNE (ATS).- L'agriculture souffrant de

plus en plus du temps froid et de la pluie
persistante, l'Office fédéral de l'agriculture
a préparé un certain nombre de mesures
pour venir en aide aux paysans. Ces dispo-
sitions - certaines ont déjà été prises -
concernent en particulier l'importation de
fourrages et l'écoulement de la viande. Bien
que la situation puisse apparaître ici et là
proche du désespoir, note l'office dans son
communiqué publié hier, il convient de
garder la tète froide.

Autre appel - adressé cette fois-ci aux
consommateurs : profitez de l'offre abon-
dante et avantageuse en viande du pays,
c'est le meilleur moyen d'aider efficace-
ment l'agriculture.

La qualité et la quantité des fourrages
engrangés laissent fortement à désirer,
constate l'Office fédéral de l'agriculture. Le
bétail estivé en montagne a dû être ramené
en plaine où il mange déjà les herbages
destinés à l'approvisionnement hivernal

Devant ce manque de fourrages secs, les
paysans seront obligés d'abattre des
animaux et il s'ensuivra une offre très forte
de viande. Le marché de la viande, à peine
stabilisé grâce notamment à une sensible

augmentation de la consommation, sera à
nouveau perturbé.

Le département fédéral de l'économie
publique a d'ailleurs déjà réduit les sup-
pléments de prix perçus sur le foin importé.
En outre, il a libéré, pour l'exportation, la
viande d'étal entreposée l'an dernier.

Pas de concessions
Réuni en séance extraordinaire hier à

Berne, le comité directeur de l'Union suisse
des paysans (USP) a, une nouvelle fois ,
manifesté son mécontentement à la suite
des décisions du Conseil fédéral relatives
au revenu agricole. Pas une ligne ne sera
retranchée du cahier des revendications :
l'USP tient à ce qu'elles soient toutes prises
en considération. Les dirigeants de la
paysannerie suisse étudient un plan pour
faire face à la situation due au mauvais
temps, plus particulièrement dans le
domaine du bétail bovin et de la viande.

Afghanistan: débat
demandé à l'ONU

NATIONS UNIES (AP). - Trente-deux
pays du tiers monde, ont demandé mer-
credi qu'un débat soit organisé, au cours de
la prochaine session d'automne de
l'assemblée générale des Nations unies,
sur la présence des forces soviétiques en
Afghanistan.

Dans une lettre adressée au secrétaire
général de l'ONU, M. Kurt Waldheim, ces
pays demandent que la question soit ins-
crite à l'ordre du jour de la 35mo session de
l'assemblée générale qui s'ouvrira le
16 septembre.

FRIBOURG
Débat et décision autour d'une assemblée communale en Sarine

De notre correspondant :
Le 11 février, le conseiller d'Etat Joseph

Cottet, en compagnie de deux fonctionnai-
res du département militaire fédéral, assis-
tait à une assemblée communale à Monte-
vraz (Sarine). L'assemblée devait se
prononcer sur la vente d'un terrain à
l'armée. Ce qui fut fait. Mais un citoyen a
interjeté recours auprès du gouvernement.
La présence du magistrat était de nature à
renverser la vapeur. Aujourd'hui, le Conseil
d'Etat déboute ce citoyen : M. Cottet n'était
là que pour renseigner la population.

C'était la deuxième fois que l'assemblée
communale se prononçait sur la vente de
moins de 10.000 m2 à l'armée. Le 30 mars

1979, par 32 voix contre 28, elle avait dit
«non» à cette vente. Moins d'un an plus
tard, elle dit « oui » par 43 voix contre 24. A
noter que le Conseil d'Etat estime que rien
n'empêche de revenir devant une assem-
blée avec un objet qui a essuyé précédem-
ment un refus.

Et la présence du conseiller d'Etat? La loi
sur les communes ne prévoit que la
présence du préfet. «A contrario», le recou-
rant estimait donc que le magistrat n'avait
rien à faire à l'assemblée.

« Opinion erronée» rétorque le gouver-
nement: la loi n'empêche pas l'assemblée
d'admettre d'autres personnes que les

citoyens actifs de la commune. Il arrive
fréquemment que des experts soient
présents. Le 11 février, M. Cottet avait
même proposé de quitter la salle si un
citoyen en exprimait le désir. « Tacite-
ment », l'assemblée admit la présence du
magistrat.

Le Conseil d'Etat observe que l'essentiel
est que les citoyens soient renseignés. En
l'occurrence, l'assemblée «n'a pas subi de
propagande officielle susceptible
d'influencer le résultat d'un scrutin dont il
faut se souvenir qu'il s'est déroulé au bulle-
tin secret et après le départ des trois invi-
tés ».

Ce n'est pas un magistrat qui va renverser la vapeur!

VAUD
Deces d une personnalité

M. Gustave Jaquerod , qui était depuis
1968 adjoint du chef du service des forêts et
de la faune du canton de Vaud , est mort à
Lausanne dans sa 60"̂  année. M. Jaquerod
fut président central de la Société des
jeunes commerçants et vice-président de la
Fédération romande des employés, qui le
nomma membre d'honneur.

