
Le golfe du Mexique
entièrement pollué

Ce serait la plus grave catastrophe du genre...

BERNE (ATS). - Alors même que les
i Etats-Unis se préparent fébrilement à
! empêcher la nappe de pétrole, issue
i du puits «Ixtoc-1», d'atteindre et de
J souiller les plages texanes, le mécon-
¦ lentement ne fait que croître dans les
¦ milieux américains et mexicains de la
J protection de la nature.

De plus en plus fréquemment et
i violemment, la compagnie nationale ¦
! mexicaine Pemex et le gouvernement j
¦ mexicain sont accusés de négligence i
j  et de volonté de cacher ou de travestir |
¦ les faits.

;.......». „».»»««»»» j

Ce n'est pas seulement la technique utilisée sur « Ixtoc-1 »
qui est mise en cause - l'utilisation de tubes à grand débit
avait pourtant été formellement déconseillée par les techni-
ciens texans, conseillers de la compagnie — mais aussi , mais
surtout, la politique de prospection et d'extraction de la
Pemex dans le Golfe du Mexique.

5000 TONNES PAR JOUR

Selon les milieux écologistes américains, la compagnie
mexicaine se serait surtout souciée, depuis l'éclatement et
l'embrasement du puits, de minimiser les conséquences pos-
sibles de déversement de brut en mer et de nier ses respon-
sabilités.

Depuis le 3 juin, ce sont au moins 300.000 tonnes de
pétrole qui se sont échappées du forage, au rythme d'envi-
ron 5000 tonnes par jour. Approximativement la moitié a
brûlé dans l'incendie , un quart s'est évaporé et une partie du
reste, difficilement chiffrable , s'est échappée malgré les
pompages à bord de navires de récupération. Ainsi, subsiste-,
raient, à la surface de la mer, plusieurs dizaines de milliers de
tonnes de brut.

Selon le directeur général de la Pemex, la fuite devrait être
maîtrisée au début du mois d'octobre, grâce, notamment, au
forage d'un puits secondaire qui devrait faire tomber la pres-
sion dans le puits principal. Les techniciens mexicains de la
plate-forme ayant réussi à limiter la fuite à 1500 tonnes envi-
ron par jour, on peut escompter - si l'accident est effective-
ment maîtrisé début octobre - que près de 100.000 tonnes
de brut résiduel devront être attaquées avec des détergents
ou pompées.

L'ENSEMBLE DU GOLFE
Il est désormais certain que l'ensemble du golfe du Mexi-

que sera contaminé, à des degrés divers, par la fuite de
«Ixtoc-1» . Selon les conditions météorologiques qui régne-
ront au cours des deux prochains mois, des résidus pour-
raient être poussés jusqu'en Floride , voire jusqu'à Cuba.

Particulièrement toxique, le pétrole déversé a déjà ses
premières victimes : les crevettes que pèchent aussi bien les
Mexciains que les Texans. Les pertes, pour ce seul secteur,
pourraient s'élever, à terme, à plus de 100 millions de dol-
lars.

(Lire la suite en dernière page)

Ambassade de Suisse au Mexique:
pas de représailles du gouvernement

MEXICO (ATS-AFP). -Le ministère de l'intérieur mexicain s'est engagé
à ne pas entreprendre des représailles contre les occupants de l'ambassade de
Suisse à Mexico et à amorcer des négociations sur les prisonniers politiques et
les disparus.

A l'intérieur de l'ambassade. (Télêphoto AP)

C'est ce qu 'ont déclaré les manifestants
au cours d'une réunion à laquelle a pu
assister le correspondant de l'AFP, seul
journaliste admis dans les locaux de
l'ambassade.

En échange, les manifestants ont
affirmé qu 'ils quitteront les locaux de la
mission diplomatique lundi. La réunion
s'est déroulée dans la salle d'attente de
l'ambassade où , depuis le début de
l'occupation vendredi mangent , dorment ,
et attendent une trentaine de personnes,
dont un bébé d'un an et demi. Ce sont
pour la plupart des paysans, des ouvriers
et des étudiants.

M""' Josefina Martinez de Martinez ,
porte-parole principale du «comité
national de défense des prisonniers politi-
ques » (CNDPP) a souligné «la bonne
volonté» des fonctionnaires de l'ambas-
sade et le traitement cordial et hospitalier
dont, ils ont fait preuve envers les occu-
pants.

«Nous avions oublié qu 'il existait des
personnes bonnes et aimables comme ces
diplomates étrangers », a déclaré
M""-' Eisa Gutierrez de Certes , mère de
quinze enfants , dont quatre , affirme-t-
elle , sont en prison dans l'Etat de Oaxaca.

CONFIANCE

« Nous sommes seulement intéressés
par le problème qui nous a amené ici : la
liberté des prisonniers politi ques et les
informations sur nos compagnons et nos
parents disparus», ont déclaré unanimes
les occupants.

(Lire la suite en page 13)

Régression des ventes des
produits pétroliers en Suisse

Les ventes en Suisse des principaux produits pétroliers au premier semes-
tre 1979 recensées à l'échelon des grossistes-importateurs se sont élevées à
5.474.638 tonnes. En comparaison avec la période de référence 1978 , cela
représente un recul de 15 ,4 %. Tandis que les ventes de carburants se sont
légèrement affaiblies de 0,5 %, celles de combustibles liquides enregistrent
une réduction de 21,8 %. Cette diminution des ventes est probablement en
partie une conséquence des mesures d'économie. Cependant il se révèle cer-
tain dès maintenant que la situation actuelle du marché pétrolier amène une
sensibilisation des consommateurs, condition fondamentale pour une utilisation
plus rationnelle de l'énergie.

HUILES DE CHAUFFAGE

Parmi les huiles de chauffage (3.538.280 tonnes) qui constituent le groupe de
produits le plus important en volume, la qualité «extra-légère » (2.755.818
tonnes) marque un recul très considérable de 25,7 %. Ce délcin du niveau des
ventes est surtout une conséquence de la rétention des acheteurs dans l'attente
d'autres réductions de prix. Cependant dans le cas d'une persistance de cette
tendance, la demande accumulée entraînera des goulots d'étranglement dans
la distribution avec comme conséquence un niveau plus élevé des prix.

L'huile de chauffage lourde (703.181 tonnes) pour la plupart utilisée par
l'industrie, enregistre également une baisse (- 4 ,3 %) traduisant moins dans ce
cas l' attente d'une réduction des prix que la substitution par le charbon et le
gaz. Cette tendance se manifeste d'autant plus que l'utilisation d'huiles de
chauffage lourdes dans la centrale thermique de Vouvry s'est accrue de plus de
30 %.

REMARQUABLE
Les ventes d'essence (1.263.841 tonnes) arrivent tout juste au niveau de la

période de référence 1978. Cette stagnation est remarquable étant donné que
les immatriculations de voitures particulières nouvelles montrent une forte
augmentation (janvier - mai 1979 + 23,3 % par rapport à la même période en
1978) indiquant une croissance du parc automobile. La quote-part de l'essence
normale s'est encore une fois réduite et se situe à 16,3 % (par rapport à 17,5 %
au premier semestre 1978).

Les ventes de carburant Diesel (298.455 tonnes) se sont affaiblies de
4,1 %, traduisant une décomposition de stocks établis en 1978. Seuls les carbu-
réacteurs (374.062 tonnes) montrent une légère hausse des ventes de 1,1 %.

Essence : les Russes aussi,
MOSCOU(AP). - Les automobilistes

soviéti ques commencent à perdre patien-
ce devant les queues aux stations-service,
la fermeture des pompes le week-end , le
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service grossier de certains pompistes, et
même la corruption de certains gérants .

Les responsables gouvernementaux
soulignent toutefois qu'il n'y a pas de
pénurie d'essence en Union soviétique.

Il n 'empêche qu 'un article paru diman-
che dans la « Pravda » revient sur le pro-
blème et montre qu 'en fait pour de nom-
breux automobilistes le résultat est le
même que s'il y avait une véritable pénu-
rie.

La «Pravda » a ainsi envoyé un de ses
journalistes pour enquêter sur la situation
le long d'une des routes les plus fréquen-
tées d'URSS : celle qui va de Moscou aux
stations balnéaires de la Mer noire.

TRAFIC...

Il ressort de son enquête qu 'il peut y
avoir des queues d'un kilomètres devant
les stations-service, que certains pompis-
tes refusent arbitrairement de vendre du
super mais proposent à la place de l'ordi-
naire, et enfin que certains gérants de
stations font du trafic de coupons d'essen-
ce, notamment en revendant des coupons
au marché noir plutôt que de les changer.

L'autre
anniversaire
On l'a signalé ici ou là: le premier

août n'est pas seulement l'anniversai-
re de ce pacte dans lequel on voit
l'origine de la Confédération. A cette
date, il y a quatre ans seulement, 33
pays européens, ainsi que les Etats-
Unis et le Canada signaient l'acte final
de la conférence d'Helsinki sur la sécu-
rité et la coopération en Europe
(CSCE).

Certes, le rappel de ce 1er août 1975
n'a pas pesé très lourd dans les propos
tenus du haut des tribunes officielles
au soir de notre fête nationale. Dans
son discours de Genève, M. Pierre
Aubert, chef de la diplomatie helvéti-
que, y a fait une brève allusion. Il a
reconnu que les résultats obtenus
jusqu'ici ont besoin d'être consolidés.
« Mais, ajoutait-il, le mouvement né en
faveur des droits de l'homme, en
faveur d'un abaissement des tensions
militaires et d'une coopération authen-
tique est désormais un facteur avec
lequel il faut compter. »

Le président des Etats-Unis était,
tout récemment, un peu plus scepti-
que et il dénonçait avec vigueur l'insi-
gne mauvaise volonté de l'URSS dans
l'application des clauses de l'accord
concernant précisément les libertés
individuelles.

C'est vrai qu'après la conférence de
Belgrade qui, en automne 1977, a fait
suite à celle d'Helsinki, il n'y avait
guère lieu de pavoiser. Un des mem-
bres les plus représentatifs de la délé-
gation suisse, le professeur Rodolphe
Bindschedler qui passe, à juste titre,
pour la conscience juridique du Dépar-
tement des affaires étrangères, avait
alors exprimé sa déception en termes
dénués de toute ambiguïté. D'ailleurs,
l'an dernier, répondant à une interpel-
lation sur les résultats de la conférence
de Belgrade, le Conseil fédéral avait
reconnu qu'on n'avait guère pu
s'entendre que sur un point : l'oppor-
tunité de se retrouver à Madrid en
novembre 1980 pour tenter de faire un
pas en direction des objectifs fixés à
Helsinki.

Notre diplomatie, en cette affaire.
applique donc la devise du Taciturne,
du moins en sa seconde partie: «Il
n'est pas besoin de réussir pour persé-
vérer» . On a pu, depuis Belgrade ,
constater de sérieux efforts pour
préparer la réunion de l'an prochain.
Le chef du département et quelques-
uns de ses principaux collaborateurs
ont saisi les occasions qui se présen-
taient pour amener quelques pays à
s'entendre sur un certain nombre de
propositions qui, sans résoudre défini-
tivement le problème de la sécurité,
nous rapprocheraient du but.

Au Palais fédéral, on attend quel-
ques progrès de la conférence de
Madrid et on travaille discrètement à
donner corps à cet espoir. Mais la
réussite ne dépend pas que de nous. Il
faudra donc patienter jusqu'au 1e'août
1981 pour savoir si les orateurs de la
fête nationale auront une raison sup-
plémentaire d'inviter notre peuple à
croire en son avenir.

Georges PERRIN

Brillants exploits à Turin
La finale de la Coupe d'Europe d'athlétisme a donné lieu, dans le stade de Turin, à
une série de performances d'un niveau exceptionnel, tant chez les hommes que
chez les femmes. La palme est revenue à l'Allemand de l'Ouest Harald Schmid
(photo), qui, en l'espace d'une heure, a remporté le 400 m haies et le 400 m, tout en
menaçant le record mondial de Moses ! Hier, Schmid a également participé à la
victoire de la RFA dans le 4 x 400 m. Lire en page 8. (Téléphoto AP)

Les feux rouges sont
des gouffres è essence

(Page 13)

Football suisse: c'est parti
La saison de football a officiellement débutëTê week-end passé par les seizième de
finale de la Coupe de la ligue et le premier tour de la Coupe de Suisse. Entre clubs de
ligue nationale, les résultats on^dans,l'ensemble, été assez serrés, comme aux
Charmilles où Servette n'a battu ëion quegràceà ce but de Cucinotta, qui a ainsi fêté
sa première réussite de la saison sous le maillot grenat. Lire en page7. (ASL)

Un Neuchâtelois à l'honneur
Couru à Lugano par une chaleur torride, le championnat suisse cycliste
pour amateurs a été marqué par une heureuse surprise. Pour sa première
participation, le Neuchâtelois Jean-Marie Grezet, à droite, félicité par Kilian
Blum (deuxième), a remporté la troisième place alors que le titre national
est revenu à Richard Trinkler (au centre). Lire en page 8.

(Photo Keystone)
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¦ Les listes des candidats neuchâte- ¦
- lois à l'élection du Conseil national J
''' et des députés au Conseil des Etats ';
I devront être déposées, pour le |
| renouvellement intégral de la I]
j  première Chambre le 3 septembre au „a plus tard, pour l'élection des dépu- l
" tés du canton à la seconde Chambre |
| le 17 septembre au plus tard. ¦

I CHRONIQUE RÉGIONALE:
| pages 2, 3, 5 et 6. -
I TOUS LES SPORTS : f.
I pages 7, 8 et 9. D

I PROGRAMMES RADIO-TV : |
I page 11. |

: ' 16 postes à pourvoir
| pages 10 et 12.

| page 5. |

B Elections fédérales: i
2 encore un mois et... !

********* *********
(c) Surprise ce week-end pour les
habitués du «camping des Glaciers » à
La F oui y: ils ont vu arrivé parmi eux,
comme un simple touriste, M.Pierre
Aubert, conseiller fédéral. M. Aubert
« débarqua » gentiment avec sa
femme, dressa sa tente au milieu des
campeurs et se mit aussitôt à partager
leur vie de tous les jo urs.

M. Aubert a l'intention de passer une
semaine dans ce camping dirigé par
MmB et M. Michel Darbellay, le célèbre
guide de La Fouly, auteur de nombreu-
ses premières au Cervin, à l'Eiger et
dans bien d'autres massifs.

M. Aubert passe ses vacances avec
sa femme en toute simplicité. On le voit
le soir partageant le verre de l'amitié
dans les «bistro ts » de l'endroit, discu-
tant avec tout un chacun, qu 'il soit Hol-
landais, Suisse ou Allemand.

\ M. Aubert chez \
: Michel Darbellay ï



VIGNOBLE
Le 1er Août
à Colombier

Le 688me anniversaire de la Confédéra-
tion a été marqué a Colombier par le cortè-
ge habituel, la cérémonie officielle dans la
cour d'honneur du Château et le feu au
triangle des allées. Comme de coutume, la
musique militaire y participait. Il appartint à
M. Ch. Cornu, président de l'Association
des sociétés locales, de présider la cérémo-
nie. Cette année, le président du Conseil
général, M. L. von Allmen, a prononcé
l'allocution de circonstance. Au cours de
celle-ci, il fit allusion à notre démocratie et
déclara que si notre système politique
pouvait s'enorgueillir de sa base démocra-
tique, notre système économique en était
éloigné car il est trop hiérarchisé pour per-
mettre une réelle participation. Il fit égale-
ment allusion à notre sécurité nationale.
Enfin, il insista encore sur le fait que seule
une confédération européenne serait enco-
re capable, au-dessus des nations, de
résoudre les grands problèmes de notre
temps. Et c'est à ce niveau que notre systè-
me politique s'avère important, car il est le
microcosme vivant de celui que l'Europe
devra avoir demain. Il est grand temps
d'oublier nos querelles ancestrales et nos
rivalités absurbes, car c'est seulement dans
cette union européenne que nous pourrons
assumer et donc préserver notre société,
notre indépendance et nos libertés. Le
message de l'Eglise a été présenté par le
chanoine Bavaud.

C'est par une traditionnelle verrée,
offerte par la commune, à l'allée des Bour-
bakis, que la soirée s'est terminée.

Encore une collision
par l'arriére

SAINT-AUBIN

Dimanche, vers 17 h, à Saint-Aubin,
une voiture conduite par M. D. X.,
d'Yverdon, circulait sur la N5 de Boudry à
Vaumarcus. A la hauteur de l'hôtel Pat-
rus, à Saint-Aubin, M. X. n'a pas été en
mesure d'immobiliser son véhicule der-
rière l'auto conduite par M. C. P., de La
Sarraz, qui s'était arrêté derrière une
voiture allemande conduite par M. K. V.,
de Munich, qui se trouvait à l'arrêt en
présélection pour tourner à gauche en vue
de se diriger vers la me du Port. L'avant
du véhicule de D. X. heurta l'arrière du
véhicule de C. P., lequel a été projeté à
son tour contre l'arrière de la voiture
allemande. Dégâts matériels.

Une extra-plate qui porte
bien son nom

INFORMATIONS HORIOGÈRES

D'un diamètre de 20,4 mm et d'une
épaisseur de 1,63 mm seulement, le calibre
électronique à affichage analogique ETA-
ESA 959.001, dit «Elégance», qui vient
d'être présenté par la fabrique d'ébauches

ETA SA, maison affiliée à Ebauches SA,
répond aux exigences dimensionnelles et
qualitatives les plus sévères. Créé pour des
montres dames ou hommes très élégantes
dans la catégorie des extra-plates, ce
mouvement , développé et produit par
ETA SA, à Granges, convient particulière-
ment aux exécutions très soignées et com-
plète harmonieusement les calibres méca-
niques de mêmes dimensions existant sur
le marché.

«Elégance» est un calibre de 9 lignes.
L'épaisseur du mouvement (sans batterie)
est de 1,50 mm. Muni de 6 rubis, il est équi-
pé d'un moteur pas-à-pas ETA et a une
autonomie de marche de deux ans. Il dispo-
se d'un affichage à aiguilles des heures et
des minutes.

Construit pour compléter la grille des
produits offerts par ETA SA dans le secteur
de la montre de très haut niveau et de
présentation particulièrement soignée, le
calibre «Elégance» va s'ouvrir très pro-
chainement à la commercialisation. Les
quelques grands noms de l'horlogerie
mondiale qui s'intéressent d'ores et déjà à
ce produit confirment ses qualités techni-
ques et esthétiques et démontrent que sa
création répondait à un besoin réel du mar-
ché. Une production de série de ce mouve-
ment est d'ores et déjà assurée.

Téléspectateurs:
patience avant tout!

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (A TS).- Dans diverses
régions de Suisse, la réception de la
télévision a été perturbée ces derniers
temps par des émetteurs étrangers.

Ce phénomène, indiquent les PTT,
n'est pas causé par des défauts aux
récepteurs, mais est dû au fait que, en
été, les ondes de la télévision se
propagent sporadiquement sur des
distances anormalement longues. Il en
résulte que des stations èmettrices
éloignées peuvent subitement per-
turber, voir rendre impossible la récep-
tion d'émetteurs habituellement bien
captés.

Il n 'existe malheureusement aucun
moyen d'éliminer ces perturbations,
mais on sait qu 'elles disparaissent dès
que les conditions de propagation
redeviennent normales.

L'entreprise des PTT prie donc les
téléspectateurs de faire preuve de
compréhension.

BIBLIOGRAPHIES
La Suisse
romande

(Ed. Berlitz, Lausanne)
Les Editions Berlitz de Lausanne viennent

d'ajouter un nouveau titre , « Suisse romande »,
à leur collection de guides de voyage au format
de poche. Qu'ils soient de langue française,
allemande , anglaise, néerlandaise, italienne ,
espagnole, danoise, norvégienne ou suédoise,
nos hôtes trouveront désormais dans leur
langue un guide consacré à notre région.

Cet ouvrage les plonge directement dans
l'ambiance des cantons romands, rendue par
des photos-couleur inédites de Claude Huber.
Il les initie à notre histoire , leur fait découvrir
nos musées et notre folklore. Des cartes et des
plans de villes détaillés les aident à préparer
leur itinéraire et à repérer les vallées, les villes,
les bourgades , les lacs et les super-stations qui
leur plairont.

Guide suisse
de camping 1979

Dix nouveaux terrains de camping - du
Valais jusqu 'au Jura - et un nombre augmenté
de plans de situation et de photogra phies ont eu
pour conséquence que la nouvelle édition du
Guide de la Fédération suisse de camping et de
caravaning présente 384 pages , soit 16 de plus
que la précédente. Les indications détaillées
que contient ce conseiller indispensable à tout
campeur et caravanier ont bien entendu été
mise à jour et complétées lorsque cela s'est
révélé nécessaire.

Pour le respect des
droits de l'homme

GENÈVE (ATS). - Créé pour contrôler
la mise en œuvre du « pacte international
relati f aux droits civils et politiques », le
comité des droits de l'homme des Nations
unies est réuni depuis hier à Genève pour
une septième session de trois semaines qui
sera, essentiellement, consacrée à
l'examen de rapport sur l'application de
ce pacte présenté parsix pays : Ukraine , la
Barbade, Royaume-Uni, Chypre,
Finlande et Syrie.

Les 36 millions de
timbres vendus par

Pro Juventute...
BERNE (ATS) . - En 1978, le total des

recettes nettes de la fondation Pro J uven-
tute s'est élevé à 8,9 millions de francs.
Ceci constitue une légère augmentation
de 0,2% par rapport à l'année précéden-
te.

Les timbres représentent les 84% des
ventes. Viennent ensuite les cartes de
vœux (12%), les étiquettes pour paquets
(2,8%) et les enveloppes du jour d 'émis-
sion (1,2%).

Le nombre de timbres vendus a été de
près de 36 millions, soit enviro n 450.000
de plus que l'année précéde nte.

CARNET DU JOUR
Lundi 6 août 1979

NEUCHÂTEL
TOURISME- Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Arcades : 15 h, 20 h 30, Vincent,

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

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

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

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

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

Big Ben bar, Bavaria, Au Vieux-Vapeur.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale: En cas d'absence du

médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

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

Licenciement à la SA
pour la publicité

à la TV
M"1" Margrit Trappe a été licenciée de la

«SA pour la publicité à la télévision» avec
effet au 31 octobre. La directrice de cet
organisme devait pourtant mettre en ordre
et quitter son bureau hier. Les discussions
entre les avocats n'ont, en effet, pas abouti.

Mmo Trappe avait 14 ans d'activité à la
tête de la «SA pour la publicité à la télévi-
sion». Des tensions avec le directeur des
finances de la « SSR » seraient à l'origine du
licenciement de Mms Trappe, celle-ci ayant
dénoncé une situation financière défavo-
rable de la «SSR » devant une commision
du Conseil des Etats.

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

Temps probable : lourd et localement
orageux.

Situation générale: une haute pression
relative se maintient sur le centre de
l'Europe. Une zone orageuse se développe
sur la moitié sur de la France.

Prévisions jusqu'à ce soir: beau temps,
passagèrement nuageux et localement
orageux, particulièrement au voisinage des
Alpes. La température atteindra 30 degrés
cet après-midi. L'isotherme zéro est située
vers 4000 m.

Evolution pour mardi et mercredi : lourd
et orageux.

ffljfjfj^U Observations
Wè S météorologiques
? fl à Neuchâ tel

Observatoire de Neuchâtel : 5 août
1979.

Température : moyenne : 20,6; min.:
12,5; max. : 27,5. Baromètre : moyenne:
721,7. Eau tombée: -. Vent dominant :
nord-est, calme, jusqu'à 8 heures, ensuite
sud, faible. Etat du ciel : clair, légèrement
brumeux en fin d'après-midi.

Observatoire de Neuchâtel: 4 août
1979. '

Température : moyenne: 19,8; min. :
143 ; max.: 26,0. Baromètre : 7233. Eau
tombée : 03 mm. Vent dominant : ouest,
nord-ouest, jusqu 'à 7 heures, puis sud-est
jusqu 'à 18 heures, ensuite nord-est, faible.
Etat du ciel: nuageux, jusqu 'à 7 heures,
ensuite légèrement nuageux , à clair,
Averse à 02 h 30.

¦¦!¦ i Temps
BF̂  et températures

^̂
y i Europe

=¦" et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich : serein, 22 degrés ; Bâle-Mulhou-

se : serein, 26 ; Berne : 23 ; Genève-Coin-
trin : serein, 23; Sion : serein, 24;
Locarno-Monti : serein, 25; Saentis : peu
nuageux , 8 ; Paris : nuageux , 25 ; Londres :
nuageux, 21; Amsterdam : nuageux, 20;
Francfort-Main : nuageux, 22 ; Berlin : peu
nuageux, 19 ; Copenhague : peu nuageux ,
19 ; Stockholm : nuageux, 18 ; Munich : peu
nuageux , 21; Innsbruck : serein, 24; Vien-
ne: serein, 22; Prague: peu nuageux , 21;
Varsovie : nuageux, 18 ; Moscou : nuageux,
2 ; Budapest : peu nuageux, 24 ; Athènes :
serein, 32 ; Rome : serein , 30 ; Milan :
serein, 28; Nice : serein, 27; Barcelone :
nuageux, 28 ; Madrid : serein , 33 ; Tunis :
serein, 38.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 4 août 1979

429,26
Eau 23"

(Les voyages du pape f
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«Monsieur le rédacteur en chef,
Le prochain voyage de Jean-Paul II en

Irlande et aux Etats-Unis est-il vrai-
ment justifié? S'il ne s'agit pas d'une
marche triomphale, mais de «commu-
nier avec persévérence et courage dans
la voie de l'union avec les autres chré-
tiens», (art. FAN 23.7.79), tout ceci est
très respectable, mais une certaine
diplomatie ne serait-elle pas préférable
à l'idée adoptée par la grande Eglise
catholique, de laisser son chef spirituel
aller se brûler les pieds «sur des char-
bons ardents?»

Escale irlandaise : les mots du pape
Jean-Paul II ne suffiront pas à calmer un
peuple divisé dans sa foi chrétienne,
bien au contraire, car malheureusement
le sang a coulé, deux grandes religions
chrétiennes se sont combattues
jusqu'au meurtre depuis longtemps.

L'œcuménisme d'aujourd'hui qui a
fait un long bout de route garde malgré
tout un goût amer sur les lèvres ! Beau-
coup de faux-semblant et le résultat
n'est pas digne d'être crié sur les toits.
Nos églises sont-elles vraiment vivan-
tes? l'avenir le dira.

L'humanité n'est pas en droit d'accep-
ter les idées de paix d'une seule religion,
même dirigée par son chef suprême et
respecté, le pape. Le monde a été créé
par Dieu le Père. On ne le voit pas, mais
il est en chaque être humain, même
sans religion, dirige sa conscience, le
relève dans la souffrance.

Certes, il faut des missionnaires, mais
que ceux-ci se gardent bien de faire un
faux-pas, ou selon le proverbe « qui trop
embrasse, mal étreint». La belle et
grande moisson n'appartient qu'à Dieu
seul. M"" D. Steck, Lucerne

La distribution postale à La Tourne
« Monsieur le rédacteur en chef,

Nous prenons la liberté de vous
informer que la lettre d'un de vos
lecteurs relative à la distribution postale
aux vacanciers et résidents saisonniers
de La Tourne, mérite rectification. Vous
nous obligeriez vivement en diffusant le
texte ci-apres. L'auteur des lignes
susmentionnées semble ignorer
l'évolution des conditions du service
postal dans la région concernée
lorsqu'il prétend que la rationalisation
opérée n'a consisté en fait qu'à réduire
les prestations aux résidents saison-
niers pour compenser l'allongement du
parcours effectué par notre buraliste-
facteur de Rochefort.

Le hameau de La Tourne comptait
autrefois de nombreuses petites exploi-
tations agricoles occupées durant la
belle saison seulement, qui avaient
droite unedistribution journalière, mais
qui disparurent pour la plupart au cours
des ans. Avec les huit ménages résidant
à l'année, la desserte à pied de cette
région justifiait alors la présence d'un
facteur, titulaire du bureau de poste
également. Les maisons de villégiature
construites par la suite auront donc
bénéficié, durant de longues années, de
la distribution journalière habituelle,
bien que des directives aient été élabo-
rées entre-temps, qui restreignent la
fréquence des tournées pour les rési-
dences secondaires et les maisons éloi-
gnées. Le rattachement de La Tourne au
bureau postal de Rochefort fut donc
l'occasion d'appliquer les normes en
vigueur, dont l'interprétation fut aussi
libérale que possible.

Desservir actuellement le hameau en
voiture au départ de Rochefo rt repré-
sente un gain de temps important , puis-
que trois kilomètres seulement sépa-
rent La Tourne des Grattes, secteur

motorisé depuis quelque temps déjà. La
prise en charge du courrier au domicile
de notre clientèle autorisant de plus la
suppression d'une agence quasi
désertée, la simple logique et le souci
d'une gestion financière saine com-
mandaient les mesures critiquées par
notre usager.

La nouvelle organisation mise en
place le 1e'juin dernier n'a donc dimi-
nué en rien les prestations à la popula-
tion fixe de La Tourne. Quant à la
desserte des vacanciers et des résidents
saisonniers, elle a été revue dans le
cadre des normes autorisées et appli-
quées aussi bien sur le reste du territoire
de la commune de Rochefort que dans
d'autres régions de même caractère.
Notre usager insatisfait , dont la rési-
dence secondaire se trouve a plus de
300 m du passage ordinaire du facteur ,
reçoit toutefois son courrier chaque
matin depuis qu'il a posé une boîte aux
lettres à l'entrée de son chemin privé. Il
a également la possibilité d'inviter notre
agent, au moyen d'un signe convenu, à
passer à son domicile peur y prendre en
charge d'éventuels envois volumineux
ou inscrits. Nous regrettons qu'il ne l'ait
pas dit !

La boîte aux lettres de La Tourne sera
levée en fin d'après-midi à l'avenir,
accélérant ainsi l'acheminement du
courrier éventuel.

Nous voulons croire que notre mise
au point permettra aux usagers postaux
de saisir les vrais motifs de la rationali-
sation mise en cause et nous remer-
cions notre clientèle de sa compréhen-
sion.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur
en chef, l'assurance de notre considéra-
tion distinguée.

Le directeur de
l'arrondissement postal:

J. MEIXENBERGER».

Se méfier des
attrape-nigauds

BERNE (A TS) . -Le dernier bulle-
tin des pharmaciens met en garde
le public contre les cures miracles
vendues par correspondance. Un
exemple : le client est alléché par la
voie des petites annonces et
répond à un questionnaire écrit...

Ces pseudo-traitements revien-
nent beaucoup plus cher (jusqu 'à
trois fois le prix parfois) que les
soins classiques et, fait plus grave,
font fi de toutes informations cor-
rectes fournies par les clients.

La Société suisse de pharmacie
rappelle donc que les promesses de
santé par annonces sont souvent
falacieuses, qu 'une consultation
par correspondance n 'est jamais
valable et qu 'il vaut mieux avoir
recours au conseil du spécialiste.

De toute façon, si les symptômes
ressentis sont inquiétants, la
consultation médicale s 'impose.

A son assemblée des délégués en
mai dernier, la Fédération romande
des consommatrices avait déjà
consacré une partie de la séance à
démontrer l'absurdité frisant
l'escroquerie de tels attrap e-
nigauds par annonces.

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

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : fermées le lundi.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : fermée le lundi.

HAUTERIVE
Galerie 2016: prochaine exposition dès septem-

bre.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : prochaine exposition dès
le 12 août.

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

renonce jamais.

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

Boulangerie Weber
Aujourd'hui

RÉOUVERTURE
34399-T

ENTREPRISE FPM, FÉLIX PIZZERA SA
Menuiserie , rue de la Société 5, Colombier

ouverte dés le 6 août
40S45-T

Fabriques de Tabac Réunies SA
jusqu'au 10 août 1979

LES VISITES
ont lieu seulement le matin à

9 heures et 9 h 30 36O37-T

AGENCE GCN, GERICO SA,
Construction, Grand-Rue 1a, Neuchâtel

OUVERTE DES LE 6 AOÛT
40943-T

Nous cherchons

UNE DATATYPISTE
à temps complet, connaissant le matériel
IBM 3741/42.
Veuillez téléphoner aux
Fabriques de Tabacs Réunies S.A.,
Service de recrutement,
tél. (038) 21 11 45, internes 222-224 41390 T

OFFICE BEN, Bureau d'expertises
et conseils immobiliers neuchâtelois,
Grand-Rue 1a, Neuchâtel '

ouvert dés le 6 août
40944-T

ATELIER RPA, RAYMOND PIZZERA,
architecte gan oev,
Grand-Rue la, Neuchâtel

ouvert dés le 6 août
4094 2T

Motocycliste
blessé à Colombier

Dimanche, à 15 h 40, à Colombier, une
voiture conduite par M. R.B., de Colom-
bier, descendait la rue du Lac à Bôle
désireux de poursuivre sa route avenue de
la Gare à Colombier. Peu après le passage
des CFF, en bifurquant à gauche pour
emprunter la rue du Sentier, sa voiture est
entrée en collision avec la moto pilotée par
M. Pierre-André Roy, 23 ans, de Couvet, qui
circulait avenue de la Gare, en direction de
Bôle. Sous l'effet du choc, le motocycliste a
fait une chute sur la chaussée. Souffrant de
plaies à la jambe gauche, il a été transporté
à l'hôpital Pourtalès par une ambulance.

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

t
La famille de

Mademoiselle

Alice BEURET
fait part à ses amis et connaissances de son
décès survenu aujourd'hui.

2088 Cressier, le 4 août 1979.
(Home Saint-Joseph)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 6 août.

Cérémonie religieuse à la chapelle du
crématoire à 14 heures.

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

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30757 M

Madame Marguerite Boiteux ;
Madame et Monsieur Robert Hàlg-

Boîteux ;
Mademoiselle Marlyse Boiteux,
les familles Boiteux, Jeannet , Besson,

Millier et Javet ,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Louis BOITEUX
Consul de Suisse à Catane

leur très cher fils , père, beau-père,
grand-père et parent.

Peseux,
(Pralaz 33).

Je sais, tu n 'es plus nulle part.
Pourtant pour supporter la longue et

dure épreuve, il faut que je te sente en
moi vivant , et que je sois ta maman bien
affligée.

30758 M

11976Z I»

JL Arrîgo

BONNES VACANCES

( |W- ŝ \

Mais n'oubliez pas
de faire l'abonnement

«SPÉCIAL-VACANCES »
VOTRE JOURNAL

FM iwsm
TARIF

POUR ABONNEMENT
«SPÉCIAL-VACANCES»

Envoi journalier :
par voie de surface

En Suisse: Fr. 0.60
Espagne, Srande Bretagne
Pays-Est: Fr. 1.20
Autres parties
de l'Europe: Fr. 0.00

Par avion tarif variable,
se renseigner au bureau

PAYEMENT D'AVANCE
(au moins 6 jours)

Compte postal 20-178
ou à notre réception

FAN-L'EXPRESS
4, rue Saint-Maurice

2001 NEUCHÂTEL
35235 R

FAN ]
L 'EXPRESS \

j

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
• jusqu'à fin septembre 1979 pour Fr. 22.50
* jusqu'à fin décembre 1979 pour Fr. 52.—
Mon abonnement est renouvelable tous les 3,6 ou 12 mois
sauf révocation écrite.

{* souligner ce qui convient)

Je paierai à réception de votre bulletin de versement.

Nom: 

Prénom : 

No et rue: 

No postal : Locali té: 

Signature . 

ï Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
:•: affranchie de 20 centimes, à

FAN-L'EXPRESS
:':: Service des abonnements 2001 NEUCHATEL

Antoine a la joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Cécile
3 août 1979

Philippe et Craziella MORARD

Maternité Louis-Favre 66
Pourtalès Boudry

30756 N

Evelyne et Philippe
A UBERT- VON MÙHLENEN ont la gran-
de joie d'annoncer la naissance de

Valérie
4 août 1979

Clinique Obach Grederstrasse 18
4500 Soleure 4512 Bellach

30755 N

Christine et Denis
FA VALLI ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Yann
4 août 1979

Maternité Perrelet 7
Pourtalès 2074 Marin

30760 N



Entretien avec l'inspecteur cantonal des forêts
L'avenir de la sylviculture neuchâteloise

Le canton de Neuchâtel avec
26.200 ha de forêts est l'un des plus
boisés de Suisse. Nous consacrerons
prochainement une page spéciale à la
forêt et à l'exploitation du bois.
Aujourd'hui , nous résumons notre
entretien avec M. Louis-André Favre,
inspecteur cantonal des forêts qui diri-
ge une dizaine d'ingénieurs forestiers
formés à l'Ecole polytechnique de
Zurich, 31 gardes forestiers, des
bûcherons et des débardeurs . Le servi-
ce forestier a publié récemment une
plaquette de format de poche intitulée
«A la découverte des forêts neuchâte-
loises ». Elle invite les amoureux de la
nature à de beaux itinéraires et contri-
bue à la promotion touristique du
canton.

UNE POLITIQUE SAGE

M. Favre relève que la forêt consti-
tue un appoint important pour l'agri-
culture , les communes et les particu-
liers ; 57% des forêts neuchâteloises
sont publiques :

- Depuis un siècle, le service fores-
tier a opté pour une sylviculture
respectueuse des lois naturelles sur la
base du rendement soutenu. On ne
recourt à la plantation qu 'à titre de
complément pour aider la nature...

On a choisi la forêt jardinée , natu-
relle , vouée à un rajeunissement per-
manent contrairement à la forêt artifi-
cielle obtenue par la plantation. Ce qui
se prati que beaucoup en Allemagne,
en Australie et dans certaines régions
de Suisse. Or, une telle méthode, reje-
tée chez nous, se base sur la monocul-
ture (épicéas notamment) même sur
des sols qui ne conviennent pas.

La forêt jardinée trouve son plein
épanouissement dans les régions où le
sapin , l'épicéa et le hêtre sont dans
leur optimum, à savoir dans les vallées
et les montagnes. Sur le premier ver-
sant (Jura sud), ce sont d'autres essen-
ces qui sont mises en valeur , notam-
ment dans la parti e inférieure , le
chêne , le pin , le mélèze et toute la
gamme des feuillus pour lesquels le
jardinage classique n'est pas recom-
mandé.

L'entretien est régulier. L'exploita-
tion se fait de manière continue,
conformément à la loi en vigueur. Pas
de lacunes dans les forêts publiques,
mais pour celles appartenant à des
privés, on enregistre encore certaines '
négligences surtout là où le rendement
est insuffisant. Mais ces cas sont
heureusement rares.

M. Favre ne dissimule pas certains
problèmes préoccupant son service :
- L'essentiel , c'est de maintenir un

équilibre entre la végétation forestière
et la faune. Or, il y a encore trop de
chevreuils dans le canton qui mena-
cent la sylviculture. Il en résulte la
disparition de sapins et d'essences
feuillues (érable, frêne , etc)... Ces
dégâts croissent sans cesse depuis une
trentaine d'années. Les dommages
sont de deux natures : le broutement et
le frottement de l'écorce par les mâles.

Un chevreui l consomme en hiver
trois kilos de bourgeons et de pousses
par jour. On estime que chaque
chevreuil broute en période hivernale
environ trois quarts de million de
bourgeons :

— Les chevreuils doivent être
protégés, mais il faudrait rétablir un
équilibre , adapter le cheptel de
chevreuils à la quantité de nourriture
disponible en forêt et dans les prés.
Déjà 50% des forêts neuchâteloises
subissent des dégâts intolérables qui
menacent leur avenir...

La forêt neuchâteloise ne doit pas se
transformer progressivement en une
forêt-pâture. Le public doit en prendre
conscience. M. Favre et ses collabora-
teurs sont bien placés pour relever la
richesse éternellement renouvelable
de la forêt , surtout à une période où les
ressources énergétiques dites classi-
ques (pétrole), coûtent de plus en plus
cher et s'épuisent. Le capital-bois ne
cesse heureusement d'augmenter. Il se
revalorise d'autant plus que, grâce à
l'initiative des autorités et'de particu-
liers , le canton ne dépend plus comme
auparavant uniquement des acheteurs
de l'extérieur. D'où l'importance de
préserver l'avenir de la sylviculture au
profit de l'économie régionale et des
promeneurs désireux de se rapprocher
de la nature. J. P.

M. Louis-André Favre. (Avipress-P. Treuthardt)

Un autre été... avec
Friedrich Durrenmatt (II)
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On sait que Friedrich Durrenmat t  va recommencer la mise en scène , ainsi que nous
l'avons récemment écrit dans ces colonnes les répétitions da sa pièce «La
Panne» , étant prévues à Neuchâtel (*). Il s'en explique :

-J 'ai toujours travaillé avec des théâtres de Suisse alémanique et d 'Allemagne qui
sont tous des théâtres subventionnés par leur ville.

Maintenant , je jouis de cette situation généreuse qui mepermet de faire du théâtre
moi-même et j ' ai créé une troupe avec des acteurs que je connais perso nnellement. Je
fais un théâtre du temps passé , c'est-à-dire un théâtre moyenâgeux , ambulant , qui va
de ville en ville. Le spectacle que je prépare est déjà vendu p lus de 140 fo is, en Suisse,
en Allemagne et en Autriche. Et les théâtres subventionnés sont heureux qu 'on procèd e
ainsi.

Je veux démontrer qu 'on peut faire du théâtre en Allemagne, en Autriche et en
Suisse sans être subventionné par l 'Etat.

QUAND JE VEUX...

Reste le talent. La qualité. II sait ce qu 'il fait. Où il va. Son discours est clair. Les
mots sont précis. D'autres s'étonneraient. Le français de Durrenmatt... Lui-même avait
fait des remarques à ce propos. On le lui rappelle et il répond:

- J e parle mal le français... quand je veux!

On est ravi. Un foutu caractère , délicat et de surcroît soumis quand cela lui plaît.
Bref , quelquefois assez malicieux pour «oublier» qu 'il parle français , sans se tromper
de mots , avec cette perception des nuances que beaucoup lui envieraient.

Une autre chose qui trouble : Durrenmatt et ses cigares... De tout ce temps que dure
la conversation , il n 'a pas encore fumé. Il fallait une sacrée raison :

- Plus de cigare, plus de pipe. J 'ai tout arrêté. C'était le 11 février 1971. A 17
heures!

Et son ton à cet instant pouvait faire penser que «victoire» et «défaite» , une fois
de plus , étaient bien proches...

L'ART DE FUMER

Il faut aussi garder de lui son respect des cigares de Havane , et comment leurs
noms, quand il les évoque, chantent une lutte enfi n paisible :

- « Charlotte» , « Toppers », «Ch urchill », « Hupmann » , «Monte Cristo N" 1» ,
ceux que fumait Fidel Castro. Je n 'ai fumé que les meilleurs cigares et bu les meilleurs
vins. Pour les premiers, je fus  guidé par mon instinct: il faut  « apprendre » le cigare seul.
Fumer, c'est un art de sentir la vie. Une sorte de gourmandise. Les consommateurs de
cigarettes échappent à cela. Ils ne sont que nerveux.

Au milieu de la table , le cendrier trop plein prit soudain une méchante importan-
ce...

- L'« impérial Padroni» déclenchait chez moi une sorte de réflexe : le fumer
marquait la duré e d'une conversation, comme une montre. C'était devenu aussi impor-
tant que le tabac de Havane. A ce propos , j 'eus d'ailleurs, à l'époque , un long discours

Et si l'ironie donnait au sérieux tout son poids?... (Avipress P. Treuthardt)

avec Brech t qui ne cessait de s 'étonner à m'entendre répéter qu 'un Havane était plus
fort  qu 'un «Brazil» . Quand j'é tais en Russie, j 'étais aussi le seul à fumer  des «Hava-
nes ».

Un temps. Il ne laisserait rien entre parenthèse. Son expression favorisait l'atten-
tion:

-J e ne suis pas marxiste. J e ne suis ni de gauch e, ni de droite. Je suis en diagonale.
Et j' ai des idé es beaucoup plus à gauche que les autres...

Rapidement , il s'anime à nouveau. Son regard est tranchant comme ces mots :

- En politique, rien n 'est plus affreux que de détruire la lutte.

LE SEUL QUE L'ON PEUT BOIRE !
On goûte la « lie » :

- C'est le seul schnaps que l'on peut boire, jusqu'à ce que son odeur se dissipe.
C'est vraiment le plus léger, le plus sain et qui est bien meilleur que le marc. L'art de
ooire est a ailleurs semblable a l'art de fumer.  J 'ai aussi mes préférences et le seul vin
que je puisse boire , c'est le « Bordeaux ». En cela pourtant , j 'eus des maîtres, malheu-
reusement décédés. Ils s 'appelaient André et Yvonne de Châtenay-Wattenwill. Je
n 'oublie donc pas la chance que j' ai de vivre à Neuchâtel.

M. Durrenmatt regarde la table à laquelle nous sommes assis. C'est presque la
sienne , complice et amie , lien quotidien entre l'hôte et le restaurateur du lieu :

- Une chance que j' ai de vivre à Neuchâtel, est d'y connaître M. Hans Liechti,
venu comme moi de l'Emmenthal.

Ici, je suis à la maison. J 'y mange à midi et j' y rencontre aussi des Neuch âtelois qui
sont à la fois... Bernois de la 4"' c force , comme M. Kaehr, du Musée d' ethnographie , ou
M. Pierre von Allmen, conservateur du Musée des beaux-arts. Les autres Neuch âtelois
que je connais sont tous des Vaudois ! De temps en temps, j 'ai l'impression d'être pres-
que le seul Neuchâtelois que je connaisse encore!... jyj0 j

(A suivre)
(* Voir la FAN-Express du 4 août).

Les habitants de Boudry ne désespèrent pas
Télévision par câbles

Lors de sa séance du 6 juin 1978, le
Conseil général de Boudry votait le
règlement communal de la distribution
par câbles de programmes de télévision et
radio-OUC. Ce règlement , sanctionné par
le Conseil d'Etat le 15 août 1978, permit
en juin 1979 d'entreprendre les travaux.
La station de tête était érigée à Planeyse,
sur territoire communal de Boudry en
copropriété avec la commune de Colom-
bier, qui seront toutes deux desservies.
D'autres communes pourront par la suite
être alimentées par ce réseau et il semble
que ce projet soit à l'étude dansplusieurs
localités.

En ce qui concerne Boudry, un réseau
principal (réseau primaire) sera construit
par tronçons de 500 m jusque dans le
quartier des Fabriques. Ces travaux per-
mettront de raccorder , pour la fin de cette
année, tous les bâtiments de la rue des
Cèdres, du faubourg Phili ppe-Suchard du
No 13 au 42 et de la route de la Gare , du

No 19 au 41. Les bâtiments des autres
quartiers seront reliés au réseau au cours
de l'année 1980, au fur et à mesure de
l'avancement des travaux et conformé-
ment au règlement des contrats de rac-
cordements proposés aux propriétaires
d'immeubles et selon un barème de taxes.

LES AVANTAGES

Ils sont naturellement d'importance
puisque permettant la réception de neuf
chaînes , soit , trois suisses, trois françaises ,
deux allemands et une autrichienne. Tous
les programmes TV seront retransmis en
VHF et les programmes français transco-
dés en système PAL.

D'autres programmes s'ajouteront
probablement au cours des prochaines
années. Est également prévue la réception
de 15 programmes de radio en OUC.

Pour rassurer les auditeurs , la TV par
câbles n 'obligera nullement ceux-ci à pos-

séder des postes récepteurs sophistiques
et chers. De simples appareils pourront
capter sans autre les neuf programmes
prévus. Les PTT assurent la responsabilité
du transport des ondes par l'émetteur du
Mont-Gibloux. deux stations de relais , la
Dôle et Ravoine pour les programmes
français et Saint-Antoine pour les pro-
grammes allemands et autrichiens.

ET LES SATELLITES

On parle beaucoup dans le monde de la
retransmission des progammes par satel-
listes. Nous avons posé la question à
M. Châtelain , technicien local qui nous
assure que la questionne transmission par
satellites est encore loin d'être résolue et
pose pour l'instant de nombreux problè-
mes de toutes natures , juridiques , politi-
ques , techni ques et de contrôle , car une
certaine anarchie pourrait perturber la
répartition des émissions. Wr

Collision par l'arrière :
pauvre touriste !

• SAMEDI vers 11 h 50, M™ M.C.,
domiciliée à Dombresson, circulait au
volant d'une voiture rue des Draizes en
direction de Peseux. Arrivée à la hauteur
de l'immeuble N° 78, à la suite d'une
inattention, elle n'a pas été en mesure
d'immobiliser son véhicule derrière le
véhicule conduit par M. M.T., domicilié ,
à Rambouillet (Yvelines), laquelle avait
dû ralentir son allure à la suite d'un
ralentissement de la colonne. Collision
et dégâts.

î TOUR
\DE
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Collision à Vaumarcus:
trois personnes blessées

Samedi, vers 17 h 30, à Vaumarcus,
une voiture conduite par Mme Georgine
Genoud, 30 ans, de Neuchâtel, quittait la
place de parc située en bordure nord de la
N5 , ayant l'intention de s'engager sur
cette route en direction de Neuchâtel . Au
cours de cette manœuvre, sa voiture est
entrée en collision avec celle conduite par
M. Erwin Dubois, 52 ans, de La Chaux-
de-Fonds, qui circulait normalement sur
la N5 de Saint-Aubin à Concise.

Blessée, M"10 Genoud a été transportée
à l'hôpital Pourtalès, à Neuchâtel , par un
automobiliste de passage. M. Dubois et sa
femme Pierrette, 53 ans, ont été conduits
à l'hôpital de la Béroche. Les dégâts sont
importants et le permis de M'"c Genoud a
été saisi.

Du soleil tous les jours en juillet
L'Observatoire de Neuchâtel communique :
Le dernier mois de juillet a été bien ensoleillé , chaud ,

très peu pluvieux et très sec.
La moyenne de la température vaut 19,2° pour une

valeur normale de 18,6° ; les moyennes prises par
pentades nous montrent clairement que les cinq
premiers jours du mois étaient assez frais : 14,3°, 19,9°,
18,7°, 20,9°, 18,2° et 22 ,7° ; les moyennes journalières
sont situées entre 24 ,6° le 29 et 11,4° le 3. Le thermo-
mètre a atteint ses extrêmes le 29:32 ,3° et le 4 : 7,7° ; le
28, la température maximale avait déjà dépassé le cap
des 30° : 30,6°. L'amplitude absolue de la température
qui vaut normalement 22 ,6° en juillet , s'est donc élevée
à 24 ,6" ; au cours du mois, on a compté 18 jours d'été
(température maximale supérieure à 25,0°).

DU SOLEIL TOUS LES JOURS
L'insolation totale est de 264 heures ; elle est supé-

rieure de 5 % à sa valeur normale de 251 heures ; tous
les jours du mois ont été ensoleillés , le maximum jour-
nalier étant de 13,7 heures le 21, suivi de 13,6 heures le
28; au total , 15 jours ont eu un ensoleillement supé-
rieur à 10 heures.

Les précipitations sont faibles : 37,9 mm, soit un
déficit de 57 % ou 51,1 mm par rapport à la normale de
juillet. Il a plu les 12, 13, 29, 30 et 31, le maximum
journalier étant de 21,8 mm le 12. Les 12, 29 et 31 sont
des jours avec orage proche de la station. Il est à remar-
quer que toutes les précipitations du mois proviennent
d'orages proches ou en bordure de notre région.