Huit génisses
électrocutées

COURFAIVRE

A la suite du fort vent qui soufflait
mardi après-midi dans la vallée de
Delémont, un cerisier s'est cassé
dans un pâturage de Courfaivre. Il
est tombé sur une ligne électrique
de 220 volts reliant le réseau com-
munal au stand de tir. Chaque fois
qu'une pièce du bétail qui paissait
dans le pâturage touchait les fils,
elle était aussitôt électrocutée.

En tout, ce sont huit génisses por-
tantes qui ont ainsi été tuées. (ATS)

Au total, 52 chronométreurs des trois
maisons partenaires de « Swiss timing »
(Heuer, Longines et Oméga) séjournent
actuellement à Moscou pour exécuter un
contrat dont les premières propositions
ont été discutées en 1972 déjà, c'est-à-
dire, avant même l'attribution des Jeux à
la capitale soviétique... Le « Swiss ti-
ming » apparaîtra donc sur les écrans-TV
de plus d'un milliard de téléspectateurs,
nous a indiqué le président de « Swiss ti-
ming », M. Thomas Keller.

Mais, c'est en 1977 seulement, après
avoir démontré son savoir-faire par le
chronométrage des « Universiades » et
du championnat d'Europe à l'aviron de
1973 en URSS, que notre industrie hor-
logère a signé avec Moscou le contrat lui
attribuant le chronométrage des épreu-
ves équestres, d'athlétisme, de natation,
de cyclisme, d'aviron, de canoë et de
penthatlon, au total sept disciplines
olympiques.

Si les compétitions des Jeux d'été (où
le rang des sportifs est en général plus
important que le facteur temps) posent,
pour les chronométreurs moins de pro-
blèmes que les Jeux d'hiver (où les con-
ditions atmosphériques ajoutent à la
complexité des mesures de temps haute-
ment sophistiquées), l'exécution du

contrat de Moscou (22 pages) n'est pas
sans difficultés. Ainsi l'embargo améri-
cain sur les livraisons de matériel à
l'URSS a-t-il, par exemple, privé « Swiss
timing » d'un ordinateur « made in
USA » qu'à la hâte, elle a heureusement
pu remplacer par un produit français !

Par ailleurs, suite à l'appel du conseil-
ler fédéral Aubert enjoignant les indus-
triels suisses à ne pas profiter du boycot-
tage américain pour réaliser de bonnes
affaires avec l'Union soviétique, « Swiss
timing » a tenu à exposer son problème
au chef de notre diplomatie. Elle y a
rencontré la meilleure compréhension de
la part d'un conseiller fédéral qui n'a pas
oublié qu'il est originaire d'un canton
horloger par excellence.

UNE GRANDE EFFICACITÉ
Ainsi donc, il est une nouvelle fois

rappelé que le chef de file dans la me-
sure du temps reste l'industrie hel-
vétique. Mais, cela ne va pas de soi.
C'est â l'initiative de la Fédération horlo-
gère, à Bienne, que les entreprises Omé-
ga et Longines en sont venues à consi-
dérer qu'une union de leurs forces dans
le chronométrage des grandes manifes-
tations sportives permettrait de sérieuses
rationalisations et les aiderait à lutter

contre la concurrence étrangère. C'est
ainsi que s'est fondée, le 3 juillet 1972,
Chronométrage Suisse SA, plus connue
sous son appellation internationale de
« Swiss timing ». Cette société a
pourbut (brillamment atteint, la liste
quenous publions ci-dessous en témoi-
gne I) d'exécuter le chronométrage des
plus grandes manifestations sportives
mondiales, en particulier celui des JO.

Depuis 1977, Heuer-Léonidas, à Bien-
ne, est devenu le troisième partenaire de
« Swiss timing ». Considérant que les
activités de cette société sont de nature
à promouvoir une image favorable de la
technologie suisse, l'ensemble de
l'industrie horlogère, ainsi que d'autres
institutions privées et corporations de
droit public, ont accepté de lui apporter
leur appui financier.

Il va de soi que « Swiss timing » ne
peut prendre la responsabilité du chrono-
métrage de toutes les manifestations
sportives et que les entreprises suisses
spécialisées continuent à déployer 'une
activité importante dans ce domaine,
sous leur propre nom. Néanmoins,
depuis le début de 1973, « Swiss
timing » peut s'enorgueillir d'avoir assuré
un grand nombre de mesure du temps.

R. GREMAUD

Moscou à l 'heure*** suisse !

DETROIT (AP). - L'ancien président des
Etats-Unis, M. Gérald Ford, a fait savoir mer-
credi soir qu 'il pourrait accepter de faire équipe
avec M. Ronald Reagan si on lui garantissait
qu'une éventuelle vice-présidence serait
assortie de responsabilités allant bien au-delà
d'un rôle représentatif.