La moyenne de la pression atmosphérique est assez
élevée: 722 ,6 mm (normale: 720,7 mm; les lectures
extrêmes du baromètre sont de 728,2 mm le 5 et
715,3 mm le 31, valeurs nous donnant une amplitude
absolue de 12,9 mm (normale: 12,3 mm).

FAIBLE HUMIDITÉ DE L'AIR
La moyenne de l'humidité relative de l'air est très

faible; sa valeur de 59% est inférieure de 10% par
rapport à la normale de 69,6% pour juillet ! Les
moyennes journalières sont comprises entre 45 % le 24
et 75 % le 3. La lecture minimale de l'hygromètre a été
faite le 27: 26%.

A la vitesse moyenne de 2,2 m/seconde, les vents ont
parcouru 5960 kilomètres. La répartition du parcours
total selon les huit directions principales est la suivan-
te: nord-ouest : 19% , ouest : 18% , nord : 18% , est :
13 % , sud-ouest : 12 % , nord-est : 8 % et sud-est : 4 %.

Le parcours journalier maximal est de 449 km
(5,2 m/seconde), le 21 de directions dominantes ouest
et nord-ouest , tandi s que le 11 a été le jour le plus
calme : 81 km. La vitesse de pointe maximale n 'est pas
très élevée: 65 km/h le 21, du nord-ouest. G. J.

Et si juillet fut chaud, les premiers jours d août semblent avoir juré de faire mieux encore, bameai et nier, le lac rux une
emirra rfo fraîcheur loin d'être néaliaée... (Avipress-P. Treuthardt)

Cyclomotoriste
blessée à Boudry

Samedi vers 20 h 10, à Boudry, une
cyclomotoriste, Mmo Rose Chappuis,
51 ans, de Boudry, circulait route y u Pont
d'Areuse en direction du centre de la ville.
Arrivée peu avant le pont enjambant
l'Areuse et alors qu'elle circulait sur le
centre de la chaussée, elle est entrée en col-
lision avec l'avant gauche de l'auto condui-
te par M. G.K., de Boudry, qui circulait
normalement en sens inverse. Blessée,
Mmo Chappuis a été transportée à l'hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel, par une ambulance.

Collision par l'arrière:
deux blessées à Peseux

Dimanche vers 8 h 15, à Peseux, une
voiture conduite par M. L.V., de Porrentruy,
circulait Grand-Rue en direction ouest. A la
hauteur de la signalisation lumineuse de la
place de la Fontaine, il n'a pas été en mesu-
re d'immobiliser sa voiture derrière celle
conduite par M. L.N., de Nîmes (Gard) qui
était arrêtée au feu rouge. Blessées, les
deux passagères de l'auto L.V.,
NT* Adrienne Vallat, 70 ans, et
Mms Juliette Bernard, 66 ans, toutes deux
de Porrentruy, ont été transportées à
l'hôpital des Cadolles à Neuchâtel.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

LA VIE POLITIQUE

Encore un mois, un peu moins
même, et un peu plus selon le cas puis-
que les listes des candidats à l'élection
du Conseil national et des députés du
canton au Conseil des Etats devront
être déposées le lundi 3 septembre
pour la première Chambre, le lundi
17 septembre pour la seconde. On
peut rappeler a ce propos que si, lors
de la votation des 8 et 9 septembre
prochains, le peuple neuchâtelois
accepte la modification de l'article 30
de la Constitution cantonale, la majo-
rité civique en matière cantonale et
communale sera acquise à 18 ans
révolus. Cette règle ne s'appliquera
toutefois qu'à l'élection des députés
du canton au Conseil des Etats, et non
pas à l'élection du Conseil national.

Elections fédérales:
le cas de la

majorité civique



APPARTEMENTS
A louer tout de suite
ou pour date à convenir,
loyer mensuel charges non com-
prises

BOUDRY
Addoz 40-46
2 pièces Fr. 265.—
3 pièces Fr. 327.—

NEUCHÂTEL
Bel-Air 4
3 pièces Fr. 416.—
Grise-Pierre 5
3 pièces Fr. 409.—
Grise-Pierre 26
3 pièces Fr. 429.—

Roc 15
2 pièces Fr. 276.—

. Suchiez 20
3 pièces Fr. 434.—

MARIN
Prairie 2
3 pièces Fr. 368.—

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 • 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 41319-G

| CANTON DE VAUD
I ÉMISSION D'UN EMPRUNT 0 3/ 0/¦ 1979-90 de Fr. 40 000 000 O /4 /O

«y. destiné au financement de travaux d'utilité
publique en cours d'exécution.

Conditions de l'emprunt :

fH Durée: 11/9 ans

||j Titres : Fr. 5000 et Fr. 100 000

lËI Cotation: aux principales bourses suisses

i$i Libération : 31 août 1979

I Prix d'émission : 1 QQ ®/Q
$:i Délai de souscription : du 6 au 10 août 1979, a midi

bj auprès des banques en Suisse qui tiennent à disposition des bulletins de souscription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
m UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
9 CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES
M UNION DE BANQUES RÉGIONALES ET CAISSES D'ÉPARGNE SUISSES
1 GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE ALÉMANIQUEtë yj 41239-A

Me Jean-Marc Terrier
Notaire

a ouvert une étude à Cernier
et collabore avec

lyjme christiane Terrier
AVOCAT.

Rue Guillaume-Farel 1
Tél. (038) 53 43 33. 41354-A

iioi ĵ a^
nettoyée automatiquement,
parois et fond ,
par un appareil révolutionnaire

imt * d'une efficacité
/^^^k inégalée à ce jour.

ARNESON
Pool Svveep
100% automatique, c'est
l'appareil de nettoyage
des parois et fonds de piscine
le moins coûteux et
le plus efficace.
que vous trouverez également
chez tous
nos revendeurs agréés.
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TV couleur
Graetz Pfalzgraf
écran géant 66 cm
Héliochrome.
Tous les
programmes avec
téléréseaux <
1'750.-net ou g
62.-* p. mois "r
Tarif dégressif
*5 mois minimum

le bon choix
Renseignements
gratuits à domicile:
MmeJAUNIN
038/25 53 74

25 02 41
Roc 15
2000 Neuchâtel
N'hésitez pas !

imWnbloiQffiff !̂Bôle/NE C'est moinifiheHwMn
(près Colombier) ĴtiSiSfcw «JL L̂^m\

Le grand discount du meuble 1

Studio «Jeunesse» I
deux tons, complet selon M
illustration (armoire, M
secrétaire , table de nuit à mt ma mosi M
3 tiroirs, lit avec protège- Mm MB BZT
paroi) . CSDHB^H Kn
Prix super-discount Meublorama TrTr #̂B lj
Vente directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilités de paiement t :
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires i *2
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 ' ';
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin j M

_ . 40947-A l"!

Automobilistes : dès le centre de Bol., suivez jp] Grand parking |les flèches « Meublorama » |r| r 
H

[mtybteiûmûjl
Bh>> Meubles-discount 2014 Bôle/NE ^étmfkW

(près Colombier)

Machines à laver
linge-vaisselle

Retour d'exposition
légèrement griffées,
à céder avec gros
rabais.

Miele - Schultess

AEG - Bauknecht

Gehrig - Bosch

Indesit - Hoover

Orosley - Zanker
Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement.
Location dès Fr. 30.—
par mois.
Réparation toutes
marques.

Magic NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96
Tél. (039)31 15 90
Tél. (021)36 52 12

41081 -A

. Ẑ ŝw (¦ mmmmmm m̂w9immir*s!mt HnBBnH¦̂"-'r f̂cW v ' ¦• •' ¦ 1
'

~
-Mïm A vendre à SAINT-BLAISE 1, 0
^̂ Jij*J^P̂  avec splendide vue sur le lac

¦ APPARTEMENTS H
H AVEC GARAGES 9
Mfj 3 pièces : 91m2 dès Fr. 117.000.- [. ¦'¦'"
Kg 4 pièces : 103 m2 dès Fr. 135.000.- EËjM
^S 4Vi pièces: 116 m2 dès Fr. 150.000.- I&|
pi} 5 pièces: 123 m2 dès Fr. 160.000.- mB

£%| Financement assuré. p S

ftfe POSSIBILITÉ D'ACHAT I
AVEC Fr. 20.000.—

£2 v, Pour tous renseignement» et visites: 
 ̂:̂

;
" ' : : Etude B. Cartier Seiler et Mayor S.A. ;_ ' " .":
§ej£| Rue Chs-Perrier 3, Trésor 9, Neuchâtel,
mm Marin. Tél. 24 59 59 ! -^00 Tél. 33 60 33 II MJ

f-- . '' Leuba & Schwarz Cfl[MM Fbg de l'Hôpital 13 EÉS
i V^>i Neuchâtel, tSSÏ
gŜ  Tél. 25 76 71. 

|jj ^§M 41038-1 £->"'{A

A vendre à Neuchâtel

immeuble locatif
et commercial

19 appartements, atelier, entrepôt,
garage collectif.
Immeuble entièrement loué.
Rentabilité 6.35%.

Faire offres sous chiffres CE 1519 au
bureau du journal. 41034 .1

W W Vous possédez Ff. 35.000.- alors, mM

¦Il DEVENEZ PROPRIÉTAIRE B
*$iw§ à Cernier, très belle situation ensoleillée, dans magnifique p.' % "\
§K4 cadre de verdure et de calme, d'une 

UBÊ i

M VILLA H
jWijÈ mitoyenne de 5 pièces, séjour de 38 m2, salle à manger, L , H
Y'̂ Wi 3 grandes chambres à coucher, cuisine agencée, 2 salles p'3»j
je Em d'eau, GARAGE INDIVIDUEL, cave, buanderie, chauffage I
ijv.l l-j Individuel. l '̂ ï'rj

P ̂ *j Coût mensuel, y compris AMORTISSEMENT ijarea

M Fr. 893.- ¦
W]M Seiler & Mayor S.A. Tél. 24 59 59. 41039-1 I|j1

TERRAIN
à vendre parcelles
pour construction
villa
Chambrelien
1300 m2 à Fr. 54.—
Les Grattes
1000 m2 à Fr. 50.—
Les Hauts-Geneveys
1000 m2 à Fr. 48.—
Sauges-Saint-Aubin
1000 m2 à Fr. 100.—
Bevaix
900 m2 à Fr. 50.—. .
Faire offres sous
chiffres DF 1520 à
la Feuille d'avis de
Neuchâtel. 41173 1

Nous cherchons a louer

grand appartement
5 pièces ou à acheter maison fami-

" liale à Saint-Biaise - Hauterive ou
La Coudre.
Tél. (038) 35 31 31, interne 808
pendant les heures de bureau.

35565-H

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

i 
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DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

i Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchâtel - Rue des Parcs 112 ?

. Tél. (038) 24 23 75 S
Yverdon - Pierre-de-Savoie 56 - Tél. (024) 21 30 27 ?

Ii| ANCIENS ~|

1ar-Mar$20,NE
S TN. 24 65 45
.< 
s Achat-vente
g Expertises
H- JE fl '- .ai.-:. -'L..'-^Z~' ! V

* VOTRE BEAUTÉ t
l EN VACANCES... t
J bien coiffée même en sortant de l'eau... T*

CL H Î IIB J ' WÈLAI I *̂

— EÎ&9-' ' 
 ̂ f̂e^̂ ' [mÊSSM̂ ^

*; , . v- *
J COUPES NOUVELLES EN DÉGRADÉS, < ?
J SUPPORTS NATURELS | ?

)f Temple-Neuf 1 Tél. 25 74 74 «K*•••••••••••••••*

À LOUER près de la place Pury

locaux
commerciaux

d'environ 200 m2, côté lac.
Chauffage général. Ascenseur.
Pour date à convenir.

Tél. 24 58 24. 4ios2-G

I I Fiduciaire •
j j  m MICHEL BERTHOUD |
< l tj mXmifm. HfMf* Les Bourguillards 16 S

'̂¦¦¦ Bj 2072 Salirt-Blalse i
:IG1 ̂LW Tél. (038) 33 64 33 X

S
J \ A louer: Z

NEUCHÂTEL i
i i Berthoudes 70 •¦j > 1.9.79 studlo-
| , IMDblA Fr. 385.— i
! ; 1.10.79 studio f
; ; meuble Fr. 405.— S
i i Tout le suite place de I

parc dans i
i garage t
l i COllBCOf Fr. 70.— #I

SERRIÈRES |
] | Pierre-de-Vingle 14 •

! ! Tout de suite 3 pièces Fr. 720.— f
; ; Tout de suite 1 garage Fr. 70.— S

1 1 Tous ces loyers s'entendent charges %
\ | comprises. 40946.G •

A vendre, à PESEUX, au
centre de la localité, à proxi-
mité des écoles, tranports
publics, centres d'achats,

maison villageoise
mitoyenne, comprenant:
1 appartement de 4 pièces,
séjour mansardé de 32 m2
avec cheminée, cuisine agen-
cée, 2 salles d'eaux et
1 appartement de 2 pièces,
séjour avec cheminée, cuisi-
nette agencée, salle de bains.
Immeuble entièrement trans-
formé, très beau cachet rusti-
que, poutres apparentes.

; Nécessaire pour traiter :
Fr. 50.000.—.
Fiduciaire Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 41031 1

A vendre, dans villa à

AUVERNIER
magnifique situation dominante,
avec vue sur le vieux village, le port,
le lac et les Alpes,

APPARTEMENT
de 5 pièces de plain-pied, salon avec
cheminée, 3 chambres à coucher,
2 salles d'eau, cuisine agencée,
garage. Jouissance du terrain.

Nécessaire pour traiter:
Fr. 70.000.—.

Seiler & Mayor S.A., tél. 24 59 59.
41265-1

PAYS D'ENHAUT
15 km de Gstaad
A VENDRE
magnifique

chalet du XVIIe siècle
très belle façade, bon état d'entretien.
500 m2 de surface de plancher, 9 pièces,
2 bains, chauffage central, 1072 m2 de ter-
rain.
Situé dans le petit village de La Tine-Der-
rière, à 5 minutes de Château-d'Oex.
Prix de vente : Fr. 350.000.—. Vente auto-
risée aux étrangers.

AGENCE LENOIR S.A. Tél. (029) 46095
1837 CHATEAU-D'OEX. 40948 I

1
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A vendre, à Hauterive, dans magnifi-
! que situation dominante, avec vue
[ sur le lac et les Alpes ;•

VILLA
TERRASSE

l de 6 pièces, vaste séjour, 4 chambres
i à coucher, terrasse panoramique,
l cuisine agencée, 2 salles d'eau,
\ buanderie.

Nécessaire pour traiter:
î Fr. 70.000.—.

Seiler & Mayor S.A., tél. 24 59 59.
>; 41254-1

A vendre, à BEVAIX, dans magnifi-
que cadre de verdure, vue panorami-
que imprenable sur le littoral neuchâ-
telois et les Alpes,

VILLA
de style campagnard et rustique
de 6 Vi pièces, grand salon, avec
cheminée, cuisine agencée, 3 salles
d'eau, chambres mansardées,
poutraison apparente, fond en
matons de Provence.
Construction très soignée.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 41032 1

A vendre à MARIN, proximité trans-
! ports publics, écoles, centre d'achat,

TERRAINS
aménagés; plats, permettant la
construction de maisons familiales

[ uniquement, très beau dégagement
sur le lac et les Alpes.

| Parcelles de 920 à 950 m2.

I Seiler & Mayor S.A., tél. 24 59 59.
41035-1

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à Belleroche (à proximité de
la gare)

studio non meublé
loyer mensuel Fr. 271.— + charges;

studio meublé
loyer mensuel Fr. 370.— + charges.

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 41318 G

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

beaux studios meublés
ou non meublés

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 41317-G

A louer à Boudry
pour date à convenir,

IV2 pièce Fr. 260.—
+ charges.
Appartements très spacieux, cuisine
agencée, balcon.

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 41030 e

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

A LOUER immédiatement
ou pour date à convenir à Hauterive,
Ch. de la Marnière,

appartement de 3y2 pièces
tout confort. Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 390- + charges.

Le locataire devra assumer le service de
conciergerie. 41300-G

Près de la gare,

joli studio
meublé, tout
confort,
à demoiselle,
Fr. 285.—.

Tél. 25 41 32. 36550-G

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

A LOUER pour le 24 septembre à la
rue Breguet,

appartement meublé
de 2 pièces.
Loyer mensuel :
Fr. 250.— + charges. 41301 G

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

A vendre à l'est de Neuchâtel

IMMEUBLE
permettant l'installation d'une usine,
atelier, ou toute entreprise,
comprenant :
- local de 500 m2
- dépôt 300 m2
- bureau 100 m2
- appartement de 7 pièces

avec vue sur le lac.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 300.000.—.

Faire offres sous chiffres BD 1518 au
bureau du journal. 41033-1

I t\ m̂~~~~mmmmmmmmmmmmmm *

w «YÛJfl®fW f
fit Notre catalogue vous propose: y
) \Ê 13-19 août Pays Basque - Pyrénées 765.— «M-.1 18-19 août Chartreuse-Vercors 195.— *•
A 19-26 août Vacances à Rimini 392.— I
•" 19-26 août Grand tour de Bretagne 880.— B [
Wl 26-27 août Locarno - Nufenen 225.— Mïï.1 27 août-2 sept. Tour d'Autriche - Vienne 870.— r̂

1- 2 septembre Titisee - Forêt Noire 185.—
3- 5 septembre Châteaux Royaux 330.—

*̂tw 
3- 

9 septembre Vacances à Lugano dès 386.— À̂''M 3- 9 septembre Atlantique - Iles de la Côte 785.— Sf
||l 10-15 septembre Côte d'Azur-Provence 635.— S¦
Jg 15-16 septembre Alsace - Strasbourg 195.— *Kj
*r̂  15-16 septembre Ile de Mainau 210.— [J j
m 15-17 septembre Tour de Bourgogne 280.— Bu.
H 15-17 septembre Gorges de l'Ardèche 315.— ?̂

16-17 septembre Alpes du Lechtal 205.—
17-23 septembre Vacances

.*. au lac de Garde dès 496.— L à
1W 22-24 septembre Fête de la Bière 320.— BU
"M 23-30 septembre Vacances à Rimini 334.— Jg*
5jj 24-27 septembre Auvergne - Cantal 425.— S5
M 30 sept.-7 oct. Vacances à Cannes dès 408.— Hh

R
™ 1-7 octobre Vacances à Alassio 398.—

6-12 octobre Vacances à Lugano dès 344.— ^)r
21-28 octobre Vacances à Cannes dès 408.—
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M. Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tel . (039) 22 47 54

Télex : 35 282

Mme Chris tiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 17 25
Télex : 35 395

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS

CorSo: 17 h et 20 h 30
Plaza: fermé.
Scala : fermé.
Eden:20 h 30.

DANSE ET ATTRACTIONS

Cabaret Rodéo: relâche.
Le Scotch : relâche .
La Boule d'Or: relâche.
Cabaret 55: relâche.
Le Domino: relâche.

EXPOSITIONS

Musée d'histoire : relâche.
Musée international d'horlogerie : relâche.
Musée des beaux-arts : relâche.
Musée d'histoire naturelle : relâche.
Musée paysan des Eplatures : relâche.
Vivarium (Jardinière 61): relâche.

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

Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 22 10 17.

Le Locle
EXPOSITIONS

Musée des beaux-arts : les collections. Relâche.
Château des Monts : musée d'horlogerie. Relâ-

che.
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : quatre pein-

tres naturalistes neuchâtelois.

Tourisme: bureau officiel de renseignements :
5, rue Henry-Grandjean ,
tél. (039)3122 46.

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

Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 117.

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

nemelon , dès 18 h 30.
Permanence médicale: votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile: tél. 53 15 31, de 17 h 30 à

18 h 30.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 10 03.

DANSE, Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le
Grenier» , tous les jours sauf mardi.

La sécheresse
(c) Les herbages, les plantations
de maïs et les pommes de terre
souffrent de la sécheresse. Les
céréales, par contre, se portent
bien et jaunissent, ce qui laisse bien
augurer d'une récolte prometteu-
se.

Dans les vergers les fruits
tombent , faute d'humidité et dans
les jardins il faut arroser sans
désemparer. A la montagne, le
débit des sources commence à
baisser.

On craint le pire dans les fermes
qui n'ont que l'eau des toits pour
alimenter les citernes.

Nostalgie du passé
Quand il arrive dans l'antique bourg de

Valang in qui ouvre le Val-de-Ruz , le
touriste venu de Neuchâtel fai t  un bond
de plusieurs siècles dans le passé.

Arpentant la rue qui aboutit , à l'ouest ,
à la porte du château et , à l' est , à la Col-
lég iale de Claude d'A rberg, il ne peut
qu 'admirer... Comment , alors, ne pas
visiter le vieux château , dont les parties
essentielles remontent au XV e siècle ,
transformé en musée historique par l 'Etat
de Neuchâtel et la Société d 'histoire ?
Comment ne pas aller se recueillir dans
l 'église qui abrite les tombeaux de Claude
d'Arberg et de Guillemette de Vergy et
une cloche au millésime de 1464 ?

Certes, au fi l  des siècles, les faubourgs
de Valangin se sont développés peu à peu
et des maisons ont été construites au bord
de la route qui monte à Boudevilliers ou
de celle qui mène à Dombresson. Puis -
on n 'arrête pas le progrès et les catastro-
p hes! - le pont est venu... et s 'est effon-
dré . Reconstruit plus solidement
qu 'avant , il permet à l' automobiliste qui
descend de la Vue-des-Alpes de tutoyer le
château qui se trouve désormais à sa
hauteur.

Néanmoins, chargé d'histoire , le vieux
manoir garde une grande partie de son
mystère. Quant au vieux bourg, il consti-

tue l' atout princi pal sur lequel misent les
autorités locales qui f on t  tout , actuelle-
ment , pour l'animer et lui redonner un
peu de son lustre d 'antan.

RETROUVER L 'ANIMATION
D 'ANTAN

Quand on l 'interroge , M. Charles
Jacot , présiden t de commune de Valan-
gin , se plaît à rendre hommage à l 'Etat et
a la Soaété d'histoire qui ont meublé ,
rénové et illuminé le château , qui attire
actuellement plus de 8000 personnes par
an. Désormais , une nouvelle place de
parc , au sud du château , est à disposition
des visiteurs. Ayant permis de dégager le
bourg de la circulation , elle facilite
l' organisation de concerts d 'orgue et de
musi que ancienne a la Collég iale:
- Ce que nous désirons , précise

M. J acot , c'est que Valang in retrouve son
animation d'antan... sur le plan touristi-
que cette fois-ci.

De la f in  du XVI e siècle, lorsque la
bourgeoisie de Valang in (fondée en 1532
et dissoute en 1852) résumait à elle seule
toute l'histoire du Val-de-Ruz , les assem-
blées générales triennales qui se tenaient
à Valang in ne manquaient pas de pana-
che.

Il fau t  se rappele r qu 'à cette époque , le
Conseil de la bourgeoisie était composé
de trois maîtres bourgeois , dont le chef
était pris dans le bourg, un deuxième dans
le Val-de-Ruz et un troisième dans les
montagnes du comté de Valangin , d 'un
secrétaire-boursier et de 27 conseillers-
assesseurs choisis dans diverses commu-
nautés du Val-de-Ruz. Or, tous ces per-
sonnages étaient nommés lors des assem-
blées triennales.

Dès le matin , une f o ule nombreuse
remp lissait la rue et envahissait les
abords de Valangin. Bourgeois et curieux
attendaient que le Conseil sorte de séance
pour organiser un cortège. Celui-ci se
déroulait enfi n et s 'avançait au son des
cloches et de la musique. Les hallebardes
étincelaient entre les mains des gardes:
les soutiers en uniforme portaient le scep -
tre de bois rouge surmonté d 'une pomme
noire . La gra nde bannière aux couleurs
de Valang in condu isait la march e vers la
p lace de fê te  où une tribune avait été
dressée pour les autorités.

Le maître bourgeois ouvrait l'assem-
blée par le discours d 'usage , recevait le
serment des nouveaux bourgeois et lisait
une relation des principaux événements
arrivés pendant la «préfecture ».

Groupées autour de perches , ornées de
banderoles, les communautés choisis-
saient leurs nouveaux chefs et recevaient
leur serment. Il ne restait p lus qu 'à
conduire les anciens conseillers au temp le
où ils désignaient leurs successeurs. La
fête  se terminait par un repas réunissant
les nouveaux et les anciens conseillers .

- Bien sur , reconnaît M. Jacot , Valan-
gin ne jouera p lus jamais le rôle histori-
que qui f u t  le sien dans le passé , comme
on ne reverra pas non p lus dans le pays le
g ibier varié qui peup lait le XV'' siècle
quand l' ours, le loup, le sanglier avaient
leurs tanières dans les forêts du Haut- J ura
et que les cerfs , les biches, les daims et les
chevreuils broutaient l'herb e des monta-
gnes. Mais demeure notre château ,
témoin vivant d' une époque...

JA MAIS APRÈS LE DÎNER !

De fait , le vieux manoir est le p lus
qualifié , aujourd 'hui , pour relier le
p résent au passé. Mal gré tous les aléas ,
malgré les incendies qui le dévastèrent , il
domine toujours la localité , plus beau
qu 'avant!

Grâces soient rendues à ceux qui le
restaurèrent et aux chroniqueurs qui nous
permettent de mieux reconstituer la vie
de ceux qui l 'habitèrent. Ainsi , n 'est-elle
pas caractéristique cette décision du
compte d 'Avry qui , après avoir épousé
Isabelle , fille d'un seigneur de Valang in ,
défendit , dans ses Etats , de p laider...
après dîner? Parce qu 'à la suite d'un
repas , estimait-il , les juges ne sont p lus à
même de discerner et juger convenable-
ment!