Ford candidat
à la vice-présidence

INFORMATIONS SUISSES

CANTON PU JURA

BERNE (ATS). — Faut-il modifier la procédure de vote sur les initiatives
populaires accompagnées d'un contre-projet de sorte à donner plus d'effica-
cité à cet instrument démocratique ? C'est le sujet d'une procédure de
consultation que le département fédéral de justice et police a ouvert auprès
des cantons et partis politiques.

Deux possibilités sont offertes au
choix : admettre le « double-oui » pour
l'initiative et son contre-projet (si les
deux l'emportent, seule l'initiative entre
en vigueur) ou instituer un vote à deux
niveaux. Dans ce dernier cas, le peuple
se déterminerait d'abord pour l'initiative
ou son contre-projet, puis, lors d'un se-
cond vote, le résultat du premier serait
soumis seul au souverain. Les milieux
consultés doivent arrêter leur choix jus-
qu'au 31 octobre prochain. S'ils le dési-
rent, ils peuvent même proposer une
troisième solution.

Selon la réglementation actuelle, les
deux projets — l'initiative et l'éventuel

contre-projet adopté par les Chambres
fédérales — sont opposés l'un â l'autre
de sorte que le citoyen ne peut se
prononcer que pour l'un ou l'autre. Il n'a
pas la possibilité de dire deux fois
oui,mais il peut dire deux fois non. Cette
situation divise les partisans d'une modi-
fication en deux groupes qui peuvent
dès lors être majorisés par une minorité
représentant les adversaires de la réfor-

me en question. En outre, pour qu'un
des projets soit adopté, il doit recueillir la
majorité absolue des voix. De ce fait,
toute voix exprimée en faveur de l'initia-
tive constitue un non au contre-projet et
inversement. Ce partage des oui et ce
cumul des non se répercute non seule-
ment sur la majorité des votants, mais
encore sur celle des Etats (pour qu'une
initiative constitutionnelle soit adoptée,
elle doit également recueillir la majorité
des Etats).

Estimant que ce système fausse la vo-
lonté populaire, le conseiller national
Anton Muheim, socialiste de Lucerne, a

déposé en décembre 1978 une initiative
parlementaire demandant l'introduction
du « double oui ». Le système qu'il pro-
pose institue une certaine préférence en
faveur de l'initiative. En effet, dans le cas
où les deux projets de modification
constitutionnelle l'emportent, c'est le*
texte de l'initiative qui entre en vigueur
même si le contre-projet a réuni davanta-
ge de « oui ». En d'autres termes, pour
que le contre-projet l'emporte, il faut que
l'initiative soit refusée.

La commission du Conseil national qui
a examiné cette initiative parlementaire a
admis la nécessité de modifier le système
actuel.

I
| LANGENTHAL (BE) (ATS). -A la suite
; du séisme qui a secoué une partie de la

y Suisse mardi en début d'après-midi
('«Action non violente de Graben »

| (GAG) rappelle les dangers que de tels
¦ phénomènes représentent pour les

centrales nucléaires.I
' Ce risque, écrit le GAG dans un com-
l muniqué publié hier a été «fo rtement

sous-estimé» jusqu'ici. Les adversaires
des centrales atomiques soulignent que
les exigences (exprimées en «E») en
Suisse à l'égard d'un tremblement dit de
sécurité (tremblement de terre que le
réacteur doit pouvoir surmonter sans
dommage pour la population) sont
situées en-dessous des limites améri-
caines, par exemple.

Ces exigences, ajoute le GAG, sont

particulièrement basées pour la centra-
le de Goesgen et le projet de Graben.
Dans son communiqué le GAG exige
une nouvelle fois « l'arrêt immédiat des
travaux de construction et de planifica-
tion de nouvelles centrales nucléaires
après celle de Goesgen». Il revendique
enfin le démantèlement des usines exis-
tantes après leur durée d'exploitation
de 20 à 30 ans.
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! Danser ou pas... danser?

BÂLE-ZURICH (ATS). - La terre a de
nouveau tremblé. C'était mercredi matin à
4 heures 38. La secousse a été ressentie
par de nombreuses personnes dans la
région bâloise. Depuis le premier séisme
de mardi, il s'agit de la troisième secousse
secondaire par ordre d'intensité. Les deux
autres se sont produites immédiatement
après le séisme principal. Le tremblement
de mercredi matin a atteint la magnitude

et l'intensité 3 tant sur l'échelle de Richter
que sur celle de Mercalli. M. Dieter
Mayer-Rosa, directeur du service sismolo-
gique suisse de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich, a indiqué à l'ATS que
les secousses secondaires devaient aller
en s'espaçant et leur intensité en dimi-
nuant. On prévoit que la terre se tiendra de
nouveau tout à fait tranquille à la fin de la
semaine.

VILLE DE BIENNE

De notre rédaction biennoise :
Bienne est l'une des cinq villes de Suisse les plus durement touchées par la

drogue. En une année (entre 1978 et 1979), le nombre des dénonciations aux
tribunaux biennois a augmenté de 100 %, dit la brigade des stupéfiants de la
police cantonale à Bienne. De plus en plus jeunes, les consommateurs absorbent
des drogues de plus en plus dures, dit la direction des œuvres sociales à Berne.