On devait déjà aimer le vin de Neuchâ -
tel à cette époque... C. P. S.

Un chemin de pavés qui invite à poursuivre et à découvrir le château de Valangin.
(Arch.)

Valangin s'ouvre au tourisme

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

MONTAGNES

Peu après minuit , dimanche, M. R.P.,
de La Chaux-de-Fonds , circulait rue de
l'Hôtel-de-ville , en direction sud.

Peu avant le premier tunnel , dans un
virage à droite , il a perdu la maîtrise de sa
machine qui a traversé la chaussée , ceci au
moment où arrivait en sens inverse la
voiture conduite par M. B.P., de Sava-
gnier.

Collision et dégâts. Le permis de
M. R.P. a été saisi.

Collision rue
de l'Hôtel-de-ville

1 CUISINIÈRE, 1 frigo, 1 citerne à mazout de
1000 I. Prix à discuter. Tél. (038) 24 77 64.

36627-J

CANARIS AVEC CAGES, prix à discuter.
Tél. (038) 31 84 58, dès 18 h 30. 34382-J

UNE BELLE NICHÉE de chiens bergers
belges grœnendael. Tél. 41 15 60, heures
des repas. 34364-j

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

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

A l OUI II
3 APPARTEMENTS MEUBLÉS, 2 pièces,
cuisine. Libres tout de suite, salle de bains,
tout confort, 1 ou 2 personnes, 400 fr. à
600 fr. par mois, charges comprises, quar-
tier Vauseyon. Tél. 33 35 26. 34214-J

STUDIO 1 pièce meublée avec douche et
cuisinette, libre août, pour 1 ou 2 personnes.
Ecluse 9, Neuchâtel. Tél. 33 35 26. 36502-j

STUDIO MEUBLÉ 1-2 lits, centre.
Tél. 24 17 74, le soir. 36629-J

llrMAHDFS fl i ni lFM
HANDICAPÉE cherche garage le plus près
possible des Parcs 63. Tél. 25 86 43. 36614-j

100 FR. RÉCOMPENSE, appartement 3 à
4 pièces, confort, vue, balcon ou terrasse.
Neuchâtel. Date a convenir. Adresser offres
écrites à AC 1517 au bureau du journal.

34492-J
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M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

De notre correspondant :
Comme nous l'avons brièvement

mentionné dans une précédente édition ,
sous le patron age de notre journal, le
hockey-club de Noiraigue organisera , à
la f in  de ce mois, et ceci pour la onzième
fois , la marche populaire des Gorges de
l'Areuse.

Noiraigue est, rappelons le, la porte de
la réserve du Creux-du-Van , qui s 'étend
sur 10 kilomètres carrés et où la nature
est intégralement proté g ée.

Les partici pants pourront longer les
Gorges de l'Areuse, parmi les p lus inté-

ressantes du Jura et pourront cheminer
dans les merveilleuses forê ts juras siennes
pour atteindre la Ferme-Robert , maison
typiquement neuchâteloise, située au
p ied de l'imposant cirque du Creux-du-
Van.

L'étape suivante les conduira aux Œil-
Ions , belvédère d' où l'on découvre le
Val-de-Travers. Et depuis là, ce sera le
retour à Noiraigue.

Les participants pourront choisir entre
deux parcours balisés , l'un de 10 et
l'autre de 17 kilomètres. A tous ceux qui
arriveront dans les délais , il sera attribué

une très belle médaille, représentant la
maison de Jean-J acques Rousseau , à
Champ-du-Moulin.

@M>
II sera possib le de se ravitailler le long

du trajet , c 'est-à-dire à la ferme-Robert et
aux Œillons, tandis qu 'à mi-parcours le
ravitaillement sera offert par la société
organisatrice. Il faut  aussi préciser que les
places de p ique-ni que sont nombreuses et
que la société ou le groupement qui inscri-
ra le plus grand nombre de partici pants
recevra un prix. G. D.

La marche des gorges de l'Areuse:
à travers de beaux sites jur assiens

Des travaux pour l'entretien du
canal artificiel de l'Areuse

Dans le cadre de l'entretien du canal
artificiel de l'Areuse au Val-de-
Travers , le service des ponts et chaus-
sées, en collaboration avec l'inspec-
tion cantonale des forêts , procédera ,
dans le courant des mois d'août ,
septembre et octobre , avec l'accord de
l'inspection cantonale de la chasse et
de la pêche et de la Société faîtière, aux
travaux d'aménagement des berges ,
dans un tronçon compris entre le pont
d'accès à la station de relevage à l'est
de Fleurier et le pont de la route
cantonale Môtiers-Boveresse.

Ces travaux comprendront l'élimi-
nation des frênes , l'élagage des buis-

sons de saules , l'enlèvement des
rideaux continus des buissons de
saules au pied des berges, la plantation
de saules ou d'aulnes en haut des
berges , la construction de deux batar-
deaux et la mise en place d'enroche-
ments.

Il s'agira d'une première étape de
prestations d'entretien , indispensables
à maintenir en état le lit et les berges
de la rivière, à assurer au canal les pos-
sibilités d'écoulement pour lesquelles
il a été construit et à préserver ainsi
l'important investissement consenti
lors des travaux de correction de
l'Areuse au Val-de-Travers .

Incendie de forêt
à Môtiers:

200m2 carbonisés
(c) Samedi , dans l'après-midi, les
pompiers de Môtiers, aidés par le centre
de secours du Val-de-Travers ont dû
combattre un incendie de forêt qui s'est
déclaré dans un endroit très escarpé, au
sud de Môtiers.

II a été nécessaire de combattre le feu à
l'aide de lances et un transport d'eau fut
fait du village.

Les raisons de cet incendie sont prati-
quement inexplicables, l'emplacement
étant en dehors de routes ou sentiers et la
déclivité atteignant presque la verticale.
Sur une surface de 500 m2, environ 200
d'entre eux sont carbonisés.

Si peu de plantes ont vraiment été
endommagées, il n'en va pas de même
pour le sol qui devra voir passer plusieurs
années avant qu'il y ait à nouveau de la
végétation.

Sur place, on remarquait la présence du
président de commune M. Marc Arn, ainsi
qu 'un représentant de la commission du
feu.

Béton et acier pour le pont du Bied è Môtiers
Trente tonnes de béton et quatre tonnes et demie d'acier. (Avipress P. Treuthardt)

Nous avions annoncé, il y a quatre
semaines, qu'une cure de rajeunissement
allait être entreprise au pont du Bied , sur
la route cantonale Couvet-Môtiers, dans
cette dernière localité.

L'ancienne voûte qui provoquait l'écar-
tement des berges a été démolie. Hier
après-midi, l'entreprise Facchinetti de
Neuchâtel , chargée de l'exécution des

travaux , a coulé la nouvelle dalle sur cet
ouvrage d'art.

Elle est constituée par trente tonnes de
béton et quatre tonnes et demie d'acier.
Son épaisseur est de trente centimètres.
Le béton a été amené par camion , direc-
tement depuis Serrières.

Pendant un certain temps encore, la
majeure partie du trafic routier est

détourné de Môtiers à Couvet, via Bove-
resse, et seul le trafic local reste possible
entre les berges de la rivière.

Rappelons aussi que les parapets de
l'ancien pont ont été sauvegardés et qu 'ils
seront remis en place aussitôt que possi-
ble, de part et d'autre de la route cantona-
le et du passage pour piétons qui fera
partie intégrale de l'ouvrage d'art. G. D.

Membres du service civil
international au Vallon

De notre correspondant :
Après avoir passé au Val-de-Ruz , à

La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel , une
quinzaine de membres du service civil
international , algériens, boliviens , alle-
mands, français et suisses sont depuis
aujourd'hui lundi , au Vallon. Ils y reste-
ront jusqu 'à dimanche prochain.

Après une préparation de deux jours ,
ils prendront contact , dans les rues et sur
les places publiques de La Côte-aux-Fées,
de Travers , de Fleurier et de Couvet avec
la population , en vue de mieux faire
connaître les magasins du monde et les
produits vendus par ceux-ci.

Leur but est en même temps d'informer
sur certaines régions de la planète où les

gens sont sur-exploités , et de mieux faire
connaître les magasins du monde intéres-
sants pour les producteurs .

A cette campagne seront adjointes des
représentations de marionnettes. Actuel-
lement, un millier de personnes font
partie , dans notre pays, du service civil
international qui compte vingt et une
sections nationales dans le monde, Q QRévision de l'organisation judiciaire vaudoise

VAUD

La loi d'organisation judiciaire du canton de Vaud, qui date de 1947, n est plus
adaptée aux exigences actuelles.

L'augmentation de la population et du volume des affaires, la dépréciation moné-
taire et le développement de la législation sont autant de facteurs qui créent une sur-
charge de l'appareil judiciaire, du tribunal cantonal en particulier. Il est donc temps de
renforcer l'ordre judiciaire et lé Conseil d'Etat proposera au Grand conseil, en septem-
bre, une modification de la Constitution cantonale (qui date du 1er mars 1885), une
nouvelle loi d'organisation judiciaire et cinq modifications, soit celles des codes de
procédure pénale et civile, des lois de 1954 sur l'organisation du ministère public, de
1967, sur les traitements et les pensions des juges cantonaux et du procureur général ,
enfin de 1959, sur le tribunal des assurances.

La cour civile du tribunal cantonal
s'occupait , en moyenne, de 228 affaires
nouvelles par an, avant 1964 et de 320,
dans la période 1964-1970. Le nombre

des causes n'a cessé d'augmenter depuis
lors, dans de fortes proportions , (jusqu 'à
704 causes nouvelles en 1976, en plus de
936 causes pendantes). Cette surcharge
suscite des difficultés aiguës et appelle
d'urgence une solution.

Après avoir renoncé à créer une cour
cantonale civile autonome, une seule
solution restait en vue: augmenter le

nombre des juges cantonaux. De 9 (avec 5
juges suppléants) en 1911, l'effectif du
tribunal cantonal vaudois a été porté à 11,
en 1935 et celui des suppléants à 9, en
1967.

Par ailleurs, le projet retire de la
compétence du tribunal de district les
jugements des causes pécuniaires. Elles
seront jugées par le président , selon la
procédure accélérée, prévue en procédu-
re civile.

Bien entendu , la Constitution (en vue
de l'accroissement du nombre des juges
cantonaux) ne peut être modifiée que par
le peuple.

Celui-ci sera donc vraisemblablement
appelé aux urnes (il serait très surprenant
que le Grand conseil en décide autrement)
pour permettre aux membres du tribunal
cantonal de passer de onze à quinze.

FLEURIER
Eclaireuses en Finlande

(c) Six eclaireuses de la section de Fleu-
rier— cinq d'entre elles étant domiciliées à

IFleurier et la dernière aux Verrières—sont
'parties récemment pour participer à un
camp en Finlande.

Elles ont visité Copenhague et Stock-
holm , puis ont été hébergées dans une
famille. Depuis mardi elles se trouvent au
camp Koli , près de la frontière Russe pour
une dizaine de jours ; camp appelé « Kare-
lia 79 » et placé sous la présidence , d'hon-
neur du chef de l'Etat.

Ces jeunes filles , les seules de Suisse
romande à prendre part à ce camp ont
effectué un bon voyage et jusqu 'à présent ,
selon les nouvelles parvenues hier, pas-
sent un excellent séjour. Elles rentreront
au pays le 12 août prochain.

NOIRAIGUE
Un mois calme

(sp) Pendant le mois de juillet , il n 'a été
enregistré aucune naissance et aucun
décès à Noirai gue. Aucun mariage civi l
non plus n 'a été célébré et il n 'a pas été
procédé à une seule publication de maria-
ge. Autrement dit: le calme le plus plat.

Un désert de bruyères
NOTRE FEUILLETON

par Michel Davet
1 7 ÉDITIONS PRESSES DE LA CITÉ

Ulla s'éloigna seule, tête levée, fendant la bise des
petites rues et de la nouvelle avenue menant à la rivière.
La ville était en partie rebâtie, sans beaucoup de souve-
nirs du passé mais dans un environnement de jardin s et
de forêts qui avait charmé le conteur Andersen lorsqu'il
y passait ses étés. Ulla déboucha devant le port de la
navigation touristique dont le grand intérêt était une
flottille encadrant le vieux bateau à palettes en service
depuis un demi-siècle pour l'excursion à la fameuse col-
line de Himmelbjerget. Devant la jetée, un groupe
d'hommes discutaient. La discussion tournant à la
querelle, le groupe s'écarta prudemment pour laisser
face à face deux jeunes gens furieux : c'étaient Kristian
von Jierg et Niels Hansen, l'ingénieur agronome,
meneur de conférences et de travaux de reboisement
de la lande. Ulla se dissimula derrière un char à bancs et
contempla de tous ses yeux. Le vent lui apportait la

violence rageuse des propos, et, bien qu'elle ne pût les
suivre qu'assez mal, elle pouvait en saisir le sens : il était
naturellement question de l'achat par la municipalité de
la lande de bruyère de Lidarende. Le bruit courait dans
Varde que Kristian et son jeune frère n'étaient pas
d'accord sur le dédommagement qui leur était proposé.
Le grand projet révolutionnaire de l'évolution écono-
mique et technique de la paysannerie, datait de la
Constitution de 1849; il n'avait alors envisagé qu'avec
prudence le morcellement de la grande propriété ; le
projet remanié était aujourd'hui moins respectueux des
inquiétudes des propriétaires...

La discussion s'interrompit brusquement : les adver-
saires se battaient. Ce fut rapide, brutal, spectaculaire
comme un match de boxe. Niels Hansen ayant reçu un
coup de poing en plein visage, se vengea par un croc-en
jambe : l'autre tomba de tout son haut dans la Gudénaa à
son endroit le plus profond, sous la jetée. Des mouettes
s'envolèrent en piaillant ; trois hommes se précipitèrent
pour tendre une échelle de corde. Le sauvetage fut ardu
car la pelisse de peau de bête de Kristian doublait son
poids ; l'homme était lourd. A l'écart, Niels Hansen
semblait se désintéresser de la noyade, préoccupé de se
fouiller pour trouver un mouchoir. Son visage était en
sang et il marchait comme un aveugle. D vint jusqu'au
char à bancs, s'y appuya. Ulla s'approcha avec discré-
tion.
- Monsieur l'ingénieur, puis-je vous être utile?
Il ne reconnut pas la voix, ne tourna pas la tête.
- Oui, merci. Peux-tu fouiller dans mes poches pour

trouver un mouchoir? Je saigne comme un veau.

Ulla s'approcha et fouilla la poche. L'ingénieur dut
être surpris par la légèreté de la main, un parfum de
cheveux de femme. Il se détourna un peu.
- Dieu ! C'est mademoiselle Sorensen ! Je croyais

avoir entendu une voix d'enfant. Ne me regardez pas, je
dois être hideux. ?
- Pas de mouchoir dans vos poches. Voici le mien.

Vous êtes barbouillé de sang jusqu 'au sourcils. Souf-
frez-vous ?
- Oui, mais non pas du coup de poing: d'indignation,

de rage, de honte, de... Je me suis laissé aller à une
fureur de gamin. Bien la peine d'être celui qui brandit le
flambeau de la coopération et de la bonne entente !
Merci pour ce délicieux mouchoir qui sent bon.

Ulla se mit à rire doucement.
- La brute a dû taper fort. Je le connais bien. Il est

redoutable.
- Pareille brutalité et surtout pareille mauvaise foi

son stupéfiantes. Est-il sorti de la rivière?
- On s'acharne à le remonter. Si j'ai un conseil à vous

donner, ne restez pas là. Kristian von Berg est un animal
de l'époque glaciaire ; il va s'ébranler et se mettre à
votre recherche.
- Je vais partir ; je n'aime ni le scandale ni la fureur...

Que faites-vous sur ce port, comme vous le voyez, mal
famé?
- Promenade et achat de tissus, dit Ulla brièvement.

Je repars vite. Au revoir. Et méfiez-vous de Berg.
- Et le mouchoir! cria l'ingénieur.
Ulla courait déjà. Elle ne se retourna pas : Kristian

émergeait de la Gudénaa comme un phoque haletant,

mais à l'opposé comme la ville était jolie avec la pointe
rose des clochers et les vols d'un gris rosé des mouettes !
Des gens passèrent en courant pour se rassembler sous
un immeuble à pans de bois, ancienne maison de bour-
gmestres.
- Que se passe-t-il?
- La vieille cigogne n'a pas pu quitter son nid, cet

automne. Les pompiers viennent la cueillir pour la met-
tre en cage ; elle ne résisterait pas à l'hiver.

Ulla contempla un grand moment le sauvetage de la
cigogne avec cet intérêt ardent qu'elle apportait à tout,
puis, balançant son sac en tapisserie, elle se dirigea vers
la boutique de gants et de tissus de Mme Bodil. Une
heure plus tard elle retrouva Helge et le pasteur devant
le feu dans une salle à manger rougeoyante parfumée de
puissantes odeurs dont celle du schnaps, l'eau-de-vie
danoise, et du lutefisk, morue marinée très appréciée
des Vikings de tous les temps.
- Je vois que vous avez dévalisé la boutique de la

vieille Bodil, mon ange ! Que devient cette respectable
dame? Je suivais ma grand-mère, jadis quand elle allait
acheter ses corsets.
- La respectable dame reste respectable. Helge, que

vous a dit le médecin?
- Rien que je ne sache, néanmoins il m'a plutôt rassu-

ré. Il ne me permet pas de jouer au golf ni de traverser la
lande au pas de course, mais je peux certes me marier et
avoir des enfants. Surtout si la petite épouse qui veut
bien de moi sait être tendre et ne pas trop me bousculer
physiquement et moralement. Que voulez-vous boire et
manger? (A suivre)

Amélioration des allocations familiales j
¦

dans le canton de Vaud?
La loi cantonale vaudoise sur les alloca-

tions familiales a été révisée pour la der-
nière fois en 1972. Depuis lors , la plupart
des caisses reconnues ont élevé périodi-
quement le montant des allocations sans
que le minimum léga l, lui , ait subi de
changement. Il en résulte des disparités
parfoi s importantes d'une caisse à l'autre,
compte tenu , notamment, des allocations
qui en sont restées à ce minimum légal ,
qui doivent être corrigées par une révi-
sion de la loi. Cette révision apporterait ,
en outre, une réponse à diverses motions
en suspens.

Le projet qui sera soumis au Grand
conseil en septembre, conserve le schéma

et les particularités de la législation
actuelle. La modification essentielle
concerne la fixation de nouveaux
montants pour les minima légaux des
allocations familiales. D'autre part , il
s'agit de confier désormais au Conseil
d'Etat la tâche d'adapter le montant de ces
allocations « en tenant compte de l'évolu-
tion économique ».

En ce qui concerne le premier point, le
minimum légal passerait de 50 à 70 fr.,
pour chaque enfant de la naissance à 16
ans, de 90 à 110 fr., pour la formation
professionnelle et de 200 à 300 fr. pour
chaque naissance.

Electrocutée
par une antenne de TV,

à Crlssler
Une habitante de Crissier,

Nfe Rawyler, demeurant rue du
Centre 19, est décédée vendredi en
début de soirée. Elle s'est électrocutée
en branchant une antenne de télévi-
sion portative sur une prise de courant
220 volts.

Alors qu'elle avait fait installer, au
cours de la journée, un nouvel appareil
de TV à son domicile, M"" Rawyler
décida de mettre son ancien poste dans
une autre pièce.

Aux environs de 19 h, elle utilisa
une antenne portative dont le câble se
terminait par deux fiches séparées,
qu'elle mit dans une prise de courant.

Au moment où elle voulut régler
l'antenne, alors que le poste ne fonc-
tionnait pas, elle s'électrocuta. La
gendarmerie de Renens ne put que
constater le décès.
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Repose en paix.

Madame Marie Bourgeois-Erb, à
Aubervillier (France) ;

Monsieur et Madame Jean Erb, aux
Verrières, leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Aldo Rusticheli-
Erb , aux Reussilles, leurs enfants et
petits-enfants,

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

Monsieur

Louis ERB
leur cher frère, oncle, cousin, parent et
ami , décédé subitement dans sa
86mc année.

Les Verrières, le 4 août 1979.

Que ton âme trouve le chemin du
bonheur éternel.

L'ensevelissement aura lieu aux Ver-
rières mardi 7 août 1979.

Culte au temple où l'on se réunira à
14 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tient lieu
30759-M

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

(c) Trois Neuchâtelois d'origine ou de
domicile , le sérigraphe Jean-Michel
Favarger, les peintres Maurice Gosteli ,
de Neuchâtel et Jean-Louis Robert , de
Russin , ont été invités à partici per au
grand concours international de pein-
ture et grand prix de Dijon , manifesta-
tion qui a été inaugurée , samedi
après-midi , au Châtelet de Choyé, sous
la présidence d'honneur de M. Chan-
telat , député maire de Vesoul.

Neuchâtelois au
grand prix de Dijon

! CARNET DU JOUR I
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, L'emmer-

deux, avec Jacques Brel et Lino Ventura
(12 ans).

Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Môtiers, musée d'histoire : ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Taxi du Vallon: tél. 6132 32.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 21.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

tél. 61 13 24 ou 6138 50; Couvet ,
tél. 63 24 46.

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 6131 81 ou 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

rier, tél. 61 10 21.
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CP 821 • Neuchâtel
Tél. (038) 258574 41271-R

Sport-Toto
Colonne gagnante:
X 1 1-1 2 X - 2  2 X -  1 1 1 1.

T0t0-X
Numéros gagnants :
6-9-14 - 16-19-21.
Numéro complémentaire: 18.

Victoire logique des Biennois
BIENNE-RAROGNE 2-1 (2-0)

MARQUEURS : Voehringer 19m et
42m , (pénalties) ; U. Kalbermatter 90""-'.

BIENNE : Moser; Jaquet , Rappo ,
Schneider , Delacrétaz ; Corpataux ,
Campiotti , Nussbaum , Voehringer;
Delaquis , Suarez. Entraîneur: Merlo.

RAROGNE : P. Imboden; Salzgeber;
Zanella , S. Kalbermatter , Loetscher;
Amacker, Burgener , K. Imboden , Lien-

hard ; U. Kalbermatter. Studer. Entraî-
neurs : Troger et Burgener.

ARBITRE : M. Daina , d'Eclépens.
NOTES: stade de la Gurzelen.

700 spectateurs. Bienne joue sans Grimm
(blessé) et Jallonardo (réserviste , à cours
d'entraînement). Changements :
Constantin pour Salzgeber (46""-'),
U. Schmid pour Loetscher (61mc), Ciullo
pour Delaquis (72""-), Herrmann pour
Nusbaum (82™-').

En conservant finalement les Neuchâ-
telois Nussbaum et Jaquet et en acquérant
un bon meneur de jeu en la personne de
l'Allemand Voehringer, Bienne ne paraît
pas affaibli par rapport à la saison derniè-
re, ce d'autant plus que les jeunes atta-
quants Suarez et Delaquis n'ont pas
démérité, à l'instar du défenseur Rappo.

Certes , on ne tirera pas de conclusions
face à ce néo-promu en ligue B qui devra
cravacher ferme pour se maintenir dans sa
nouvelle catégorie. Les Valaisans possè-
dent des éléments solides physiquement
ou dotés d'une bonne technique , mais
leurs entraîneurs devront parvenir à
former un « team » mieux soudé.

Les Seelandais , eux , ont présenté un
ensemble assez harmonieux , qui leur a
permis de dominer le débat. On ne fera
donc pas trop la fine bouche si les deux
réalisations furent la conséquence de
pénalités d'ailleurs indiscutables. E. W.

Le championnat international d été
Les quatre clubs suisses , qui évoluaient tous à l'extérieur , ont tous été battus lors de

l'ultime journée du championnat international d'été. Pourtant , malgré une défaite à
Copenhague devant Velje , Grasshopper a tout de même remporté la victoire finale dans
son groupe.

Zurich , écrasé à Goeteborg , et Chênois ,
nettement battu à Linz, ont terminé, pour
leur part , à la troisième place. Quant au
FC St-Gall , encore battu par Slavia
Prague , il a dû se contenter de la dernière
place de son groupe , sans avoir récolté le
moindre point. A relever que la compéti-
tion n 'est pas encore achevée dans deux
des huit groupes (les 3 et 7).

RÉSULTATS

Groupe 1: Rap id Vienne - Maccabi
Nathanya 2-2 (1-1) ; Standard Liège -
Werder Brème 1-2 (0-1). - Classement
final : 1. Werder Brème 6-11 (10-4) ; 2.
Standard Liège 6-5 (10-9) ; 3. Maccabi
Nathanya 6-4 (8-10) ; 4. Rap id Vienne 6-4
(8-13).

Groupe 2 : Velje BK - Grasshopper 2-0
(0-0) ; Duisbourg - Royal Anvers 2-2
(0-0). - Classement final : 1. Grasshopper

6-7 (9-10) ; 2. Velje BK 6-6 (10-7) ; 3.
Roya l Anvers 6-6 (11-11) ; 4. Duisbourg
6-5 (7-9).

Groupe 3: Malmoe FF - Eintracht
Brunswick 2-2 (1-1) ; Slavia Prague -
St-Gall 2-0 (1-0). - Classement : 1.
Malmoe FF 6-9 (13-9); 2. Eintracht
Brunswick 5-8 (13-7) ; 3. Slavia Prague
5-5 (6-7) ; 4. St-Gall 6-0 (5-14).

Groupe 4: Odense BK - Bohémiens
Prague 0-2 (0-1) ; IFK Goeteborg - Zurich
5-1 (4-0). - Classement final: 1. Bohé-
miens Prague 6-9 (13-10) ; 2. IFK Goete-
borg 6-7 (19-8) ; 3. Zurich 6-5 (9-5) ; 4.
Odense BK 6-3 (10-18).