A la suite de ces signes alarmants, le canton a décidé de renforcer les mesu-
res préventives contre la toxicomanie dans la région biennoise. Il lui en coûtera
70.000 fr. par année.

La direction cantonale des œuvres sociales
veut porter l'accent sur la prévention. Par le
truchement d'un renforcement du bureau de la
prévention de Bienne, elle compte organiser
des cours de perfectionnement pour ensei-
gnants ainsi que des réunions de parents, cela
en collaboration avec la direction municipale
des écoles et la Société bernoise des ensei-
gnants.

NOUVEL EMPLOI
AU « DROP-IN»

En outre, elle prévoit la création d'un nouvel
emploi au bureau de conseil pour toxicomanes,
le «drop-in ». Ce nouveau collaborateur
travaillera à l'extérieur de son bureau , s'atta-
chant à discuter avec les jeunes menacés de
toxicomanie à leurs lieux de rencontre. Ce
genre de travail a déjà été poursuivi avec suc-
cès par le service biennois de médecine sociale.
Celui-ci travaille cependant sur une base plus
large, prenant en charge les « polytoxicoma-
nes » et les alcooliques.

FERMETURE DU «BOURG »
Un fait nouveau est récemment intervenu

dans le milieu biennois des stupéfiants. Le prin-
cipal centre de contact des toxicomanes, le

restaurant du « Bourg» , sis au cœur de la Vieil-
le-Ville, vient de fermer ses portes au début de
ce mois. La gérante a en effet fait faillite.

Depuis trois à quatre ans, le «Bourg » accueil-
lait une clientèle composée en majorité de
jeunes désireux de se procu rer diverses
drogues, de l'héroïne en particulier.

Il était presque plus facile de s'y procurer de
l'héroïne qu 'une bière, murmurait-on.

La brigade biennoise des stupéfiants consi-
dère cette fermeture comme un fait positif :
avant tout «le contact entre le trafiquant
potentiel et son client va se trouver perturbé.
La prise de contact sera plus difficile », souli-
gne-t-elle. Mais, vue d'un autre angle, cette
fermeture a également un aspect négatif pour
la police. Celle-ci perd une possibilité d'obser-
vation du milieu.

Le « Bourg » restera fermé plusieurs mois. Le
propriétaire espère que ce laps de temps aura
permis à son ancienne et indésirée clientèle de
se trouver un autre lieu de réunion. Où?
Plusieurs restaurants voisins du «Bourg » sont
les premiers visés.

« Ce sera aux tenanciers de rester vigilants et
de refuser de servir ces clients indésirables »,
relève encore la brigade biennoise des stupé-
fiants. M. Gme



Reagan qui a reçu le soutien de Nixon
va choisir son colistier pour novembre

DETROIT (AP). - Après avoir rapidement approuvé , mardi soir, une plate-forme
électorale résolument conservatrice et entendu une série d'orateurs résolument agres-
sifs à l'égard de l'administration démocrate du président Jimmy Carter, la convention
républicaine a procédé mercredi soir au vote pour l'investiture officielle de M. Ronald
Reagan comme candidat à la Maison-Blanche.

Parmi toutes ces certitudes, la seule
inconnue qui pèse sur le parti reste le nom
du numéro deux de M. Reagan pour
l'élection de novembre. Les principaux
responsables républicains se sont succédé
mardi auprès de l'ancien gouverneur de
Californie qui , selon une mise en scène
bien établie , doit venir à la tribune de la
convention jeudi soir seulement , pour
prononcer un discours d'investiture dans
lequel il lancera un appel aux démocrates

mécontents pour qu 'ils portent leurs voix
sur lui.

En quittant les appartements de
M. Reagan , au 69""* étage de l'hôtel Plaza
de Détroit , toutes les personnalités
s'accordaient pour dire que le chef de file
du parti n 'avait pas encore arrêté son
choix pour le poste de vice-président. Le
nom de M. Georges Bush revenait
toujours en tête de la liste des favori s,
devant ceux de MM. Guy Vander Jagt et

Jack Kemp. Parmi les « outsiders », on
trouvait MM. Lugar , Laxalt , Rumsfeld et
William Simon.

Mais , c'est surtout l'entretien qu 'ont eu
MM. Reagan et Gérald Ford qui alimen-
tait les conversations au sein des déléga-
tions. Le nom de l'ancien président reve-
nait souvent dans les pronostics , bien qu 'il
ait lui-même affirmé ne pas briguer la
vice-présidence et que M. Reagan ait nié
la lui avoir proposée.

Ce programme, approuvé sans débat en
dépit des tentatives d'amendement de la
fraction modérée du parti , prévoit une
forte augmentation du bud get de la
défense et une réduction d'imp ôts en
1981 pour relancer l'économie américai-
ne. Il s'oppose à la ratification du traité
Salt-2 et affirme que «les années 1980
promettent d'être les années les plus
dangereuses depuis la Deuxième Guerre
mondiale» , si la tendance amorcée par
l'administration Carter se poursuit.