Groupe 5 : Spartak Trnava - First Vien-
na 3-0 (2-0) ; Esbjerg BK - Kalmar FF 4-2
(3-2). - Classement final: 1. Spartak
Trnava 6-10 (9-3) ; 2. Esberg BK 6-7
(12-8) ; 3. Kalmar FF 6-5 (9-9) ; 4. First
Vienna 6-2 (4-14).

Groupe 6: Slavia Sofia - Zbrojovka
Brno 2-0 (1-0) ; ASK Linz - Chênois 3-C
(2-0). - Classement final: 1. Zbrojovka
Brno 6-10 (19-5) ; 2. Slavia Prague 6-9 ; 3.
Chênois 6-3 (7-17) ; 4. ASK Linz 6-2
(4-17).

Groupe 7: Austria Salbourg - AGF
Aarhus 2-2 (1-0). - Classement: 1. PiFrin
Blagoegra d 5-8 (9-3) ; 2. AGF Aarhus 6-6
(5-5) ; 3. GKS Katowice 5-5 (2-4) ; 4.
Austria Salzbourg 6-3 (4-8).

Groupe 8: Banik Ostrava - Oesters
Vaexjoe 3-2 (1-1) ; AK Graz - Darmstadt
98 1-1 (1-0). - Classement final : 1. Banik
Ostrava 6-9 (14-9) ; 2. Oesters Vaexjoe
6-7 (14-8); 3. Darmstadt 98 5-4 (3-6) ; 4.
AK Graz 5-2 (7-15).

Coupe de la ligue
Les résultats

Renens - Chênois 1-1 ; Lausanne -
La Chaux-de-Fonds 1- 1 après prol,
Lausanne vainqueur aux pénalties ;
Servette - Sion 1-0; Young Boys -
Bâle 1-0 ; Aarau - Winterthour 4-0;
Baden • Berne 1-3; Bellinzone •
Lucerne 4-4 après prol, Lucerne
vainqueur aux pénalties; Fribourg -
Vevey 1-2; Granges - Nordstern
2-3; Lugano - Chiasso 2-2, après
prol, Lugano vianqueur aux pénal-
ties; Bienne-Rarogne 2-1; Frauen-
feld - Kriens 3-1 ; Neuchâtel Xamax
- Wettingen 3-0.

Coupe de Suisse: résultuts et tirage au sort
Le premier tour de la coupe de Suisse a

mis aux prises les formations de P, HT"
et Iirc ligue. Dans le 2"" tour, le week-
end prochain, les équipes de ligue B entre-
ront en lice. Voici les résultats :

Stade Lausanne - Onex 4-0 ; Lutry -
Etoile Carouge 2-1 ; Montreux - Stade
Nyonnais 3-1 ; Plan-Les-Ouates - Renens
0-3 ; Aigle - Monthey 3-2 ; Gland - Malley
1-3 ap. prol ; Saint-Prex - Meyrin 1-3;
Concordia Lausanne - Lancy Sports 0-4 ;
Grimisuat - Viège 5-1 ; Bagnes - Leytron
1-4; Ayent - Martigny 0-6; Marin - Le
Locle 0-1; Romont - Bulle 1-2 ; Guin -
Central Fribourg 2-8 ; Estavayer-Le-Lac -
Yverdon 1-1 ap. prol. Estavayer qualifié
aux pénalties; Les Geneveys - Fetigny,
1-4 ap. prol ; Courfaivre - Delémont 0-6 ;

Moutier - Boudry 5-0 ; Lyss - Koeniz ,
manqué ; Langenthal - Boncourt 1-2;
Longeau - Aurore Bienne , manqué ;
Thoune - Lerchenfeld 3-2 ; Aarberg - Dur-
renast 1-2 ; Berthoud - Rap id Ostermun-
digen 2-0 ; Zofingue - Soleure 0-5 ; Grae-
nichen - Herzogenbuchsee , manqué;
Schoeftland - Derendingen , manqué ;
Hochdorf - SC Zoug 2-3 ; Littau -
Emmenbrucke 0-1 ; Wollera u - FC Zoug
0-2 ; Cham - Emmen 1-6; Sissach -
Egerkingen 3-4 ; Laufenburg - Laufon
0-3 ; Zwingen - Concordia Bâle 4-2 ;
Brunnen - Giubiasco 4-2 ; Deitingen -
Muttenz 2-4 ; Binningen - Birsfelden 1-1
ap. prol , Binningen vainqueur aux pénal-
ties; Welschenrohr - Allschwil 0-3 ;
Schaan - Coire 3-1 ; Uzbach - Staefa 2-5 ;
Berg - Balzers 2-5 ap. prol ; Kreuzlingen -
Bruehl 2-1; Claris - Ibach , manqué ;
Adliswil - Rueti 0-4 ; Bruettisellen - Young
Fellows 3-1; Wollishofen - Glattbrugg
1-2 ; Toessfeld - Blue Stars, manqué ;
Kilchberg - Red Star 0-4 ; Toess - Gossau
5-3 ; Schwamendingen - Turicum 2-0 ;
Embrach - Schaffhouse 3-5 ; Kusnacht -
Unterstrass 3-0 ; Losone - Morbio ,
manqué; Claro - Locarno 1-0.

Deuxième tour
Tirage au sort de l'ordre des rencontres

du 2rac tour (11-12 août): Martigny -
Renens; Siviriez ou Orbe - Le Locle ;
Bulle - Montreux; Meyrin - Stade
Lausanne ; Lutry - FC Fribourg ; Central
Fribourg - Rarogne ; Fétigny - Vevey;
Ai gle Leytron ; Estavayer - Lancy Sports ;
Grimisuat - Malley ; Dottikon ou Suhr -
Bienne ; Delémont - Moutier; Binningen -
Boncourt ; Thoune - Berne; Berthoud -
Granges ; Graenichen ou Herzogenbuch-
see - Schoeftland ou Derendingen ; Mut-

tenz - Nordstern Bâle ; Longeau ou Auro-
re - Egerkingen ; Lyss ou Koeniz - Durre-
nast ; Zwingen - Baden ; Allschwil -
Laufon ; Bruettisellen - Wettingen ;
Emmen - Toessfeld ou Blue Stars ; Claris ou
Ibach - Emmenbrucke ; Staefa - Aarau ;
Schaan - Frauenfeld; Soleure - SC Zoug;
Kusnacht - Kreuzlingen ; Red Star -
Winterthour; Balzers - Schaffhouse ;:
Amriswil ou Vaduz - Toess; Schwamen-
dingen - FC Zoug; Glattbrugg - Rueti;
Brunnen - Kriens ; Losone ou Morbio -
Bellinzone ; Claro - Mendrisiostar.

Le FC Saint-Biaise a fêté ses 30 ans samedi

INVITÉS. - MM. Thévenaz (toutà droite) et Hirschi (au premier plan à droi-
te) posent en compagnie de quelques-uns de leurs invités, parmi lesquels
on reconnaît , de gauche à droite, MM. Boillat, Beljean, Monnet et Facchi-
netti. (Avipress-TrRuthardt)

30 ans... Vendredi et samedi, le
Football-club de Saint-Biaise feuille-
tait son album aux souvenirs dans le
verdoyant décor des Fourches. Les
festivités que d'aucuns avaient voulues
à la mesure d'un modeste club de !c
région ont pris leur envol vendredi
soir sous la tente dressés à proximité
des terrains. Elles reçurent l'acceuil

qu 'elles méritaient d'un très grand
nombre d'amis venus de toutes parts.

CORDIALITÉ

Samedi , en fin de matinée , le prési-
dent , M. Paul Hirschi , le président du
comité d'organisation , M. Eric Théve-
naz , et son état-major recevaient leurs

invités sous les ombrages de la buvet-
te : représentants des autorités locales,
cantonales et sportives notamment. U
ne manqua rien à cette petite cérémo-
nie faite au feu de la plus franche
bon homie et de cordialité. La fanfa-
re l'Helvétia avait serré les rangs pour
offrir l'apéritif en musique.

La République, qui n 'avait pas
voulu être en reste, était représentée
par le premier homme du canton , le
président du Grand conseil , M. Boil-
lat. Le vin blanc de la commune fit
merveille ! Et , en ce temps où la cani-
cule permet à chacun de se
croire encore en vacances, les discours
ont eu le mérite d'être brefs.

À LA BONNE HEURE...
M. Eric Thévenaz salua tout son

monde au nom des organisateurs.
M. François Beljean apporta le salut et
les félicitations des autorités commu-
nales , se louant tout particulièrement
de la diversité et de la vivacité des
sociétés locales. Egrenant quelques
souvenirs personnels, M. Monnet ,
représentant de l'Association suisse
de football , apporta encore quelques
fleurs à la gerbe de félicitations, Et,
pour clore une partie oratoire qui avait
duré un peu plus de trois quarts
d'heure, le président , Jacques Boillat ,
pince-sans-rire, en plus de ses vœux
chaleureux , apporta juste ce qu 'il
manquait dans la buvette de Paul Hir-
schi : une pendule. Histoi re de se met-
tre , aux Fourches, à l'heure de
nouveaux succès.

Un bon match
Deuxième volet de cette fête du

football , le match Saint-Blaise-Portal-
ban.

Samedi en fin d'après-midi , dans la
fournaise, on vit tout d'abord les
hommes de l'entraîneur Guillod habil-
lés de neuf pour la circonstance, grâce
aux largesses de Walter Loosli.

Saint-Biaise , sous l'impulsion de son
nouvel entraîneur , dessina de forts
bons mouvements, en première mi-
temps notamment , avant de fléchir.
Après le thé, Portalban rendit la pareil-
le à son adversaire. Il avait pour cela
dans ses rangs un autre maître à jouer ,
Albert Bonny ! Finalement , dans cette
partie de mise en ja mbes, ce ne fut que
justice s'il n 'y eut pas de perdant.

SAINT-BLAISE-PORTALBAN 2-2
(2-0)

Saint-Biaise: Streit (Beley) ; Dupas-
quier , Natali , Hauert , Thoutberger ,
Meyer, Gnaegi , Ansermet, Laederach,
Guillod , Stalder, Risse. Entaîneur:
Guillod.

Portalban : Joye, Delley Eric,
Chambettaz Jean-Michel , Berchier ,
Dubey, Desjardin, Perriard , Chambet-
taz Michel , Porret , Delley Philippe,
Jacot, Corminbœuf, Colomb, Bonny.
Entraîneur: Bonny.

Marqueurs : Guillod, Gnaegi, Cor-
minboeuf , autobut (Thoutberger).

Arbitre: M. Francesconi, d'Haute-
rive.

A la Ligue nationale:
Rumo futur président?
Proposé pour la succesion de Werner

Suter (Wettingen), démissionnaire , au
poste de président de la Ligue nationale ,
Ludwig Erb (Grasshopper) aura un concur-
rent. Les présidents romands de clubs de
Ligue nationale se sont , en effet , entendus
pour proposer la candidature du Chaux-
de-Fonnier Freddy Rumo.

L'horaire de la
première Journée

de ligue A
Champion en titre , le FC Servette

ouvrira le championnat 1979/80 de
ligue nationale A, samedi , à 17 h 15,
au stade de la Charrière, où il affronte-
ra La Chaux-de-Fonds, néo-promu.
Voici l'horaire de cette journée initia-
le:

Samedi 11 août: 17 h 15: La
Chaux-de-Fonds-Servette. - 18 h 00 :
Chênois-Neuchâtel Xamax. —
20 h 00: Bâle-Sion , Grasshopper-
Lucerne et Young Boys-Zurich. -¦
20 h 15 : Lausanne-St.-Gall.
20 h 30: Chiasso-Lugano.

La Chaux-de-Fonds surprend agréablement
LAUSANNE-CHAUX-DE-FONDS 1-1 (1-1)

LAUSANNE VAINQUEUR AUX PENALTIES (4-1)

MARQUEURS: Diserens 18me ; Berberat 19me .
LAUSANNE: Burgener ; Parietti ; Raczinski , Ley-Ravello, Ryf; Heiniger, Castel-

la , Cornioley, Diserens, Lometti , Bori. Entraîneur: Hertig.
LA CHAUX-DE-FONDS : Kohler ; Guélat ; Claude, Mantoan , Capraro ; Ripamon-

ti , Berberat, Ben Brahim; Morandi , Mauron , Kaelin. Entraîneur: Katic.
ARBITRE: M. Nussbaumer , de Genève.

NOTES: Stade olympique , belle
soirée. 1900 spectateurs. Lausanne doit
se passer des services de Kok, la ligue
belge n'ayant pas encore envoyé les
documents pour sa qualification. Ont été
avertis: Mantoan (46me ) et Cornioley
(67nK). Changements : Lobsiger pour Bori
(66m,:), Crescenzi pour Lometti (98""-),
Jaccard pour Kaelin (73""-'), Mérillat pour
.Mantoan (103mc). Coups de coin : 7-10
(3-3, 1-2 dans la prolongation).

Les deux équipes multi plièrent les '
fautes sous l'œil désabusé d'un arbitre à la
recherche de sa forme. Cela dit, le match
livra deux enseignements ; le premier
étant que ceux du Haut ont agréablement
surpris , le deuxième que Lausanne, sans
son fer de lance Kok, est singulièrement
emprunté devant le gardien adverse. La
Chaux-de-Fonds du reste aussi , avec, à sa
décharge, d'avoir dû en découdre avec un
excellent Burgener qui , outre quelques

sauvetages désespérés au début face à
Mauron et Morandi , dut encore déployer
son talent à trois puis à une minute du
temps réglementaire alos que Berberat

' avait le but au boutthi soulier. Comme le»
gardien national retint encore, lors des
pénalties, les tirs de Mauron et de Mérillat
alors que Berbeat réussissait le sien, une
bonne part du mérite de la victoire lui
revient. Aidé par les pénalties réussis par
Parietti , Lobsiger, Cornioley et Castella.

Plus vifs, plus rapides, comme Ben
Brahim, intransigeants en défense tels

; Mantoan ou Claude, les Chaux-de-Fon-
nier forment un tout d'un gabarit intéres-

t sant alors que Lausanne, travailleurs en
diable , manque encore de malice. Ryf
s'imposa par de nombreuses interven-
tions de la tête , alors que les pemutations
neuchâteloises mettaient trop souvent la
défense aux abois.

A. EDELMANN-MONTY

\WW ,o°tba"Z] En 16m e de finale de la Coupe de la lieue, face à Wettingen

NEUCHÂTEL XAMAX - WETTINGEN 3-0 (0-0)

MARQUEURS : Fleury 46mo ; Favre (penalty) 54me ; Saunier 86me .
NEUCHÂTEL XAMAX : Stemmer; Mundwiler; Kuffer, Osterwalder , Bian-

chi ; Gross, Guillou, Favre ; Duvillard, Luthi, Fleury. Entraîneur principal : Vogel
WETTINGEN: Marconi : Strasser ; Zanchi, Eberhard, Schaerer; Schrumpf,

Krucker, Laeuppi; Schneider, Anthon, Welti. entraîneur : Kodric.
ARBITRE: M. Scherz, d'Aegerten.

NOTES : Terrain de Serrières. Pelouse
en parfait état. Chaleur caniculaire.
550 spectateurs. Wettingen se présente
sans son joueur étranger , l'Allemand
Haymann , blessé. Xamax joue dans la
même formation que face à Sunderland.
A la llmc minute , l'arbitre avertit Schae-
rer pour faute sur Duvillard. Zanchi
renvoie de la li gne du but un tir de Fleury,
à la 13mc . A la 18mc , avertissement à Kru-
cker pour «faul » sur Guillou. On assiste
alors une permutation entre Krucker et
Schaerer , lequel prend la «charge » de
Guillou. A la mi-temps , Baerlocher rem-
place Welti. A la 51mc, avertissement à
Guillou qui a exécuté un coup franc avant
le coup de sifflet de l'arbitre. A la
54 mc minute , à quelques mètres du but
argovien , Luthi est «p laqué » par Eber-
hard; il s'ensuit un penalty que Favre ne
manque pas. A la 75""-', Saunier remplace
Luthi. Sept minutes plus tard , Duvillard
cède son poste à Hofer. A la 86""-', enfin ,
Heinzer remplace Schaerer. Coups de
coin: 17-2 (7-1).

PLUS DE CONTINUITÉ
Des buts pour 3-0 et des coups de coin

pour 17-2 laissent supposer que Xamax

s'est qualifié aisément pour les huitièmes
de finale de la Coupe de la ligue. C'est
bien le cas, le gardien Stemmer n 'ayant
été réellement inquiété qu 'à la 70mc minu-
te, alors que son équi pe menait par 2-0.
Pourtant , les Xamaxiens n 'ont pas entiè-
rement convaincu leurs partisans qui eus-
sent souhaité plus de panache de leurs
favoris, plus de continuité dans l'action ,
surtout. Les « rouge et noir » n'ont émous-
tillé l'assistance que durant un quart
d'heure environ , celui qui a immédiate-
ment suivi la reprise du jeu.

Un but de Fleury, qui ponctuait une
remarquable action collective entre
Favre, Guillou , Duvillard et le dit Fleury a
comme placé Xamax sur la bonne orbite.
Sous la poussée du dynami que Favre et
d'un Guillou enfi n entreprenant , Gross
évoluant alors dans une position plus
défensive , l'équi pe de Vogel a exercé une
vive pression.

PENALTY

Celle-ci n 'a pas tardé à entraîner un
nouveau but , sous la forme d'un penalty
causé par une faute d'Eberhard sur Luthi
dont Guillou avait subtilement «visé » la
tête. Pas de problème pour Favre dans la

transformation de ce coup de réparation
qui a donc porté la marque à 2-0. Cinq
minutes plus tard , un coup de tète de
Favre a encore obli gé Marconi à faire une
difficile parade , puis Xamax s'est peu à
peu estompé. Sa domination a nettement
diminué , laissant place à des offensives
argoviennes qui ne présentaient toutefois
guère de danger, les avants visiteurs étarit
encore moins efficaces que les locaux.
Laissons cependant aux gens de Wettin-
gen le mérite de s'être battus (trop dure-
ment pour certains) jusque dans les der-
nières minutes , dans l'espoir de sauver
l'honneur.

JEU PERSONNEL

Devant la difficulté de s'imposer , cer-
tains Neuchâtelois - et pas des moindres -
se sont mis à abuser du jeu personnel ,
perdant finalement le ballon dans les
jambes adverses, alors que le jeu collectif
avait fait la preuve d'une plus grande utili-
té.

Il fallait visiblement un changement
dans le secteur de l'attaque et , lorsque
Saunier est arrivé, ne cachons pas que
nous l'attendions depuis longtemps,
Luthi , avec sa taille de lutin , ne pouvant
faire l'affaire , en dépit d'une générosité
jamais p rise en défaut (par contre , il pour-
rait être redoutable à l'aile gauche). Le
temps pour Saunier de se mettre dans
l'ambiance et l'ex-avant-centre d'Aurore
Bienne marquait un but surprenant , en
déviant sous le nez du gardien un centre
de Mundwiler qui paraissait être perdu.
Trois à zéro , il n 'était plus question , pour
Wettingen , d'espérer forcer Xamax à
jouer les prolongations !

QUE D'EFFORT...

Le succès xamaxien ne souffre aucune
discussion. Il n 'est même pas assez net et
c'est de là que provient la relative insatis-
faction. Face à cet adversaire qui n 'avait

évité la relégation en première ligue que
lors de l'avant-dernière journée du cham-
pionna t 7879, une équipe telle que celle
de Xamax aurait dû s'imposer en deux
temps trois mouvements et garantir un
spectacle continu. Certes, il faisait chaud ,
diable oui , mais ce n'est pas une excuse
car le soleil « tapait » pour tout le monde.
En fait , ce qui a retardé le succès de
Xamax , c'est principalement son incapa-
cité à traduire en buts sa supériorité terri-
toriale. Que d'efforts ne faut-il pas pour
marquer ! Il y a encore beaucoup de soins
à apporter dans ce domaine mais le mal
vient déjà de derrière , d'où l'offensive ne
repart pas toujours avec la rapidité
voulue.

Il faudra se «secouer un peu », cette
semaine , si l'on ne veut pas commencer le
champ ionnat par une mauvaise surprise.

F. PAHUD

OCCASION DE BUT.-En voici une bonne pour le Xamaxien Luthi, qui ne réussira
cependant pas à se défaire de Schaerer (maillot blanc).

(Avipress-Treuthardt)

Un quart d'heure suffit à Xamax

BOXE. - L'Italo-Américain Antuoformo ,
champ ion du monde des poids moyens , défen-
dra son titre , le 6 octobre à Las Vegas , face à
l'Américain Marvin Hag ler , ont annoncé à
Boston les organisateurs de la rencontre.

Iœ7£̂ ^™™y...

Charmilles. - 3870 spectateurs. - Arbitre :
Morex (Bex) . - But: 67. Cuccinotta 1-0.

Servette : Engcl ; Guyot ; Valentini , Trinche-
ro , Bizzini; Schnyder , Barberis. Andrey; Sar-
rasin , Cucinotta (78™ Coutaz), Matthey (461"1'
Dupuis).

Sion: Pittier; Geiger; Isoz , Balct , Richard ;
Valentini , Mathez (68B« Karlen), Bregy;
Luisier, Vergères, Brigger (63""-' Payot).

Fribourg-Vevey 1-2 (1-1)

St.-Léonard . - 500 spectateurs. - Arbitre :
Nyffenegger (Nidau). - Buts : 15. Zaugg 1-0
36. Lanthemann 1-1, 51. Dietrich (autobut)
1-2.

Servette-Sion 1-0 (O-O)

L'attaquant d'Arsenal Malcolm
MacDonald (29 ans), international à
quatorze reprises , a décidé d'abandonner
la compétition à la suite d'une blessure au
genou qu 'il s'était faite il y a un an. Après
trois opérations , MacDonald , sur les
conseils des spécialistes, cesse donc le
football.

• Angleterre. Match amical : Middles-
borough-E qui pe nationale de Chine
populaire , 2-0 (1-0).

MacDonald abandonne

Autres comptes rendus en
page S

MARIN - LE LOCLE 0-1 (0-0)
Marin: Deproost ; Stamp fli , Tavel ,

Rosina , Waelti ; Schneider , Girardin ,
Gaberell ; Neuhaus , Eymann , Zaugg.
Entraîneur: Péguiron.

Le Locle: Vasques; Cortinovis, Koller ,
Todeschini , Berly ; Gardet, Stampfli
(Landry), Bonnet (Bandelier), Chassot ,
Vermot, Ferez. Entraîneur : Aellen.

Arbitre: M. Sandoz , d'Auvernier.
But: Gardet.
Malgré la reprise de la compétition , les

deux adversaire s ont joué un bon match.
Le Locle a légèrement dominé la première
mi-temps , mais Mari n a répliqué à chaque
fois. Après le repos , c'était au tour de
Marin de prendre un léger ascendant ,
mais Le Locle, pratiquant par des actions
de contre-pied , demeurait dangereux.
Quelques occasions furent ratées par les
joueurs locaux et , à neuf minutes de la fin ,
Gardet qualifiait son équi pe d'une façon
un peu chanceuse, en Coupe de Suisse.

M. S.

Le Locle élimine
Marin-Sports
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L'Allemagne de l'Est sans concurrence
I m .théisme | Coupes d'Europe : des finales d'un haut niveau à Turin

Un record du monde battu, un autre égalé, un record du monde junior,
un record d'Europe. Au «Stadio Comunale» de Turin, les finales de la
coupe d'Europe d'athlétisme ont tenu toutes leurs promesses, d'autant
que les records qui y ont été améliorés ont fait partie d'une gerbe de per-
formances remarquables.
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L'Allemande de l'Est, Marita Koch ,
dont on ne sait où elle s'arrêtera , a une
nouvelle foi s battu son record du monde
du 400 mètres féminin. Le record du
monde égalé l'a été par la RDA , sur 4 fois
100 mètres, en 42"09.

L'Allemand de l'Ouest Harald Schmid ,
la grande vedette de ces deux journées de
compétition , a établi pour sa part un
nouveau record d'Europe du 400 m haies
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en 47"85, un temps qui constitue la troi -
sième meilleure performance mondiale
de tous les temps après le record du
monde de l'Américain Edwin Moses
(47"65) et les 47"82 d'Akii-Bua. Enfin, à
la perche, le jeune Soviétique Constantin
Volkov a amélioré de 5 centimètres le
record du monde junior qu 'il avait établi
récemment à Moscou lors des Spartakia-
des. Il a enlevé le concours, devant le

Français Patrick Abada , avec 5 m 60,
hauteur réussie à son premier essai alors
que Abada a dû s'y reprendre à deux fois
pour la franchir.

TROIS VICTOIRES
Comme déjà dit, les exploits et les

résultats de valeur mondiale ont été en
nombre samedi et dimanche dans la capi-
tale du Piémont. Parmi ceux qui se sont
illustrés sur la cendrée du «Stadio»,
l'Allemand de l'Ouest Harald Schmid
mérite indiscutablement la palme. Same-
di, il avait réussi l'exploit de remporter le
400 m haies en battant le record d'Euro-
pe. Une heure plus tard , il s'était imposé,
de façon tout aussi impériale, sur le 400
mètres plat en 45"31. Hier , il a franchi la
ligne d'arrivée en vainqueur pour la troi-
sième fois, permettant à la RFA de gagner
le relais 4 fois 400 mètres. Ce succès, la
RFA semblait bien l'avoir laissé échapper
lorsque Schmid se fit passer dans la ligne
opposée, lors du dernier relais. Mais une
nouvelle fois, il a réussi une dernière ligne
droite exceptionnelle, ce qui lui a permis
de s'imposer sans discussion possible.

FILLES DISTANCEES
Comme généralement prévu , la RDA a

conservé les deux coupes d'Europe
qu 'elle avait gagnées en 1977 à Helsinki.
Ce ne fut pas sans mal dans la compétition
féminine. Alors qu 'il ne restait plus que
deux épreuves, les Soviétiques menaient
en effet de 5 points (91-86). Restait le 4
fois 400 mètres, que les Allemandes de

INCROYABLE. - Qui pourrait penser
que cettefrêle jeune femme est la plus
rapide du monde sur... 400 mètres?

(Téléphoto AP)

l'Est ne pouvaient perdre et qu 'elles
gagnèrent effectivement mal gré l' excel-
lente réplique que Maria Kulchunova
donna à Marita Koch dans le dernier par-
cours.

Ayant perdu ainsi un point , l'URSS
devait en perdre six de plus dans l'ultime
épreuve , le saut en longueur. En l'absence
de la détentrice du record du monde,
Wilma Bardauskiene , et de Anita Stukane
(6 m 77 cette saison), la Soviétique rete-
nue , Ludmilla Kaustova , ne put se classer
mieux que septième cependant que
l'Allemande de l'Est Brigitte Wujak enle-
vait le concours. L'URSS a ainsi laissé pas-
ser sa chance de retrouver une coupe
qu 'elle avait gagnée pour la dernière fois
en 1967.

FAVORABLE À RYFFEL

Chez les messieurs, la RDA n'a prati-
quement pas été inquiétée et c'est la lutte
pour la deuxième place , entre l'URSS et la
RFA qui fut particulièrement intéressan-
te. Derrière la RDA et ses 125 points ,
l'URSS s'est finalement assuré cette
deuxième place avec 114 points , ce qui lui
vaut sa qualification pour la coupe du
monde de Montréal. La RFA a terminé
troisième à quatre points seulement des
Soviétiques.

Dans l'optique suisse, ce résultat est
intéressant pour Marku s Ryffel qui , meil-
leur compétiteur europ éen sur la distance ,
est le principal candidat à la sélection sur
5000 mètres dans l'équi pe du reste de
l'Europe. Alexandre Fedotkin , qui
pouvait lui contester la sélection , partici-
pera à la coupe du monde au sein de
l'équi pe soviétique. La chance de Ryffel
s'en trouve donc ainsi renforcée.

APPARENCE TROMPEUSE.- Même si le pied de l'Italien Mennea, à droite, sem-
ble passer la ligne d'arrivée avant celui de Wells , c'est l'Anglais qui a remporté le
200 mètres. (Téléphoto AP)

Consécration pour Richard Trinkler
<$® cyc'lsroe —I Le championnat suisse amateurs sous une chaleur terrible

1978 : Urban Fuchs. Le Zougois ne restera qu'un nom sur les tablettes des cham-
pionnats suisses cyclistes amateurs d'élites. 1979 : Richard Trinkler. La victoire du
Zuricois de Winterthour fera date. Indéniablement , il a marqué le cyclisme amateur
helvétique de ces dernières années. Bâtissant son palmarès patiemment pierre par pier-
re, en bon maçon qu'il est. Cette saison, trois succès probants à son actif : le GP suisse de
la route, le Tour de Suisse orientale et une course par étapes en Allemagne. Hier, dans le
torride été tessinois, un titre de champion suisse à 29 ans (il les fêtera dans quelques
jours). C'est la consécration pour cet athlète longiligne (67 kilos pour 175 centimètres)
qui fut à un cheveu du podium des championnats du monde 1978, au Nurburing
(quatrième).

Ouvrier de la première heure... il le fut
encore à l'heure des comptes, battant
Kilian Blum et le Loclois Jean-Marie
Grezet sur la ligne d'arrivée placée au
sommet de la côte de Sorengo, principale
difficulté de la journée à franchir à douze
reprises.

En fait , le canevas de ce championnat
suisse fut des plus simples. A peine le
départ donné , le Fribourgeois Daellen-
bach passait à l'attaque dans la montée de
Sorengo, emmenant avec lui Thalmann ,
Trinkler, Flury. Puis , dans la descente
seize hommes revinrent sur eux formant ,
en tête , un peloton ne manquant pas
d'allure avec Blum , Grezet , Groebli ,
Urban Fuchs - il tentait de sauver sa
saison et son titre -, Thalmann et le petit
Massard , en particulier. Un peloton que
quelques «gros bras» ne devaient plus
revoir.

Ainsi , Glaus, Luthi , le Tessinois Catta-
neo, Ehrensperger et autres Loosli furent
les grands battus de ce ctiampionnat suisse
pour avoir sous-estimé cette attaque de la
première heure. «Si je ne suis pas cham-
pion suisse cette année, je raccroche»
affirmait Glaus en plaisantant , le matin.

Quatre heures plus tard , il quittait la
course par la petite porte, préférant
l'abandon...

ERREUR DE GREZET ?

Si une fois encore les coureurs alémani-
ques ont fait la loi , les Romands ont sauvé
l'honneur grâce au Loclois Grezet. A
20 ans - il les a fêtés le 16 janvier -, pour
sa première année chez les amateurs
d'élite, le Neuchâtelois est monté sur le
podium , après avoir porté le maillot jaune
du Grand prix suisse de la route. En
revanche , il n 'ira pas au championnat du
monde , son nom fi gurant sur la liste des
coureurs de réserve. Il est vrai que son

palmarès est un peu mince. Jean-Marie est
un excellent coureur : il possède des quali-
tés de rouleur , de grimpeur et il sait souf-
frir. Par contre, il manque de sens tactique
et doit soigner son démarrage en côte afin
de «faire le trou» plus franchement , dit
de lui son directeur sportif , Cuisani.

Hier , le Loclois a peut-être laissé une
partie de son énergie en tentant une
échappée solitaire à 60 kilomètres de
l'arrivée. Pendant 20 kilomètres , il cara-
cola devant le peloton de tête ne parve-
nant pas à prendre plus de vingt secondes
d'avance. J'ai cru qu'il ne restait que trois
tours, expli quait-il pour sa défense. Au
sprint final , il tenta sa chance à
170 mètres de l'arrivée. Mais lorsque
Blum et Trinkler sont revenus sur moi , j'ai
senti qu'il ne me serait pas possible de les
battre , affirmait le Loclois une fois le souf-
fle revenu.

Bien que deuxième, Kilian Blum fut le
malchanceux de cette arrivée : à vingt

mètres de la ligne, son pied , mal serré,
glissa. Il fut stoppé dans son effort et battu
par Trinkler... P. H. BONVIN

LE CLASSEMENT: 1. Trinkler
(Winterthour) 12 tours = 180 km en
4hl7'05" (moyenne 42 km 009) ; 2.
Blum (Pfaffnau) ; 3. Grezet (La Chaux-
de-Fonds), même temps; 4. Groebli
(Neftenbach) à 10" ; 5. Fuchs (Cham),
même temps ; 6. Hekimi (Genève) à 13" ;
7. Novelle (Aire la ville), même temps ; 8.
Gaehwiler (Zurich) à 20" ; 9. Thalmann
(Pfaffnau) à 30" ; 10. Massard (Bulle) à
35" ; 11. Siegenthaler (Winterthour) à
49" ; 12. Muller (Brugg) à l'29" ; 13.
Luthi (Lausanne) à 2'40" ; 14. Schaer
(Frauenkappelen), même temps ; 15.
Schraner (Gippingen) à 3'29" ; 16. Seiz
(Arbon), même temps ; 17. Von Nieder-
haeusern (Berne) à 3'38" ; 18. Luchs
(Hofstetten) à 4'21" ; 19. Cattaneo (Biro-
nico) ; 20. Ehrensperger (Bulach), même
temps.

Les Geneveys battus en prolongation
jgjjg football | Coupe de Suisse

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
FÉTIGNY

1-4 ap. prol. (0-1 1-1)

Geneveys-sur-Coffrane: Bise; Wille-
min, Boschung, Del Gallo, Wicht;
Schmid II , Zaugg (Verardo), Schmid I;
Rossier, Kiener , Fallet (Simeoni). Entraî-
neur: Kiener.

Fétigny: Mollard ; Allemann, Bosson,
Godel , Rolle; Ossola (Rodriguez), Col-
laud , Ducry ; Chardonnens, Bersier,
Renevey. Entraîneur: Arrighi.

Arbitre: M. Pavanetto , de Boudry.
Buts : Rossier; Bersier , Rolle , Rodri-

guez, Ducry.
Entrée en matière explosive aux Gene-

veys-sur-Coffrane où les maîtres de céans
n'ont pas fait de complexe face au
pensionnaire de la lrc ligue. Certes, la
première mi-temps a été à l'avantage de
Fétigny qui ne concrétisait pourtant sa
domination que par un seul but de l'excel-
lent Bersier.

La deuxième mi-temps appartint aux
Geneveys aussi jeunes que fringants qui
laissaient apparaître à leurs partisans de
belles promesses pour l'avenir. Rossier
égalisait dans un angle très fermé.

La prolongation tourna à l'avantage du
« grand », mieux préparé, la chaleur et
l'engagement ayant fait des dégâts dans
les rangs des deux équipes. Ce n'est qu 'en
fin de match que Fétigny aggrava sérieu-
sement la marque. J.-P. Ch.

Messieurs
100 m : 1. Pietro Mennea (It) 10"15 ; 2.

Marian Woronin (Pol) 10"16 ; 3. Alan
Wells (GB) 10"19. - 400 m haies : 1.
Harald Schmid (RFA) 47"85 (record
d'Europe) ; 2. Vassili Archipenko (URSS)
48"35 ; 3. Volker Beck (RDA) 48"48. -
400 m: 1. Harald Schmid (RFA) 45"31 ; 2.
Nicolai Tchernetsky (URSS) 45"70 ; 3.
Ryszard Podlas (Pol) 46"11. - 1500 m: 1.
Jurgen Straub (RDA) 3'36"3 ; 2. Thomas
Wessinghage (RFA) 3'36"4 ; 3. Graham
Williamson (GB) 3'38"4. - 10.000 m: 1.
Brendan Poster (GB) 28'22"9; 2. Alexan-
dre Anti pov (URSS) 28'40"4 ; 3. Frank
Zimmermann (RFA) 28'42"1. -
4x100 m: 1. Pologne (Zowlinski/Liczer-
nski'Dunecki 'Woronin) 38"47; 2. RDA
(Ray/Prenzler/ Thieme/Kurrat) 38*70 ; 3.
France (Patrick Barré/Pascal Barrê/Sainte
Rose/Panzo) 38"71. - Marteau: 1. Karl-
Hans Riehm (RFA) 78 m 66 ; 2. Serguei
Litvinov (URSS) 76 m 90 ; 3. Roland Steuk
(RDA) 75 m 76. - Poids : 1. Udo Beyer
(RDA) 21 m 13; 2. Ralf Reichenbach
(RFA) 20 m 27 ; 3. Alexandre Bar ichnikov
(URSS) 20 m 25. - Hauteur: 1. Dietmar
Moegenburg (RFA) 2 m 32; 2. Rolf Beil-
schmidt (RDA) 2 m 30; 3. Alexandre
Grigoriev (URSS) 2 m 24. - Longueur: 1.
Lutz Dombrowski (RDA) 8 m 31 ; 2. Grze-
gorz Cybuski (Pol) 8 m 03 ; 3. Valeri
Podluchni (URSS) 7 m 95.

200 m (vent arrière : 2 m 2/s) : 1. Allan
Wells (GB) 20"29 ; 2. Pietro Mennea (It)
20"31; 3. Marian Woronin (Pol) 20"43. -
800 m: 1. Sébastian Coe (GB) l'47"3 ; 2.
Dragan Zivotic (You) l'48"l ; 3. Willi
Wulbeck (RFA) l'48"l. - 3000 m obsta-
cles : 1. Mariano Scartezzini (It) 8'22"8 ; 2.
Michael Karst (RFA) 8'23"8 ; 3. Anatoli
Dimov (URSS) 8*25"9. - 110 m haies: 1.
Thomas Munkelt (RDA) 13"47; 2.
Alexander Putschkov (URSS) 13*56; 3.
Jan Pusty (Pol) 13"74. - Triple saut: 1.
Bernard Lamitié (Fr) 16 m 94 ; 2. Roberto
Mazzucato (It) 16 m 92 ; 3. Anatoli Pisku-
lin (URSS) 16 m 91. - Disque : 1. Wolf gang
Schmidt (RDA) 66 m 76 ; 2. Alwin Wagner
(RFA) 62 m 96; 3. Igor Duginez (URSS) 1

62 m 72. - 5000 m: 1. Hansjoerg Kunzé
(RDA) 14'12"9; 2. Alexander Fedotkin
(URSS) 14'14"0; 3. Mike MacLeod (GB)
14'16"0. -4x400  m: 1. RFA 3'02"0; 2.
RDA 3'02"2 ; 3. URSS 3'02"4. - Perche : 1.
Konstantin Wolkow (URSS) 5 m 60 ; 2.
Patrich Abada (Fr) 5 m 60; 3. Wladislaw
Kozakiewicz (Pol) 5 m 55. - Javelot: 1.

Wolfgang Hanisch (RDA) 88 m 68; 2.
Michael Wessing (RFA) 87 m 38; 3.
Alexander Makarov (URSS) 82 m 26.

DAMES
100 m: 1. Marlies Goehr (RDA) 11"03 ;

2. Ludmilla Kondratcheva (URSS) 11"15-,
3. Annegret Richter (RFA) 11"22. 400 m
haies : 1. Marina Makeieva (URSS) 54"82 ;
2. Karin Rossley (RDA) 55"10 ; 3. Silvia
Hollmann (RFA) 56"74. 400 m: 1. Marita
Koch (RDA) 48"60 (record du monde) ; 2.
Marina Kultchunova (URSS) 49"63 ; 3.
Irena Szewinska (Pol) 51"27. 800 m: 1.
Nicolina Stereva (Bul) l'56"3 ; 2. Jekateri-
na Porivkina (URSS) l'57"8 ; 3. Anita
Weiss (RDA) 1*58"0. 4x1 .  RDA 42"09
(record du monde égalé) ; 2. URSS 42"29 ;
3. Grand e Bretagne 43"18. Javelot : 1. Eva
Raduly (Rou) 66 m 28; 2. Ruth Fuchs
(RDA) 65 m 46; 3. Tessa Sanderson (GB)
62 m 38. Disque: 1. Evelyn Jahl (RDA)
68 m 92; 2. Svetlana Melnik (URSS)
66 m 06 ; 3. Svetla Bojkowa (Bul) 62 m 82.

200 m: 1. L. Kondratieva (URSS)
22"40 ; 2. Marlies Goehr (RDA) 22"50 ; 3.
Annegret Richter (RFA) 22"75. - 1500 m :
1. Totka Petrova (Bul) 4'03"2; 2. Giana
Romanova (URSS) 4'03"4 ; 3. Matali a
Marasescu (Rou) 4'03"8. - 3000m: 1.
Swetlana Guskova (Pol) 8'52"0 ; 2. Marici-
ca Puica (Rou) 8'52"7; 3. Vessela
Jaszinska (Bul) 8'52"9. - 100 m haies : 1.
Vera Anissimova (URSS) 12"77; 2.
Grazyna Rabsztyn (Pol) 12"85 ; 3. Daniela
Teneva (Bul) 13"17. - Hauteur: 1. Rose-
marie Ackermann (RDA) 1 m 99; 2. Sara
Simeoni (It) 1 m 94 ; 3. Urszula Kielan
(Pol) 1 m 92. - Poids : 1. Ilona Slupianke
(RDA) 20 m 93 ; 2. Nunu Abaschidse
(URSS) 19 m 75 ; 3. Iwanka Petrova (Bul)
19 m 63. - Longueur : 1. Brigi tt e Wujak
(RDA) 6 m 89 ; 2. Doina Anton (Roum)
6 m 60 ; 3. Lidia Guscheva (Bul) 6 m 47. -
4x400 m: 1. RDA 3'19"7; 2. URSS
3'20"4 ; 3. Grande-Bretagne 3'27"9.

CLASSEMENTS FINALS

Messieurs : 1. RDA 125 points ; 2. URSS
114 ; 3. RFA 110 ; 4. Pologne 90 ; 5. Gran-
de-Bretagne 82 ; 6. Italie 79 ; 7. France 70 ;
8. Yougoslavie 49 ,5.

Dames: 1. RDA 102 ; 2. URSS 100; 3.
Bul garie 76; 4. Grande-Bretagne 62; 5.
Roumanie 58 ; 6. RFA 58 ; 7. Pologne 55 ;
8. Italie 29.

RésultatsDes juniors qui... montent !
Brûlant les étapes, un jeune Alle-

mand de l'Ouest, Dietmar Moegen-
burg, s'est mis en évidence en battant
son rival de la RDA, Rolf Beilschmidt,
au saut en hauteur. Pourtant,
Moegenburg n'a pas encore 18 ans. En
franchissant 2 m 32 à son deuxième
essai, ce garçon élancé de 2 mètres,
longtemps tenté par le basketball , a
amélioré de deux centimètres le
record de la RFA qu 'il avait établi
cette saison avec Thranhardt et Nagel ,
avant d'échouer à trois reprises et
assez nettement dans sa tentative de
s'approprier le record du monde
(2 m 35). Moegenburg fait partie de
cette nouvelle génération à laquelle
appartient aussi l'Allemand de l'Est
Lutz Dombrowsky, qui après avoir
franchi 8 m 20 au mois de mai , a porté
son record personnel à 8 m 31 à la
longueur, nouveau record de RDA.

VOLKOV PLUS HAUT
Dans la hauteur dames, Sara

Simeoni a manqué ses trois essais à
1 m 96 alors que Rosemarie Acker-
mann a franchi cette hauteur à sa
deuxième tentative. Seule en lice,
l'Allemande de l'Est a ensuite passé

1 m 99 à son deuxième essai avant
d'échouer trois fois à 2 m 02, ce qui
aurait constitué un nouveau record du
monde.

Au saut à la perche, le Polonais
Wladislaw Kozakiewicz n'a pas réussi
à franchir 5 m 60 et il a dû se contenter
de la troisième place avec 5 m 55. La
victoire est finalement revenue au
Soviétique Constantin Volkov , qui a
porté son record du monde junior à
5 m 60. La deuxième place est reve-
nue au Français Patrick Abada , avec
5 m 60 à son deuxième essai. Le Fran-
çais a ensuite échoué trois fois contre
le record du monde alors que le Sovié-
tique renonçait à poursuivre le
concours.

SPÉCIALITÉ

Autre épreuve très attendue, le
200 mètres masculin n'a pas déçu.
Pietro Mennea , vainqueur la veille sur
100 mètres, n'a pas réussi le doublé.
Pourtant très bien parti , il a dû s'incli-
ner sur le fil devant l'Ecossais Allan
Wells, l'homme qui n 'utilise pas de
«starting-blocks », crédité de 20"29
contre 20"31 au Transalpin.

Les Hollandais ont créé la surprise en
remportant le match triangulaire sur
30 kilomètres qui les opposaient aux
Allemands de l'Ouest et aux Suisses, à
Bâle. Ils ont également fourni le vain-
queur du classement individuel puisque
c'est Roelov Veld qui s'est imposé dans
cette course où le meilleur Suisse,
Albrecht Moser, a terminé troisième
tandis que la formaltion helvétique devait
se contenter du dernier rang. Les résul-
tats :

Individuels: 1. Veld (Ho) 1 h 35'19" ;
2. Vriend (Ho) 1 h 35'47" ; 3. Moser (S)
1 h 35'52" ; 4. Leibold (RFA) 1 h 35'59" ;
5. Will (RFA) 1 h36'10" ; 6. Ruefenacht
(S) 1 h 36'32". Par équipes : 1. Hollande
7 h 29'48" ; 2. RFA 7 h 32'55" ; 3. Suisse
7h35'12".

Moser 3me à Berne

Le Suisse Colombo Tramontti a
remporté la course Les Plans sur Bex -
Plan-Nevé, manche comptant pour le
championnat d'Europe de la montagne.
En 49'40" pour les 6 km 200 du parcours
(1200 mètres de dénivellation) , Tramont-
ti a battu le record de l'épreuve que déte-
nait le Bernois Daniel Fischer en 50'25".
Colombo Tramontti a précédé les deux
Britanniques David Francis et Laurie
Adams dans cette course qui réunissait
163 concurrents. Les résultats :

1. Tramontti (S) 49'40" ; 2. Francis
(GB) 49'48" ; 3. Adams (GB) 50'18" ; 4.
Laubscher (S) 50'38" ; 5. Moro (Fr)
51'10" ; 6. Favre (S) 51'20".-Dames: 1.
Kimberly Vollmer (GB) 1 h 07'43".

Record pour Tramontti
à Plan-Nevé

Le championnat suisse
de pentathlon

Au Sihlhoelzli de Zurich , Bruno Schin-
delholz a conservé son titre de champion
suisse du pentathlon. Le Bâlois a, du
même coup, établi avec 3729 points un
nouveau record de Suisse, améliorant...
d'un point le précédent record du Ber-
nois Philipp Andres , qui datait de 1975.
Meilleure preformance suisse également
chez les juniors-dames , où Corinne
Schneider a totalisé 4007 points. Les
résultats :

Messieurs : 1. Bruno Schindelholz
(Bâle) 3729 p (record suisse) ; 2. Armin
Spoerri (Zurich) 3481 p; 3. Hugo Galli
(Biberist) 3455.

Juniors, garçons : 1. Christian Gugler
(Aarau) 3282 ; 2. Fredy Marty (Frauen-
feld) 3073 ; 3. Beat Widmer (Aarau)
3041. - Filles : 1. Corine Schneider
(Zurich) 4007 (meilleure performance
suisse) ; 2. Barbara Brucker (St-Gall)
3714 ; 3. Isabelle Savary (Martigny) 3560.

Dames : 1. Angela Weiss (Zurich) 4187
points (100 m haies: 14"27, poids:
11 m 36, hauteur : 1 m 77, longueur :
6 m 06, 800 m: 2'22"81) ; 2. Silvia
Baumann (Zurich) 4098
(14"90/12 m 13/1 m 71/5 m 62/2'15"72) ;
3. Sonja Wehrli (Zollikofen) 3804
(15"21/9 m 86/1 m 65/5 m 62/2'19"47).

Plus de 2000 concurrents ont pris part
au marathon de Stockholm où le Finlan-
dais s'est imposé devant le Britannique
Watson. Résultats :

1. Toivola (Fin) 2 h 17'35" ; 2. Watson
(GB) 2 h 19'43" ; 3. Jonsson (Su) 2 h
20'31" ; 4. Malqvist (Su) 2 h 20'40" ; 5.
Hoegberg (Su) 2 h 21'25" ; 6. Patterson
(EU) 2 h 22'37".

A Toivola
le marathon de Stockholm

Schmutz gagne
à Gippingen

Le critérium de Gippingen s'est terminé
avec la victoire du Suisse Godi Schmutz.
Le champion suisse s'est imposé, au terme
des 100 kilomètres devant l'Allemand
Dietrich Thurau et le Biennois Daniel
Gisiger.

La victoire a cependant été incertaine
jusqu 'au dernier tour, à l'issue duquel
Schmutz récoltait les points décisifs.
Devant 3000 spectateurs , Schmutz ,
Thurau , Fritz , Scheunemann et Gisiger se
portaient en tête de l'épreuve aux alen-
tours de la mi-course. 20 tours plus tard ,
les cinq hommes prenaient un tour au
peloton. Malgré plusieurs tentatives
notamment de Stefan Mutter , les autres
coureurs n'arrivaient plus à combler leur
retard et Godi Schmutz signait sa troisiè-
me victoire de la saison après celles obte-
nues dans le Tour du Nord-Ouest et de la
course contre la montre à Andelfingen.

Classement: 1. Godi Schmutz (S)
19 pts ; 2. Thurau (RFA) 15; 3. Gisiger
(S) ; 4. Scheunemann (RFA) ; 5. Fritz
(RFA).

Douze professionnels suisses
aux «mondiaux» sur route

A l'issue des championnats suisses de
Lugano , la fédération suisse a procédé à la
sélection en vue des champ ionnats du
monde qui auront lieu en Hollande , fin
août - début septembre. Cette sélection
devra encore être approuvée par le comi-
té national pour le sport d'élite. A relever
que le quatrième homme pour la course
sur route par équi pes sera Victor Schra-
ner , lequel sera ali gné en compagnie
d'Ehrensperger , Glaus et Trinkler. La
sélection suisse:

Chef de délégation: Oscar Plattner. -
Entraîneur de la piste : Josef Helbling.

Amateurs. - Piste, kilomètre contre la
montre (un seul coureur admis au
départ) : Freuler , Isler , Ledermann. -
Poursuite individuelle 4 km: Dill-Bundi ,
Maerki. - Poursuite par équipes 4 km :

Dill-Bundi, Kaenel , Baumgartner, Freuler
(remplaçants: Koller , Maerki). - Course
aux points: Baumgartner, Kaenel. -
Demi-fond: Voegeli , Koller (entraîneur
Luginbuhl).

Route. Course individuelle : Blum , Cat-
taneo, Ehrensperger, Glaus, Groebli,
Muller , Trinkler (remplaçants : Schraner ,
Luchs , Grezet).

100 km par équipes : Ehrensperger,
Glaus , Schraner , Trinkler.

Dames. - Route: Y. Kalt , A. Loosli,
A. Luthi.

Professionnels. Piste, poursuite 5 km:
Gisiger.

Route : Aemisegger, Bolle, Breu , Fuchs,
Gerosa , Gisiger , Keller , Mutter , Schmutz,
Sutter, Wehrli , Wolfer (remplaçants :
Amrhein, Frei).

o  ̂
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Valloton vainqueur
à Lausanne

Le Genevois Michel Valloton a
remporté l'épreuve de sélection sur
50 kilomètres de Lausanne, dans le même
temps que René Zulauf. Ces deux mar-
cheurs ont été retenus pour le matcb
international contre l'Espagne (24-
25 août), tout comme le Lausannois
Roland Bergmann (3mc). Clôassement:

1. Michel Valloton (Genève)
4 h 42'46" ; 2. René Zulauf (Auenstein)
4 h 42'46" ; 3. Roland Bergmann
(Lausanne) 4h51'00" ; 4. Wolf Farrin
(Lausanne) 4 h 59'40".