M. Reagan , dont les comp étences en
matière de politique étrangère ont été
mises en doute par certains , vient par ail-
leurs de recevoir la confiance de
M. Richard Nixon lui-même. Dans une
lettre à la rédaction du « New-York
times» dont l'Associated Press a reçu une
copie mardi , l'ancien président a, en effe t ,
défendu l'expérience du candidat répu-
blicain en matière de politique étrangère.

Il a souligné que M. Reagan avait effec-
tué sous sa présidence plusieurs missions à
l'étranger , et notamment en France , au
cours desquelles «il avait été bien
accueilli et avait mené ses entrevues avec
les principaux dirigeants étrangers avec
intelligence , comp étence et discerne-
ment» . Ford (à gauche) se laissera-t-il tenter par Reagan. (Téléphoto AP)

DETROIT (MICHIGAN), (AFP). - Les
positions de politi que étrangère de
Ronald Reagan sont «compatibles avec
les miennes », a déclaré à Détroit M. Kis-
singer, à l'issue d'une rencontre avec le
candidat républicain aux présidentielles
américaines.

Au cours d'une conférence de presse,
l'ancien secrétaire d'Etat qui, à plusieurs
reprises dans le passé, s'était trouvé en
complet désaccord avec les vues conser-
vatrices de M. Reagan sur des questions
comme la détente, le contrôle des arme-
ments ou les traités de Panama, a assuré
qu 'il ne recherchait aucune place dans une
future administration républicaine.

« Je ne suis pas venu ici pour demander
un poste », a dit M. Kissinger aux journa-
listes chargés de couvrir les quatre jours
de festivités de la Convention de Détroit.

«LA DANGEREUSE ÉVOLUTION»

En matière de défense, a-t-il dit, «il ne
s'agit pas que nous soyons toujours en tête
numériquement dans toutes les catégories
d'armes. Cela est quasiment impossible.
Mais nous devons disposer d'un effectif

militaire qui puisse ôter à un ennemi
éventuel tout espoir de réussir une agres-
sion» .

M. Kissinger a également parlé avec
M. Reagan de la Chine. Le candidat , a-t-il
dit, semble intéressé à « renforcer les rela-
tions avec Pékin » et en même temps à
chercher une solution pacifi que au conflit
entre Formose et la Chine.

Critiquant «la dangereuse évolution»
de la politique étrangère américaine sous
l'administration Carter, il a attribué
l'actuelle tendance au neutralisme de
l'Europe, à un désenchantement vis-à-vis
des Etats-Unis.

Dans un discours largement retransmis
par les chaînes de télévision, mais accueil-
li dans une certaine indifférence par des
délégués dont l'attention s'était émoussée
au fil des orateurs, l'ancien secrétaire
d'Etat a dénoncé la « di plomatie de l'inco-
hérence » prati quée par M. Carter.

Il a ensuite déclaré : «nous sommes ici
pour mettre un terme au laisser-faire, à la
confusion, au recul et à la faiblesse dans
notre politique étrangère. Quatre autres
années comme ces quatre dernières ren-
dront le désastre irréparable».

«L'administration Carter a réussi
l'exploit extraordinaire d'avoir au même
moment les pires relations avec nos alliés,
les pires relations avec nos adversaires et
les soulèvements les plus graves dans le
monde en développement depuis la fin de
la Deuxième Guerre mondiale», a ajouté
M. Kissinger.

Le procureur
Après bien des années de silence,

voici à nouveau Kissinger. Et voici
l'ancien secrétaire d'Etat de Nixon
devenu procureur. Mais l'histoire,
parfois infidèle, nous réserve sou-
vent bien des surprises. Ainsi, une
nuit de 1973, Nixon déjà harcelé
par le Watergate appela Kissin-
ger au téléphone. Avec le temps, ce
que l'ancien président américain
déclara à Kissinger a maintenant un
profil prophétique. Voici la phrase
dite par Nixon, il y a sept ans, à celui
qui, voici quelques heures, dressa
contre la politique étrangère de
Carter un impitoyable réquisitoire :
« Vous aurez plus tard à vous battre.
Il ne faut pas faiblir». C'est un
conseil que Kissinger a entendu.

Dans son discours à la Conven-
tion du parti républicain, c'est tout
un nouveau programme de politi-
que étrangère que Kissinger vient
d'esquisser. C'est qu'il se rappelle
du temps où, pour utiliser les
expressions dont il se servit dans
ses mémoires : « L'Amérique avait
scellé des alliances qui proté-
geaient la paix». C'est que Kissin-
ger se souvient de l'époque où,
selon les termes qu'il aimait à
employer voici quelques années:
« Les Etats-Unis avaient toutes les
raisons d'être fiers du rôle qu'ils
jouaient à l'échelle mondiale».