LAUFENBOURG-LAUFON 0-3 (0-1)
MARQUEURS: Schmidlin 34mc ; Wyss

68mc ; Moritz SS™.
LAUFON: Kamber ; Schmidlin , Kaen-

zig, Jungo, Dietler; Bader , Kellerhals ,
Joray; Moritz , Wyss, Mérillat. Entraî-
neur: Schribertschnigg.

ARBITRE: M. Martin , d'Arisdorf.
NOTES: terrain de Laufenbourg en

bon état. Temps chaud. Freudemann pour
Joray (61mc). Moritz tire sur le poteau
(27me et SS"").

Laufon n'a pas connu de problème face
à son modeste adversaire de IIm<: ligue. Il
s'est ainsi qualifi é pour le deuxième tour
de la Coupe de Suisse. L'ex-delémontain
Moritz s'est signalé par un joli but et il
constituera un renfort appréciable. Les
attaquants laufonnais ont raté beaucoup
d'occasions, mais , en championnat , ce
sera différent . Lorsque l'entraîneur
Schribertschnigg sera qualifié, Laufon ali-
gnera une formation redoutable. R. K.

Laufon sans problème



Bonnes prestations des cavaliers neuchâtelois
M hlpp,sme I L'animation était grande, ce week-end, au concours officiel de Fenin

A l'image du temps, le quatrième
concours officiel de Fenin à connu un suc-
cès éclatant et c'est peut-être la première
fois que l'animation était aussi grande
autour du paddock du Centre équestre de
Fenin.

Dans l'ensemble, les cavaliers neuchâ-
telois ont fait bonne impression dans ces
joutes du Val-de-Ruz. Tout particulière-
ment le maître des lieux , Daniel Schnei-
der en selle sur Up-to-Date qui , samedi , se
mit en évidence . Il remporta magistrale-
ment l'épreuve de catégorie «Ml », avec
barrage intégré, avec neuf secondes
d'avance devant Véronique Thommen de
La Chaux-de-Fonds, décidément en
grande forme cette saison, avec son
nouveau bijou , Acamas. Autre cavalier
chaux-de-fonnier , Xavier Prétôt , va en
s'améliorant et il était présent à la distri-
bution des prix avec New-Manhattan.

RÉELLES QUALITÉS

Chez les cavaliers de catégorie «R » ,
Judith Zimmermann de Colombier a
démontré hier après-midi qu 'elle avait de
réelles qualités . Avec «Bitter-Sweet» , le
cheval de son patron , elle remporta de
brillante manière la dernière épreuve
importante réservée aux cavaliers de

«R3 ». Le matin déjà elle s'était classée
deuxième et troisième avec le cheval déjà
nommé et Looping. Le cavalier de
Môtiers, Gabriel Simon-Vermot, montant
Jakval a réalisé lui aussi une bonne affaire
puisqu 'il terminait quatrième et sixième
dans les épreuves de catégorie «R3 » ce
qui lui permit de prendre la tête du clas-
sement provisoire de la Coupe Cheval-
Service dans laquelle il ne reste plus qu 'un
concours qualificatif , dans une quinazine ,
au Locle. Le cavalier de Feni n Daniel
Schneider a tout lieu d'être satisfait puis-
que après ces épreuves il se trouve en tête
de la Coupe Kuoni avec Up-to-Date et la
fin de la saison approche. Après le succès
mitigé du junior du Locle , Yves Vuille ,
aux épreuves de Tramelan , Fenin lui a
redonné le sourire puisqu 'il remporta le
parcours de chasse catégorie «R3 » lui
offrant la possibilité de se qualifier parmi
les vint finalistes du championnat neuchâ-
telois dans lequel Cyril Thiébaud poursuit
une belle progression puisqu 'il passe du
dixième rang au cinquième rang du
championnat.

CONFIRMATIONS
La dernière épreuve de catégorie M2

allait mettre un terme à cette magnifique
réunion équestre. C'est le cavalier de

BONNE AFFAIRE. - Gabriel Simon-Vermot l'a réalisée en se hissant en tête du
classement de la coupe «Cheval-Service». (Avipress Treuthardt)

Tavannes, déjà une fois premier vendredi
en L2, Willy Fleury, qui remporta cette
ultime épreuve, prévue avec un barrage.
Il fut le seul concurrent à signer un
« clear-round » au barrage , alors que Beat
Roethlisberger , meilleur cavalier national
de ces joutes dut se contenter du deuxiè-
me rang. La cavalière de Valangin , Chris-
tine Robert , confirme, les bons classe-
ments obtenus à Colombier et à Yverdon
en se classant au troisième rang. Tail

RÉSULTATS

Epreuve No 5, CAtégorie R2 barème
«A» au chrono: 1. Pocker III C. Thié-
baud , Neuchâtel Opt 85"4 ; 2. Kings-Idill ,
G. Gauchat Lignières, Opt 89"7;
3. Child , J.-P. Hermann, Prez-vers-
Noréaz , 0 pt , 90"7 ; 4. Sonnenprinz ,
T. Facchinetti , Saint-Biaise Opt  94"7;
5. Touch of Class, V. Mcheli , Jussy 0 pt
94"7. - Epreuve No 6, Catégorie Ml ,
barème A avec un barrage: 1. Up-t-Date
III , D. Schneider , Fenin 0-0 pt 100"9;
2. Acamas, V. Thommen , La Chaux-de-
Fonds, 0-0 pt 109"8 ; 3. New-Manhattan ,
X. Prétôt , La Chaux-de-Fonds, 0-0 pt
109"9 ; 4. Flibustier , E. Schôpfer, La
Chaux-du-Milieu 0-0 110"4 ; 5. Casino II
P. Manin , Fenin 0-0 112"2. - Epreuve
no 7. Catégorie « Libre»: 1. Tabiz,
Th. Gauchat, Lignières 0 pt 58"2;
2. Piétosa , Fr. Ruchti , Engollon Opt
64"2 ; 3. Bimbo III , A. Gogniat , Fenin ,
0 pt 67"8 ; 4. Azur II A. Stauffer , Ligniè-
res Opt  71"6 ; 5. Lavinia , C. Schild ,
Cernier 0 pt 71"8.- Epreuve No 8. Caté-
gorie «R2 » avec 1 barrage au chrono:
1. V. Micheli , Jussy, 0-0 pt 41"1;
2. Merry-Girl , Carol Tschantz, 0-0 pt
42"0 ; 3. Hanneton , D. Monard , Cor-
naux , 0-0 pt 42"9 ; 4. Valoudska ,
J.-J. Maridor, Saint-Martin, 0-0 pt 48"8 ;
5. Karin Robert Rais , La Chaux-de-
Fonds, 0-0 pt 48 "8. - Epreuve No 9,

Catégorie Ml avec 2 barrages chrono :
1. Gipsy-King, Jôrg Rôthlisberger, Signau,
0-0-7 pts 72"1 ; 2. Up-to-Date II ,
D. Schneider, Fenin 0-0-8 pts 53" ;
3. Kings-Time, B. Rôthlisberger , Signau ,
0-0-8 pts 53"4 ; 4. Gelidezza , C. Steiner
0-2 pts 3-4 90" ; 5. No-Time, J.-P. Panet-
ti , Veyrier, 0-3 pts 75"9. - Epreuve
No 10. Catégorie R3  barème C:
l. Komfort , Y. Vuille, Le Locle, 63"8 ;
2. Bitter-Sweet, J. Zimmermann ,
Colombier , 65"0 ; 3. Looping, J. Zim-
mermann , Colombier, 65"3 ; 4. Calvados
III , I. Schroeder , Cressier, 70"3 ; 5. Lagi-
das, Ch. Oppliger, Fontainemelon , 70"5.
- Epreuve No 11. CAtégorie M2 barème
«C»: 1. ex-aequo, Kingdom II,
B. Roethlisberger, Ruegsau 75"8 et Taki-
rou , Ch. P. Nicolet Les Ponts-de-Martel,
75"8 ; 3. Kingstime, B.' Roethlisberger,
Ruegsau, 86"0 ; 4. ex-aequo, Blac-Mac ,
C. Schoop, Collonge-Bellerive 89"3 et
Vulkan VI CH, H. Burki , Oberdissbach
89"3. - Epreuve No 12. Catégorie
« Libre» : 1. Baccarat , M.-Fr. Botteron ,
Neuchâtel, 0 pt 60"5; 2. Azur II,
b. Stautter, Lignières, Op t  60"7 ;
3. Cheeky, Daniel Savary, Crissier, 0 pt
61"4 ; 4. Tabasco J.-M. Desaules, Neu-
châtel , 0 pt 63 "0 ; 5. Astrid II. C. Cuche.
Le Pâquier 0 pt 63"5.- Epreuve No 13.
Catégorie « R3 » barème « A » avec 1 bar-
rage : 1. Bitter-Sweet , J. Zimmermann,
Colombier 0-0 pt 50"2 ; 2. Beauty II ,
J.P. Girardin , Tavannes, 0-0 pt 51"4 ;
3. Mahogany, C. Thiébaud , Neuchâtel ,
0-0 pt 57"7; 4. Jakval , G. Simon-
Vermot, Môtiers 0-3 pts 62"5 ; 5. Fortu-
nat, I. Schroeder, Crassier 0-4 pts 52"6. -
Epreuve No 14. Catégorie M2 barème
«A» avec 1 barrage : 1. Ambassador II ,
W. Fleury, Tavannes , 0-0 pt 54"7;
2. Kingstime, B. Roethlisberger Ruegsau ,
0-4 pts 53"4 ; 3. Tziganne II , Christine
Robert, Valangin, 0-8 pts 68"1;
4. Huppe, Rudolf Boretta, Monsmier,
0-12 pts 58"3 ; 5. Kingdom II,
B. Roethlisberger, Ruegsau 0-4 pts 80"7. PLACES D'HONNEUR.-Judith Zimmermann et «BitterSweet » les ont cumulés,

à Fenin. (Avipress-Treuthardt)

Améliorations nécessaires pour les Jeux de Moscou
|(|f|P ,oiYmpi5me~] y/out n'a pas très bien j oué aux Spartakiades...

Les Spartakiades de Moscou, ouvertes pour la première fois aux
étrangers, ne laisseront pas de souvenirs impérissables dans l'histoire du
sport, mais elles auront rempli leur rôle de répétition générale et rendu un
grand service aux Jeux olympiques 1980. Telle est la conclusion qui
s'impose à l'issue de deux semaines de compétitions internationales, qui
se sont déroulées parfois dans la plus grande des contusions sur la plupart
des installations olympiques de Moscou.

«Il faut faire confiance aux Soviétiques
pour bien retenir cette leçon, et tous les
aspects négatifs des Spartakiades devien-
dront positifs l'an prochain», a tenu à
souligner M. Juan Antonio Samaranch,
ambassadeur d'Espagne à Moscou et qui,
en quelque sorte , remplit également cette
fonction pour le compte du Comité inter-
national olympique dans la capitale sovié-
tique.

L'heure de l'analyse est donc venue
pour le comité organisateur des Jeux de
1980 sur tout ce qui a péché dans le fonc-
tionnement des Spartakiades et sur tout
ce qui a suscité des commentaires parfois
désagréables des athlètes , de leur enca-
drement et de la presse mondiale.

Le manque d'informations, qui a
souvent laissé les participants dans l'igno-
rance la plus totale de ce qui se passait

dans leur propre compétition , et une bar-
rière linguistique qui a accentué l'isole-
ment, ont été vivement ressentis. La
méconnaissance du travail de secétariat
dans une telle organisation en est l'une
des principales causes. L'an prochain , les
fédérations internationales prendront une
bonne partie des choses en mains et plus
de dix mille interprètes tenteront de
briser l'isolement des délégations et des
touristes étrangers.

Le peu de variété de la nourriture et le
manque de certains produits auxquels les
athlètes sont habitués , comme les fruits ,
les légumes frais, le lait , furent aussi
copieusement déplorés. Certes, il est
probable que l'approvisionnement du vil-
lage olympique sera tout différent , mais,
en ville, les touristes risquent de déchan-

ter. La plupart des pays qui ont été repré-
sentés à Moscou ont manifesté l'intention
d'apporter leurs provisions, ce qui s'est
d'ailleurs déjà fait par le passé, mais aucun
n'avait encore songé à établir une base
hors des frontières du pays organisateur
comme les Etats-Unis qui voudraient ras-
sembler leur équipe à Helsinki ou en
Allemagne fédérale.

MAIGRE BILAN

Le bilan sportif , s'il est biefi moins
glorieux que prévu du fait du forfait de
nombreuses vedettes du sport internatio-
nal , aura surtout permis de mesurer la
grande richesse du sport soviétique et
l'ampleur du développement de la prati-
que sportive de haut niveau dans les quin-
ze républiques de l'URSS. Ce qu 'on
retiendra encore, c'est l'arrivée insolite
du marathon qui s'est terminé comme une
épreuve de demi-fond par un sprint à
cinq, le doublé sur 5000 et 10.000 mètres
de l'Ethiopien Miruts Yfter, porte-
drapeau d'une Afrique largement repré-
sentée (23 pays), et la confirmation de
l'assaut que préparent les Soviétiques
contre l'hégémonie olympique de la nata-

tion masculine américaine avec les Salni-
kov et autres Kopliakov.

Côté technique, seules trois fédérations
internationales ont formulé des réclama-
tions : l'aviron, pour un problème d'expo-
sition irrégulière au vent, le tir pour
l'espacement insuffisant entre certains
stands, et l'escrime pour une salle trop
spacieuse. Toutes trois ont préconisé cer-
tains aménagements pour lesquels elles
devraient obteni r satisfaction.

Enfin , les Soviétiques ont profité pour
expérimenter quelqu es innovations
techniques qui seront agréées pour les
Jeux-olympiques, comme l'appareil qui
rapporte disque, javelot ou marteau aux
aires de lancement, celui qui replace sur
les taquets la barre pour le saut à la per-
che, l'horloge digitale qui remplacera les
teux routiers pour indiquer aux archers le
temps qu 'il leur reste pour décocher leurs
flèches, et le système « vidéo » qui , en cas
de litige , permettra au jury de revoir
l'action et éventuellement casser la déci-
sion , comme ce fut le cas lors de la derniè-
re soirée de judo. Le magnétoscope sera
également utilisé en boxe mais sans le
système électronique, qui, durant les
Spartakiades , a permis aux juges de
comptabiliser les coups jugés valables au
cours d'un combat.

:̂ g  ̂ yachting | nnmm||gfi pour L|meI|er

Hier matin s'est terminé, à la Tour-de-
Peilz , le championnat suisse de Toucans
commencé le 1er août. Un premier départ
avait pu être donné jeudi mais le vent
n'ayant pas conservé sa direction jusqu 'au
bout de la régate, le jury avait décidé de
l'annuler , donnant ainsi raison à Jean
Challut qui avait déposé un protêt contre
le comité. André Fagnière, vainqueur de
cette manche ne l'a pas entendu de la
même oreille ; il a donc fait recours auprès
de l'Union suisse de yachting qui jugera le
cas ultérieurement.

FAUTE D'AIRS

Belle journée vendredi au cours de
laquelle deux manches ont pu ête courues
remportées par Challut et le Neuchâtelois
Lauener. Sur l'ensemble le célèbre bar-
reur de 5,5, Claude Bigar était le mieux
classé. Malheureusement ni la journée de
samedi , ni celle de dimanche n'ont permis
de conduire une seule manche d'un bout à
l'autre faute d'airs réguliers en force
comme en direction. Le Neuchâtelois
Jean Lauener était pourtant un champion
suisse potentiel car au cours des deux
manches de samedi , annulées avant la fin
des régates, il était chaque fois à la tête de

la course. Le champion suisse reste donc
Manigley (1977). La victoire acquise par
Bernard Dunand , l'an dernier , l'ayant été
dans le cadre du championnat de séries,
c'est donc le précédent champion suisse
qui conserve le titre.

Ce Cercle de la voile de Vevey-La
Tour , félicité à plusieurs reprises par ses
hôtes pour son excellente organisation,
distribua néanmoins une jolie planche de
prix selon le classement suivant:

1. «Alphée VII» » Bigar 4,5 points ;
2. «Sirocco VI» à Challut 7 pts ;
3. «Odyssée VI» à Lauener, 8 pts ;
4. «Tatang » à Fragnière , 8 pts ;
5. «Toucan XII », à M. Stern, 11 pts;
6. «Sans nom» à Beitenmoser, 12 pts ;
7. « Elfs III» à Dunand , 12,6 pts ;
8. « Love Machine», à Firmenisch
15,9 pts; 9. «Psaros » à Psarophagis
20 pts ; 10. «Ta-Ni-Ca » à Schenk, 22 pts.

J.-H. A.

Toucan: pas de champion suisse!

L'Irlande en tête
de T Admirai's-Cup
L 'Irlande a pris la tête de «l'Admi-

ral's-Cup» après sa victoire dans la
troisième épreuve de la célèbre course
au large qui était courue dans la Man-
che sur 220 milles.

La troisième manche a vu la victoire
de «Regardless ». Les autres bateaux
irlandais «Inishanier» et «Golden
apple», ont terminé aux neuvième et
dix-septième places.

La deuxième place est revenue au
bateau français «Révolution». Les
deux autres bateaux tricolores, «Assi-
duous » et «Accanito », se classent
sixième et septième, ce qui assure à la
France un total de 428 points et la
cinquième place au classement pro vi-
soire.

L 'Irlande mène avec 530 points
devant l'Australie (514), les Etats-Unis
(482), et Hong-kong (452). Derrière la
France figuren t l'Italie (408), l'Allema-
gne fédérale (388) et la Grande-Breta-
gne (379).

Les concurrents ont encore deux
épreuves à courir: une course de 30
milles mardi près des côtes anglaises
et la terrible «Fastnet» de 610 milles,
dont les points compteront triple. Le
départ de l'ultime course sera donné à
Cowes et l'arrivée sera jugée à
Plymouth.

<j 3°"

Nouveau «leader»
à Oakland Hills

L'Américain Rex Caldwell a pris deux
coups d'avance sur son suivant immédiat,
son compatriote Ben Crenshaw, au cours
du troisième tour du 61mc championnat
de la PGA (Association des joueurs
professionnels) sur les links d'Oakland
Hills. Il a rapporté une carte de 66(4 sous;
le par), ce qui lui donne un total partiel de
203 (7 sous le par) . Les conditions atmos-
phériques défavorables et la pelouse
détrempée ont gêné les derniers joueurs
de la journée , et notament le précédent
«leader», Crenshaw.

Professionnel depuis cinq ans, Cadlwell
(29 ans) n'est pas classé au gotha du golf
mondial. Aucune victoire ne figure à son
palmarès.

Classement après le troisième tour : 1.
Caldwell 203 ; 2. Crenshaw 205 ; 3.
Graham (Aus), Pâte, Watson, 207; 6.
Streck 208 ; 7. Liftier, Gilbert et Lietzke
209.

Amweg signe sa quatrième victoire
"̂  """"' "stn? \ Course de côte Ayent-Anzère

Aucun nouveau record n'a été enregistré dans la course de côte Ayent-Anzère
comptant pour le championnat suisse. A cette occasion, Fredy Amweg, au volant de sa
BMW Heidegger a signé sa 4mc victoire de la saison.

Courue dans des conditions idéales et
devant près de 7000 spectateurs, la
course a été passionnante. Fredy Amweg
a vu sa tâche facilitée par les sorties de
route, sans gravité, du Genevois André
Chevalley, et d'Eugène Strahl (tous deux
sur March Wing-Car) .

En formule 3, Kobelt s'imposa pour
cinq petits centièmes devant le coureur
local Beat Blatter , alors que le Genevois
Maulini , meilleur temps des essais, per-
dait ses chances à la suite d'une « touchet-
te». Blatter reste néanmoins installé en
tête du classement général de la catégorie.

Dans les petites cylindrées, le Genevois
Daniel Wilhelm, aux prises avec son rival
Philippe Rappin , devait s'avouer vaincu
par les caprices de son moteur.

Dans la catégorie course, Wenk s'est
imposé avec sa Sauber, consolidant du
même coup sa position de «leader ».

Samedi, lors des courses réservées aux
licenciés nationaux , les trois pilotes neu-
châtelois inscrits ont connu des fortunes
diverses. Si Francis Monnier n 'a pas pu
prendre le départ à la suite d'un retard
aux essais, Jacques-André Guye et Pierre
Hirschi se sont classés honorablement.
Dans la coupe Golf , le Traversan Guye a
terminé 26me alors qu'en formule III ,

pour sa première participation , Pierre
Hirschi connaissait les honneurs du
podium en terminant troisième après
avoir réussi le quatrième temps des essais.

LES RÉSULTATS

Voitures de série: Groupe 1:1. KurtSchnei-
ter (Heimberg) Triufnph , 4'13"89. Groupe 3 :
1. Jean-Claude Bering (La Chaux-de-Fonds)
Porsche 3'56"66. Classement du championnat
suisse: 1. Georges Eggenberg (Grabs)
699,907; 2. Philippe Rapin (Yverdon)
694,618.

Spéciales : Groupe 2: 1. Hansjoerg Durig
(Riggisberg) BMW, 3'52"22. Groupe 4: 1.
Nicolas Buhere (Bienne) Ferrari 3'55"08. Clas-
sement du championnat suisse: 1. Durig
700,000 ; 2. Alfred Lattmann (El gg) 693,636.

Sport : Groupe 5: 1. Roger Muller (Bâle)
Porsche 4'04"87. Groupe 6:1., Werner Wenk
(Wald) Sauber 5'36"82. Classewment du
championnat suisse : 1. Wenk 142; 2. Hans-
Markus Huber (Berne) 120.

Course: Formule trois: 1. Edy Kobelt
(Ebnat-Kappel) Lola 3'23"98; 2. Beat Blatter
(Viège) Lola 3'24"03 ; 3. Louis Maulini (Ver-
nier) Ralt 3'25"45; 4. Max Welti (Benglen)
Lola 3'25"48 ; 5. Armin Conrad (Kublis) Argo
3'28"01; 6. Hanspeter Stoll (Pfaeffikon)
Chevron 3'28"83. Classement du champion-
nat suisse après 8 manches : 1. Blatter 120 ; 2.
Kobelt 97; 3. Maulini 97; 4. Conrad et Welti
60; 6. Philippe Muller (Reinach) 45.

Formule deux: 1. Fredy Amweg (Ammer-
swil) Martini-BMW , 3'20"15 ; 2. Walter Baltis-
ser (Zweidlen) Ralt-BMW 3'21"36; 3. Ami
Guichard (Perly) March-BMW 3'27"55.
• Deux victoires suisses ont été enreg istrées
dans le cadre de la course de côte du Mont d'Or,
près de Clermont-Ferrand. Claude Jeanneret
(Romont) sur BMW-Heidegger , s'est imposé
dans le groupe 5 (jusqu 'à 3000 cmc) en
couvrant les deux manches de 5 km en
5'47"52. Par ailleurs, Willy Weber (Bière) sur
Porsche, a gagné dans le groupe 4 en 5'51"40.

j& tennis

Handicapé par un manqu e d'entraîne-
ment dû à l'école de recrues, le Zuricois
Roland Stadler s'est incliné en finale du
tournoi international du TC de Genève
devant le Britannique de Suisse Mark Far-
rell, par 6-0 6-4. Sous une forte chaleur , le
joueur suisse a été dominé sur tous les
plans par son adversaire britannique. Les
résultats :

Simple messieurs, finale: Mark Farrell
(GB) bat Roland Stadler (S) 6-0 6-4. -
Double : Farrell/Stadler (GB/S) battent
Bortoloni/S. Gramegna (S) 6-1 1-6 6-4. -
Dames, finale: Hana Strachanova (Tch)
bat Monika Simmen (S) 6-4 6-2.

Championnat d'Europe:
Jolissaint - Villiger
battues en finale

Les Suissesses Christiane Jolissaint et
Isabelle Villiger n'ont été battues qu'en
finale du double féminin des champion-
nats d'Europe pour juniors, à Baastad
(catégorie jusqu'à 18 ans). Elles se sont
inclinées devant les Soviétiques Saitse-
va-Tcherneva, victorieuses par 6-2 6-2.
En finale du simple, la Hollandaise
Marianne van der Torre a battu la Suédoi-
se Lena Sandin par 6-3 6-1.

tioland Stadler battu
au tournoi de Genève

JgSfl gymnastique
SB **¦

Jaquet à Moscou avec
les sélectionnés suisses

Le Neuchâtelois Jean-Pierre Jaquet
et neuf autres sélectionnés suisses
sont partis samedi dernier pour
Moscou pour un camp de préparation
aux championnats du monde, qui se
dérouleront à Dallas (EU), en décem-
bre. La mission de la Suisse consistera
à se classer parmi les douze premières
nations si elle veut pouvoir participer
aux Jeux olympiques de l'an prochain.

A Moscou, ces prochains jours, les
Suisses s 'entraîneront intensivement
dans les installations du club de
l'Armée, sous les ordres de Jack
Gunthardt et du premier entraîneur
russe, L. Arkajev.

Record suisse

3p3£T~ natation

La seconde journée du Match des trois
nations, qui, à Lancy, réunissait la RFA, la
France et la Suisse, a été marquée par un
nouveau record national. Hors concours,
la Genevoise Françoise Schmid a réalisé
5'16"27 sur 400 mètres 4 nages. Elle a
ainsi détrôné Suzanne Niesner, qui avait
nagé la distance en 5'17", le 22 juillet
1972, également à Lancy. Au classement
général, la RFA (157 pts) l'a emporté
devant la'France (115), alors que la Suisse
(56) devait se contenter de la dernière
place.