Qu'a donc manqué à Carter pour
réussir dans ce domaine? Comme
les choses sont bizarres en politi-
que. Carter est le président qui a le
moins courtisé les Soviétiques.
Dobrynine, lui, tenait salon dans le
bureau de Kissinger. Carteraura été
un des seuls présidents à avoir
vraiment pris des sanctions contre
l'URSS. Kissinger fut pour les
Soviétiques un interlocuteur privi-
légié. Seulement, les Soviétiques
savaient aussi qu'avec Nixon et
Kissinger, il leur était interdit de
jouer avec le feu. Seulement les
Soviétiques savaient qu'en cas de
rupture de contrat, l'Amérique de
Nixon aurait sans aucun doute
relevé le défi et que pour reprendre
la formule de l'ex-président dans
son dernier ouvrage, les Etats-Unis,
en cas de manquement grave
« auraient averti une fois et une fois
seulement». C'est que, aussi, dès
son entrée en fonction, Kissinger
avait fait le ménage et dit aux Sovié-
tiques que les malentendus
n'étaient pour rien dans les rap-
ports parfois difficiles des super-
grands. Kissinger avait bien précisé
au Kremlin que Washington n'igno-
rait pas que « le fer de lance de la
politique étrangère de l'URSS est
l'idéologie communiste».

Kissinger a toujours fait com-
prendre aux Soviétiques qu'il
connaissait par le détail le but de la
politique russe, à savoir que pour le
Kremlin «la paix ne s'acquiert que
par la lutte des classes et que seule
la victoire communiste peut mettre
fin à la lutte des classes». Bardé de
cette certitude, il était indifférent
que Kissinger aille plusieurs fois à
Moscou et que Nixon signe avec
Brejnev les accords Sait I. Il est vrai
qu'à l'époque, certains Etats euro-
péens ne cherchaient pas leur
avenir dans le désert d'une troi-
sième voie et que d'autres, peut-
être à cause de la faiblesse actuelle
de l'exécutif américain, n'avaient
pas encore pris le chemin de l'école
buissonnière.

Il reste à savoir si la politique de
Kissinger est encore possible, si
Moscou pourrait se résoudre à
emprunter la vieille route. Il reste
aussi à savoir si Kissinger est
toujours un magicien. , G

JO: anneau de fer autour de Moscou
MOSCOU (AP). - Voici 24 h que nous

sommes en Union soviétique. Déjà , nos
poches ont été vidées neuf fois. D'abord ,
c'est la montre , puis le chronomètre élec-
troni que. « C'est peut-être le stylo ? Alors,
qu 'ils prennent donc le stylo».

Tout est légal. Naturellement. Et au
bout de quel que temps on récupère tout.
Et , un peu plus loin , il faut passer une
nouvelle porte , celle de l'hôtel ou du
centre de presse. Le détecteur sonne une
nouvelle fois. Et ça recommence.

De nouveau la montre. «Videz vos
poches , s'il vous plaît. Tout. Posez les

kopeks sur le plateau , monsieur. Permet-
tez-nous de regarder votre ceinture» ...

Rien n'est endommagé sauf votre
patience qui commence à s'altérer. Tel est
le tribut à verser au nom de la sécurité
olympique.

L'ours soviéti que affiche son plus beau
sourire pour ces singuliers Jeux olympi-
ques mais il est un peu crispé.

Une attente moyenne de quatre heures
entre l'aéroport et l'hôte l est réservée aux
étrangers . Une fois installé , les problèmes
ne font que commencer. Les Soviéti ques
ont en effet multi plié les vérifications
électroni ques pour éviter un incident
semblable à l'attentat de Munich en 1972.

Un anneau de fer a été disposé autour
de cette capitale olympique et tous ceux
qui ont des raisons légitimes de le franchir
— journalistes , touristes, dirigeants spor-
tifs et même athlètes - font l' objet d'une
surveillance assidue.

Entraînement sous l'œil des policiers. (Téléphoto AP)

Jamais, que ce soit à Montréal , en 1976,
et à Innsbruck, les mesures de sécurité
n'ont été aussi sévères. On ne franchit pas
l'épreuve des contrôles comme un cent
mètres mais plutôt comme un marathon
ou une course de haies. Une demi-
douzaine de fois par jour il faut se soumet-
tre au rituel des vérifications , à l'hôtel ,
dans les divers établissements et au vil-
lage olympique.

Cela ne s'arrête jamais. Même pour la
ressemblance entre le détenteur d' un pas-
seport et sa photo d'identité. La file alors
s'allonge et la patience diminue.

Journalistes et athlètes se demandent
ce qui se passera lorsque le gros des trou-
pes journalisti ques, touristi ques et athlé-
tiques débarquera.

Réd. - Dans ce contexte , les journalis-
tes d'Europ e 1 ont mis... cinq heures pour
aller de l'aéroport à leur hôtel c'est-à-dire
d'un contrôle à l'autre.

____> Iran: nouvelle vague d exécutions
L ayatollah Behechti , a , par ailleurs ,

annoncé que de très nombreuses arresta-
tions interviendraient très rapidement. Il
a affirmé qu 'un « nouveau complot » avait
été découvert , qui constitue «la seconde
partie de celui dévoilé jeudi ». Layatollah
a cependant ajouté qu 'actuellement
celui-ci ne représentait plus un danger très
important.

Selon le gouvernement , les conjurés
projetaient de faire exploser la résidence
de l'ayatollah Khomeiny et de prendre
ensuite le pouvoir pour le remettre à
M. Chapour Bakhtiar , ancien premier
ministre du shah , actuellement en exil en
France. C'est à la suite de longues discus-
sions que le président Bani-Sadr a finale-
ment pu faire prévaloir la fermeture de
toutes les frontière s pour 48 heures.
Cependant , ces propos ont bien vite été
nuancés par l' ayatollah Behechti : la fer-
meture des frontières sera effective
pendant 48 heures au moins a-t-il rectifié ,
mais prolongée si nécessaire^ une semai-
ne, voire un mois.

En ce qui concerne enfi n l' amiral
Madani , entré en rébellion ouverte contre

les reli gieux et le parlement islami que
devant lequel il refuse de s'expliquer qui a
en outre annoncé son intention de consti-
tuer un nouveau «front de toutes les
tendances qui croient en l'Iran et en la
révolution islami que» , l'ayatollah
Behechti a déclaré : «Des actions pour-
raient être engagées contre lui au sujet de
certains problèmes ». Il a ajouté qu 'il «ne
savait pas » si l'amiral avait partici pé «au
complot» .

Quant à la Turquie qui a reçu une
demande d'extradition concernant les
deux officiers iraniens qui s'y sont réfu-
giés , elle a déclaré que celle-ci devait être
examinée « conformément aux conven-
tions régissant les relations entre l'Iran et
la Turquie ».
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| Le shah |
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L'ancien shah d'Iran a subi mercredi
une «intervention chirurg icale limitée »
pour nettoyer un nouvel abcès qui s'était

formé à la cuisse, a annoncé un médecin
égyptien qui soigne le souverain.

«C'est bénin , pas grave. On peut à
peine parler d'opération », a déclaré le
médecin qui a tenu à conserver l'anony-
mat. Cette opération a permis une
amélioration de l'état du shah qui «va
bien».

FIÈVRE
Le quotidien « Al Ahram » avait annon-

cé mercredi que le shah avait été opéré à
l'aube pour un abcès qui s'était formé à la
cuisse droite. Cette infection avait provo-
qué une poussée de fièvre de 39 degrés et
la jambe avait enflé.

La fièvre est retombée à 38 et devait
encore baisser dans les prochaines heures.
Quant au gonflement , il a sensiblement
diminué.

ROUTINE , MAIS...

Le porte-parole du shah , M. Morse, a
déclaré que les médecins avaient effectué
une prise de sang de routine et qu 'une
inflammation s'était déclarée dans la zone
du prélèvement.

« Al Ahra m » avait annoncé que l'abcès
en haut de la j ambe avait la taille d'une
orange et que les médecins redoutaient
que la pression de l'infection ne provoque
une thrombose.

Kurdistan irakien
BAGDAD (REUTER).- L'élection d'un

conseil législatif pour un Kurdistan auto-
nome aura lieu le 30 juillet en vertu d'un
décret présidentiel.

Le Conseil, qui sera composé de cinquan-
te membres, sera chargé de la législation
concernant l'accession du Kurdistan à
l'autonomie.

Les Russes
BONN (AP).- Selon le ministère ouest-

allemand des affaires étrangères, les Sovié-
tiques ont retiré d'Allemagne de l'Est
16.000 hommes et entre 700 et 800 chars.

Philby
MOSCOU (REUTER).- Harold Kim

Philby, l'espion qui faillit devenir le chef
des services secrets britanniques dans les

années 40 et s'enfuit en URSS en 1963,
remplit toujours des fonctions dans son
pays adoptif.

Baudoin
BRUXELLES (AP).- Le palais royal a

déclaré mercredi que , selon les médecins
qui l'ont examiné, le roi Baudoin souffre de
troubles du rythme cardiaque.

Ces enfants...
LONDRES (AFP).- Environ

200.000 enfants âgés de moins de quatorze
ans sont employés illégalement en Espa-
gne.

Système métrique
WASHINGTO N (AP).- Le gouverne-

ment des Etats-Unis vient de publier
une brochure de 43 pages pour exposer
les vertus du système métrique aux
Américains.

:¦• A TRAVERS LE MONDE

Baisse de la production pétrolière
Selon toute vraisemblance , la consommation pétrolière

des pays industrialisés accusera un nouveau repli en 1980.
C'est l'une des conclusions auxquelles aboutit l'Organisa-
tion de coopération et de développement économique
(OCDE) dans sa plus récente étude conjoncturelle. La bais-
se pourrait s'établir à 5 %. Etant donné que l'on assistera à
une légère augmentation de la production propre de ces
pays notamment en mer du Nord et en Alaska - les impor-
tations subiront une diminution de 11 % en un an.

BIENTÔT AU POINT ZÉRO

Théoriquement, cette baisse de la consommation cor-
respond bien aux vœux maintes fois formulés par les
gouvernements et les organisations internationales. Mais
malheureusement, elle est le fait d'un repli de la demande

consécutif au ralentissement gênerai de 1 activité écono-
mique. Dans les douze prochains mois, la croissance pour-
suivra son mouvement d'étalement pour arriver au point
zéro au cours du premier semestre 1981. Parallèlement, le
nombre des chômeurs augmentera pour atteindre 23 mil-
lions, soit 7,1 % de la population active, et le déséquilibre
monétaire s'aggravera au détriment aussi bien des pays
industrialisés que des pays en développement dépourvus
de ressources pétrolières. En définitive, la baisse de la
consommation et des importations pétrolières constitue un
phénomène plutôt inquiétant dans la mesure où elle ne
correspond pas un déplacement d'activités économiques
vers des secteurs à faible consommation énergétique. La
Suisse est encore parmi les pays qui souffriront le moins de
cette évolution et l'accroissement du chômage n'y sera
probablement pas ressentie.

Billy cherche... du travail
AMERICUS (Géorgie) (AP). - Débiteur à l'égard d'un gouvernement

étranger, Billy Carter, le frère du président, a déclaré qu'il devait trouver du
travail - mais qu'il a été trop occupé jusqu 'à présent pour songer à ce que
pourrait être ce travail. En tout état de cause, il n'a pas encore cherché
d'emploi.

«Cette affaire m'a immobilisé presque entièrement», a déclaré mardi
M. Carter, en évoquant les négociations engagées avec le département de la
justice, qui ont abouti à son enregistrement comme agent du gouvernement
libyen, «d'ai été onze fois à Washington ce mois-ci».

Le frère du président s 'est fait enregistrer, lundi, comme agent libyen, eta
reconnu qu'il avait reçu divers cadeaux et un prêt de 200.000 dollars du
gouvernement du colonel Kadhafi.

Mais, ila affirm é qu 'il n'avait jamais promis de faire quelque chose pour
les Libyens et qu'il n'avait eu aucun contact avec les autorités libyennes - en
dehors de l'acceptation des chèques du prêt - depuis octobre 1979.

M. Carter, qui a déjà eu de nombreux ennuis - une cure de désintoxica-
tion pour alcoolisme, une enquête sur les prêts consentis par la banque Bert
Lance à la plantation familiale de cacahuètes et, finalement, l'enquête sur son
statut d'agent étranger-a déclaré qu'il était extrêmement difficile d'obtenir
un emploi, «lorsqu 'une enquête de grand jury est en cours».

Il a dit qu 'il avait emprunté aux Libyens parce qu 'il avait «besoin
d'argent», «d'aipassé tout mon temps l'année dernière en cellule pour avoir
bu devant le grand jury».

Combien de Russes
en Afghanistan?

LONDRES (AP). - L'écart entre les
estimations concernant les re t raits de
troupes soviétiques d'Af ghanistan
s'est élargi, mercredi , les autorités
occidentales estimant que moins de
10.000 hommes ont été retirés et le
gouvernement indien affirmant que le
nombre avoisinerait les 20.000.

Selon le secrétaire au Foreign office ,
lord Carrington , moins de
10.000 hommes auraient été retirés
avec du matériel non directement
impli qué dans les opérations de
contre-offensive contre les résistants,
ce qui laisserait 80.000 hommes en
Afghanistan.

Cependant , les résistants af ghans
ont mis le feu à des bouti ques dans la
ville de Hérat , dans le nord-ouest ,
causant des dommages évalués à un
quart de million de dollars , à annoncé
Radio-Kaboul.

WASHINGTON (AP). - Le président
Carter a fait débloquer mercredi une aide
fédérale de 6,73 millions de dollars pour
six des Etats les plus touchés par la canicu-
le qui sévit sur le centre des Etats-Unis et
dont le bilan s'établit à présent à 689
morts.

L'aide est destinée à permettre la
distribution de ventilateurs et de climati-
seurs ainsi que le transport vers des
centres de secours des populations du
Texas, du Missouri , de l'Arkansas, de
l'Oklahoma, de la Louisiane et du Kansas.
Le président a également demandé au
département de l'agriculture de supervi-
ser l'aide aux fermiers touchés par la
sécheresse et dont les pertes sont évaluées
au total à plus de deux milliards de dol-
lars.

On a signalé des cas de décès dus à la
canicule dans 17 Etats différents. Le Mis-

souri est le plus touché, avec 154 morts,
selon le compte effectué par l'Associated
Press. Les services de météorologie
américains ont annoncé qu 'il n'y avait
aucune amélioration en vue jus qu'à la fin
de la semaine au moins.

En Alabama, le gouverneur a décrété
mardi l'état d'urgence. Au Texas, les
autorités craignent que la chaleur
n 'entraîne des réactions violentes dans la
population. Une augmentation des cas de
mauvais traitements à enfants depuis le
23 juin , début delà canicule, a en effet été
enregistrée dans le comté de Dallas.

Sur tout le sud et le centre des Etats-
Unis, les températures ont atteint 40
degrés centigrades mardi. Les maximales
ont été relevées à Hutchinson (Kansas),
44 degrés, et à Kansas-City (Missouri), 43
degrés.