Herbert Muller
vainqueur à Zandvoort
Associé à l'Allemand Helmutt Kelle-

ner, le Suisse Herbert Muller a obtenu une
victoire de catégorie (jusqu 'à 200 cem)
dans le cadre des championnats d'Europe
de tourisme, qui se sont courus à Zand-
voort. La victoi re de la journée est reve-
nue à la paire Martino Finotto - Carlo
Facetti (It) , au volant d'une BMW3.0. Les
résultats :

9me manche du championnat d'Europe
de tourisme: 1. Finotto-Facetti (It), BMW
3.0, les 140 tours en 4 h 00'46"4
(147,434 km/h) ; 2. Grano-Joosen (It-Be),
BMW 3.2 4 h 02'11"3; 3. Muller-Kelle-
ners (S-RFA), BMW 320 à 3 tours (vain-
queur de la catégorie 200 cem) ; 4. Rost-
berg-Trint (RFA), Audi 80 à 7 tours ; 5.
Cleuthjens-Lubin (Ho) , Ford Capri à
11 tours.

Classement général: 1. Chenceval (Be)
et Dieudonne (Be) 102 pts ; 3. Finotto et
Facetti (It) 85 ; 5. Van Hove (Be) 82. Clas-
sement des marques : 1. Ford 161 ; 2.
BMW 160 ; 3. Audi 138.

Le classement du Grand prix de
l'Adriatique de formule deux, à Misano :
1. Brian Henton (GB) Ralt Hart lh
14'29" ; (168,585 km/h) ; 2. Peppe Gab-
biani (It), March BMW 1 h 15'25"3 ; 3.
Marc Surer (S) March BMW 1 h 15'31"4 ;
4. Traverse (Arg), Chevron à 2 tours ; 5.
Stohl (It) , Chevron à 2 tours. - Classe-
ment général : 1. Brian Henton (GB) 33
points ; 2. ex aequo Marc Surer (S) et
Eddie Cheever (EU) 32 ; 4. Daly 24.

Surer 3me à Misano

Les Suisses Erich Fischer et Silvio Mul-
ler ont remporté sur le lac de Silvaplana le
championnat international de Suisse des
Corsaires, qui s'est déroulé en six régates.
Classement final : 1. Fischer/Muller (S)
8,0; 2. Dietrich/Binder (S) 9,3; 3. Ross-
meier/Proksch (Aut) 11,8.

Succès helvétique
chez les «Corsaires»
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I Prêts aux particuliers I
lÉ Nos clients nous disent: m
rm (Si j'avais su que le prêt Procrédit m \
|$| était aussi simple, rapide et |i
U& discret... > 0
f*; Oui, à vous aussi. Procrédit donne une m
jÊ garantie de discrétion totale. m
M . Procrédit, la banque No1 pour les prêts!
8 %  ̂personnels, vous garantit un service |
P j|F " rapide |j
|| Àr ^̂  

confidentiel m
sÉ *  ̂ et sérieux. p
p C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec yM discrétion totale. M
m Et vous remboursez par petits acomptes m
m mensuels, comme on paie son loyer M

|H 1.115.000 prêts versés à ce jour !g:
^

tM Une seule adresse: » O |r ]

P Banque Procrédit vlB
RS 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 " 11 ?|
Il Tél. 038-246363 j ||
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2087 CORNAUX (NE) I
cherche Vul

1 ÉLECTRICIEN I
?"!< Nous demandons : lg*
||| - apprentissage de monteur électricien ou de ffimécanicien-électricien. iœ|
' ; - bonnes connaissances en électrotechnique. '. . |

- intérêt à poursuivre sa formation professionnelle. M|

¦ Champ d'activité : £ ĵ ;
ï, v; - travaux d'entretien et de réparation de toutes les fck
pa installations de production. S ĵj
ï . - travaux de révisions sur les appareils de com- fe
| ' mandes électriques et électroniques. _;ij' ..i - montage et mise en service de nouvelles installa- pg
13 tions électriques. p̂

w| Nous offrons : jfï
*•' % - activités diverses et intéressantes. ppï

- bonne rétribution. p|
i . - prestations sociales modernes. Bfe

OFFRES DE SERVICE : par écrit à la %fc
il Direction de JURACIME S.A., à 2087 Cornaux. BÊ
«L Tél. (038) 48 11 11. MIWAW
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-r™. L'HÔPITAL CANTONAL DE GENÈVE
désire engager

UNE DIÉTÉTICIENNE
DIPLÔMÉE

Nous demandons à notre future collaboratrice :
- quelques années d'expérience
- de bien parler le français
- d'aimer travailler en groupe
- d'accepter les horaires particuliers d'un établis-

sement hospitalier
- entrée en fonctions immédiate ou à convenir.

Nous offrons, entre autres:
- les avantages d'un établissement de l'Etat
- la possibilité de prendre les repas aux restau-

rants du personnel.

Prière de faire offres au Service du personnel, télé-
phone N° (022) 22 60 36 pour obtenir la formule
d'inscription. 4n«-o
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MIKRON HAESLER
SERVICE CLIENTÈLE

(RESPONSABLE RÉCEPTION-MACHINES) \

Réception des machines-transferts : contrôle des
critères de production et de qualité. Relation et
instruction de la clientèle internationale et services
internes. Déplacements (Europe, outre-mer).
Autonomie, possibilité de développer ses
connaissances professionnelles et linguistiques.
Poste à responsabilité.
Exigences : entregent, disponibilité, bonne
présentation. Excellente formation de mécanicien
au courant des problèmes d'usinage. Allemand,
anglais, notions de français.

Nous sommes une entreprise dynamique affiliée
au groupe MIKRON qui est synonyme de haute
précision et de technique avancée.

Nos machines-transferts répondent aux exigences
de branches les plus diverses (automobile, robi-
netterie, serrurerie, appareillage, horlogerie, etc.).

Désirez-vous participer à l'évolution de notre
entreprise ? Vous pouvez, par des responsabilités,
votre facilité dans les contacts humains, et pour
autant que vous aimiez travailler d'une manière
indépendante, trouver l'emploi qui vous donnera
satisfaction.

Veuillez adresser offres manuscrites à :

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines-transferts
route du Vignoble 17, 2017 Boudry.
Tél. (038) 44 21 41. 32284-0
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Nous désirons engager, pour notre service immobilier, un

COLLABORATEUR
COMMERCIAL

(gérant d'immeubles)
à qui nous confierons la gérance de nos immeubles à Neuchâtel et environs.
Les tâches principales consistent à traiter directement les problèmes variés
relatifs à la gérance financière et administrative.
Le poste permet une grande indépendance dans l'organisation et l'exécution.
Nombreux contacts personnels. Le goût du travail précis et des chiffres, de
l'entregent et le sens de la collaboration active seront des qualités appréciées.

; Nos bureaux sont dotés des plus récents perfectionnement techniques ; nous
offrons également des conditions de travail optimales (horaire libre, restau-
rant, clubs de loisirs, etc.).

Des renseignements détaillés ainsi qu'une formule de candidature peuvent
être obtenus sans engagement auprès du service du personnel de

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Rue de Monruz 2
2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71, interne 315. 41127.0

m Pour compléter son équipe de propagande '

ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA»

I 

Succursale de Neuchâtel

engage tout de suite ou pour date à convenir

j gs» courtier
mt p̂ en publicité

Nous demandons de notre futur collaborateur, si
possible des connaissances dans les arts graphi-

- ques mais celles-ci ne sont pas indispensables, un
l contact facile, une bonne présentation.

Age idéal 20 - 25 ans.
Nous assurons une formation complète, un porte-
feuille existant, remboursement des frais de voitu-

%. re-
'l Notre nouveau collaborateur trouvera au sein
-i d'une équipe jeune et dynamique un travail capti-
\ vant et indépendant.

Les candidats intéressés par cette situation sont priés de faire leurs
offres manuscrites avec les documents usuels à la Direction
d'ANNONCES SUISSES S.A., ASSA, 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

BAS VALAIS, dans village de plaine.
Notre famille composée de 2 adultes et d'un enfant
cherche *

I GOUVERNANTE -
EMPLOYÉE DE MAISON

de confiance avec sens de l'initiative, capable de seconder la f
;| maîtresse de maison dans l'entretien et la surveillance de la

maison.
- Congés : samedis et dimanches.

.' - Logement : mise à disposition d'un studio meublé, grand
confort dans immeuble neuf situé à 150 m.
Entrée immédiate. Salaire à convenir.

Faire offres sous chiffres P 36-28411 à Publicitas,
1951 SION. 41225.0

économiser
sur

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

\w?Ji|Userné

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

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
USINES DE FONTAINEMELON ET FONTAINES.

| Madame, Mademoiselle
Nous désirons engager, pour notre division de production, des

OPÉRATRICES
auxquelles nous confierons, après un stage de formation de 2 à 3 mois,
l'exécution de travaux d'assemblage de modules électroniques destinés à
nos montres à quartz.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adres- 0
ser leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre A

contact par téléphone (038) 53 33 33, afin de définir la date d'une |
entrevue. ™
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EXCURSIONS __*fO_~»fcff_,__l
VOYAGES t ET S *m9lmr H SZ M

Tél. (038) 334932? MARIN-NEUCHATEL

MARDI 7 AOÛT 79

LE JAUN - LE PILLON -
LAC RETAUD -
LES MOSSES

Dép. 8 h, Fr. 34.—, AVS Fr. 27.—

MERCREDI S AOÛT 79

COL DE LA FAUCILLE -
PAYS DE G EX

Dép. 8 h, Fr. 33.—, AVS Fr. 26.—

MERCREDI 8 AOÛT 79

LES PACCOTS -
LAC DES JONCS

Dép. 13 h 30, Fr. 27.—, AVS Fr. 22.—

JEUDI 9 AOÛT 79

SIGNAL DE CHEXBRES -
LA CORNICHE

Dép. 13 h 30, Fr. 26.—, AVS Fr. 21.—

| | 41321 .A

PALACE I
TEL : 25 56.66

15H 20H45
j | JUSQU'A MERCREDI

un um* PIETRO GERMI
M» m «f n, de MARIO MONICEILI

PHILIPPE NOIRET • UGO TOGNAZZI
GASTONEMOSCHIN

BERNARD BLIER

cMes
Chéris
garnis

DES JEUDI BOURVIL

ît LOUIS DE FUNES
un film 4*

GERARD OURY

CORNIAUD j

Nous cherchons pour entrée immédiate,
jeunes

représentants (es)
ayant de l'intransigeance pour la vente
d'articles publicitaires. Bon salaire garanti à
personnes capables et consciencieuses.

Ecrire sous chiffres 06-121033 à Publicitas,
Saint-lmier. 41320 0

GAIN
ACCESSOIRE

dans la vente directe.
Minimum
2 heures par jour.

Renseignements au
1 (038) 42 49 93. 35944.0

?" ••*
¦ _H I ' ¦Ê -'-'-̂ i~

^!pl.'M-?^~\ Entreprise de

_Mref_C\ nettoyages
\RO _Ifer en tous genres
•j—: pw"t r—"O Ponçage' Imprégnation ™

Claude ?" Shampooings tapis S

Jaquemet g (0381 25 25 95 - 47 21 47

à

' HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Expositions
Seyon 17
Saint-Nicolas 10.
Tél. 25 66 86. 119366-B

aj Remplacements rapides § V
H Tous verres en stock § B

|____________!!l



DESTINS,
HORS SERIE
RÉSUMÉ : Grâce à l'aide financière d'Adrienne, Maurice de Saxe j
est élu duc de Courlande. Attaqué par Menchikoff, il est contraint
de se réfug ier dans l'île d'Usmaïs. i

41. L'ÎLE DES PROSCRITS

1) Maurice organise la défense de l'île. Il inspecte les positions, j
fait remettre en état les vieux canons et passe en revue les hom- j
mes qui l'ont rejoint : douze officiers, trois cents soldats et trente _ |
domestiques. Vraiment pas de quoi tenir bien longtemps en face j
de Menchikoff ! Sa tournée d'inspection achevée, il écrit à j
Adrienne ces mots qui seront si doux au cœur de sa maîtresse : :
«Si je ne réussis pas, je vous reverrai plus tôt, et me voilà j
content. Les événements ne me sont rien et vous m'êtes tout I » l

2) Avant dépassera l'action, Menchikoff frète une barque pour j
venir en personne poser cet ultimatum aux proscrits : «Je vous j
accorde quarante-huit heures p.our vous rendre. Passé ce délai,
j'attaquerai avec huit mille hommes. » Après son départ, Mauri- j
ce de Saxe réunit ses officiers. «Je crois inutile d'exposer les j
hommes à une mort certaine, leur dit-il. Je leur dirai de ne pas !
riposter lorsque l'assaut sera donné. Quant à moi, je prendrai la j
fuite cette nuit même pour ne pas connaître le déshonneur de !
rendre mon épée. »

3) Les officiers décident de suivre le comte. Ils sont treize à quit-
ter l'île avant que la lune ne se lève. C'est tantôt à la nage, tirant
leurs montures parla bride, tantôt traversant à gué les points où
la mer est basse qu'ils franchissent ce bras de Baltique et abor-
dent à Windau. Les proscrits se séparent alors. Chacun tente sa
chance de son côté pour réussir la traversée, des lignes russes.
Maurice essuie quelques coups de feu, mais s'en tire sans dom-
mage. - N

4) L'affaire de Courlande ayant échoué, il ne reste à Maurice
qu'à reprendre son service de maréchal de camp dans les
armées de Louis XV. Adrienne manque défaillir de joie lorsqu'un
matin d'octobre 1728, un messager tout couvert de la poussière
d'une longue chevauchée, se présente à elle. Devançant la berli-
ne dont un essieu s'est rompu à trente lieues de Paris, il lui
annonce que le comte de Saxe, impatient d'arriver, n'a pas voulu
attendre que les dégâts soient réparés. Il a commandé une chai-
se de poste et sera chez elle le soir même.

Demain: Le bonheur menacé

HORIZONTALEMENT
1. Action de feindre. 2. Qui n'occupe

aucune dimension dans l'espace. 3. Fait
agir à son gré. Participe. Article arabe. 4.
Début d'une chronologie. Sépare dans le
sens de la longuer. 5. Espace de temps. Mis
à sec. 6. Le même. Dans son état de nais-
sance. Couvre. 7. Défendue. 8. Enveloppe
protectrice. Stria. 9. Rétablir ce qui tombait
en ruine. Passe à Turin. 10. Préposition.
Objets curieux.

VERTICALEMENT
1. Jour. Période géologique. 2. Qui ont

beaucoup de savoir. 3. Consumer peu à
peu. Sans valeur. 4. Qui n'admet pas de
pluralité. Qui n'admet aucune restriction.
5. Article. Défunte depuis peu. Est dans un
certain état. 6. Partie de la cheminée. Aller
au hasard. 7. Coloris du visage. Raconter..
8. Préfixe. Prénom d'un héros de Dickens.
9. Pièce de vers. Remet à neuf. 10. Un vrai
zéro. Le moins qu'on puisse laisser à la
postérité.

Solution du N° 180
HORIZONTALEMENT : 1. Détériores.-2.

Eminentes.-3. Gel. Aisé.-4. Ile. Au. Sec.-
5. Ta. Bise. NL.-6. Préside.-?. Viol. Nèpes.
- 8. Adu Ite. Ans. - 9. Set. Usitée.-10. Arête.
Fées.

VERTICALEMENT : 1. Débit. Vasa. - 2.
Em. Lapider.-3.Tige. Route.-4.ENE. Bell.
-5. Relais. Tue.-6. In. Usines.-?. Ota. Ede.
If. - 8. Reis. Epaté. - 9. Essen. Enée. - 10.
Eclisses.

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront originaux, artistes, enthousias-
tes heureux de vivre, trop confiants par-
fois ce qui leur apportera quelques
déconvenues.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Les décisions que vous pren-
drez risqueront d'avoir des répercus-
sions importantes. Amour: Evitez cer-
tains contacts qui peuvent à la longue se
montrer nocifs et même dégradants.
Santé : Méfiez-vous des rhumes. Sortez
suffisamment couvert, surtout la tête.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Fixez-vous une ligne de
conduite a laquelle vous vous tiendrez
afin de déjouer les intrigues. Amour:
Vos intentions sont peut-être pures
mais encore faut-il le savoir. Confiez-
vous à l'être aimé. Santé : Luttez effica-
cement contre les rhumatismes en
évitant les endroits humides.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Il est possible que l'on vous
demande de vous déplacer pour une
affaire importante, acceptez. Amour:
Ne vous mêlez pas des problèmes
sentimentaux des autres si vous voulez
qu'il en soit de même pour vous. Santé :
Plutôt que de souffrir journellement des
pieds sans rien faire, consultez un podo-
logue.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Equilibrez mieux vos activités
afin d'obtenir un rendement plus effica-
ce. Amour : Faites un bilan impartial des

qualités et des défauts de l'être aimé et
vous le trouverez positif. Santé : Ména-
gez vos reins et évitez de travailler
«cassé en deux». C'est une très
mauvaise position.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Accordez toute votre attention
aux questions qui vous seront posées.
Amour: Reconnaissez loyalement vos
erreurs au lieu de chercher à les dissi-
muler. Santé : Soignez votre alimenta-
tion et adaptez-la aux changements de
température.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : N'essayez pas de tout diriger et
d'imposer aux autres votre point de vue.
Amour: Gardez votre optimisme et
votre confiance même dans les situa-
tions périlleuses. Santé : Couchez-vous
plus tôt. Votre sommeil commence à
prendre beaucoup de retard.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Raisonnez vos problèmes hors
de toutes considérations sentimentales.
Amour: Remettez à plus tard les discus-
sions litigieuses où vous risquerez
d'aggraver vos diffé rents. Santé :
Ecartez-vous des contagieux. En cette
saison, un virus est "ite attrapé.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Vos ambitions sont grandes,
mais il ne faut rien précipiter afin de ne
pas être déçu. Amour: Efforcez-vous
d'atténuer les petits différents qui vous
séparent avec un peu de compréhen-

sion. Santé : Redoutez le grand froid et
surveillez vos bronches et vos poumons
qui sont fragiles.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Soyez très prudent aujourd'hui
dans les décisions que vous serez
amené à prendre. Amour: Ecoutez
attentivement les idées des êtres qui
vous sont chers. Santé : Prenez
rendez-vous "chez votre dentiste.
N'attendez pas de souffrir le martyr.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Proposition qui peut vous offrir
l'occasion de vous affirmer en un
nouveau domaine, que vous ignorez
encore. Amour: Faites un bon geste
pour manifester votre attachement et
votre sincérité. Santé : Soignez le cuir
chevelu. En cette saison tout ce qui n'est
pas protégé craint la pluie.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Défiez-vous d'un enthou-
siasme inconsidéré, ne traitez rien de
nouveau. Amour: La bonne humeur et
l'entente régneront, si vous savez vous
montrer compréhensif. Santé : Vos
insomnies sont dues à vos ennuis
actuels qui ne vous laissent aucun répit.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Vous serez amené à différer vos
projets à la suite de circonstances
imprévisibles. Amour: Vos sentiments
manquent de sincérité et l'être aimé en
souffre. Santé : Troubles cardiaques à
soigner sérieusement. Un petit malaise
est parfois digne d'intérêt.

HOROSCOPE
Un menu
Ragoût de bœuf
Pommes de terre purée
Salade Batavia
Bircher aux cerises

LE PLAT DU JOUR :

Bircher aux cerises
500 g de cerises dénoyautées, 100 g de noix
moulues, 1 cuillerée à café de jus de citron,
4 cuillerées à soupe de lait condensé sucré,
20 g de cornflakes.
Mélanger les noix, le lait condensé et le jus
de citron. Ajouter les cerises bien fraîches et
incorporer les cornflakes au dernier
moment. Dresser dans de jolies coupes et
décorer à volonté de crème chantilly.

Beauté
Les plantes amies des peaux grasses
Si votre peau est grasse, les crèmes à
l'orange sont tout indiquées. L'orange
gorgée de vitamines est riche en éléments
aussi indispensables que le calcium et la
carotène. Elle est, pour l'organisme, une
grande source de richesses. Ces crèmes
apporteront à votre épiderme un complé-
ment de principes équilibrants dont il a
grand besoin.
Pour nettoyer très soigneusement votre
peau et enlever l'excès de sébum qui ternit
votre teint, vous pourrez choisir un lait
démaquillant au concombre, qui possède
des vertus rafraîchissantes. Ce lait ourifiera

CARNET DU JÔUB!
de Neuchâtel et Littoral en page 2

en profondeur vos pores qui ont tendance à
retenir les impuretés. Les produits à base
de millepertuis (qui purifie) et de gentiane
(qui tonifie) sont particulièrement recom-
mandés pour les peaux grasses.
Vous profiterez de la nuit pour équilibrer
votre épiderme et appliquer, avant de vous
endormir, des crèmes de nuit par exemple
au lys et à la sauge. Elles apporteront à
votre peau les éléments régularisants dont
elle a besoin- pour être rééquilibrée.

Beauté
Le soin des pieds
Soignez vos ongles. Vos orteils ne seront
beaux que si vous avez des ongles bien
faits. En ville, faites vos ongles tous les
15 jours. A la mer, il est nécessaire de les
faire tous les 3 à 4 jours, car le sable, l'eau et
les sandales risquent d'écailler, de ternir les
ongles et le vernis.
Limez régulièrement vos ongles, dans la
forme d'un léger arrondi qui ne doit pas
dépasser l'orteil. Ne les coupez pas sur le
côté pour éviter l'ongle incarné.
Baignez vos pieds dans une cuvette remplie
d'eau chaude savonneuse et brossez les
ongles à la brosse dure. Sortez un pied,
essuyez-le, graissez tout l'ongle, en passant
bien jusqu'à l'orteil, et repoussez les bour-
relets avec un bâton d'oranger. Enlevez
alors les petites peaux minces à la pince, en
ayant soin de ne pas vous écorcher. Grais-
sez pour terminer et faites l'autre pied.
Essuyez bien chaque orteil, puis badigeon-
nez l'ongle dessous, dessus, sur le côté, à
l'aide d'un coton enroulé sur un bâtonnet
imbibé d'alcool à 90°. Il vous reste à poncer.
Trempez dans l'eau chaude une petite
pierre ponce, bien dure, poncez vos talons,
vos orteils et, délicatement, la plante des
pieds.

A méditer
Toute débauche parfaite a besoin d'un par-
fait loisir. BAUDELAIRE

POUR VOUS MADAME

L  ̂ AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

SUISSE -n- -
BOMANDE W\L/
17.50 Point de mire
18.00 Téléjournal
18.05 Vacances Jeunesse

- Le club des détectives :
2. Disparition au zoo.

- Fables autour du monde
- Basile, Virgule et Pécora

18.35 Les animaux du soleil
- Oiseux-pêcheurs du Cap

19.00 Un jour d'été
19.30 Jean Pinot

médecin d'aujourd'hui (6)
réalisé par Michel Fermaut

20.00 Téléjournal

20.20 Histoire
mondiale
de la marine

série de Daniel Costelle
7. Les hommes de la mer

C'est sur cette vision
pacifique que nous
quitterons avec regret
Daniel Costelle

21.10 Viva Brasill
Programme enregistré au
Festival de Montreux 1978
qui fait découvrir la musique
brésilienne d'aujourd'hui

21.50 Constantin
Brancusi
1876-1957

film de Jean Pradinas
La vie et l'œuvre d'un célèbre
sculpteur roumain

22.50 Téléjournal

FRANCE 1 Çfi\
11.30 Doris comédie

11. Quand le patron s'en mêle
12.00 T F 1 actualités

12.45 Daniel Boone
6. Un fusil spécial

En sauvant un Indien d'une chute
dangereuse, Daniel Boone perd son
fusil. Pour le remercier, Aigle rouge lui
donne un talisman qui l'aidera à
traverser le territoire des Shawnee, en
Pennsylvanie. Daniel Boone doit y
rencontrer un armurier...

13.25 Vicky le Viking
14.10 Acilion et sa bande

17.00 Evadez-vous
avec T F1

«Conquête de la traversée
centrale de la Nanda-Devi»,
reportage
de Christian Brincourt

18.00 Anne jour après jour (30)
18.15 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales
18.45 Caméra au poing

13. Quand la nature
reprend ses droits

19.00 T F 1 actualités

20.35 Coiffeur
pour dames

film de Jean Boyer
(Cycle Fernandel)

21.00 Français du
bout du monde

5. Une Française au Kenya
21.50 T F 1  dernière

FRANCE 2 - a>—
11.30 Quoi de neuf
11.45 Antenne 2 première
12.25 Tom et Jerry

12.35 Les arpents
verts

5. Le charmeur de coq

Oliver fait appel à un couvreur, à un
plombier et à un expert agricole pour
qu'ils lui donnent leur avis sur l'état de
la terme. Les trois sont unanimes :
c'est un désastre I Oliver loue le coq de
Monsieur Haney pour les réveiller à
l'aube. Il découvre qu'il lui faudra
aussi louer une poule, pour donner au
coq une raison de chanter...

13.00 Aujourd'hui
Madame

- Les grandes voyageuses
14.00 Pilotes

- Explosifs
15.00 Athlétisme à Turin

Finale de la Coupe d'Europe
17.00 Récré Antenne 2
17.30 C'est la vie
17.55 Chiffres et lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Trois caméras pour l'été
19.00 Antenne 2 journal

19.35 Et si nous
n'allions pas
au cinéma
ce soir?

« Passeport pour le bonheur»
Une soirée consacrée à la
poésie, dans un décor-
tapisserie de Jean Lurçat.

Juliette Greco, ex-muse de Saint-Ger-
main-des-Prés, est aussi l'invitée de Pierre
Seghers. (Photo TVR)

20.40 Question
de temps

Quelle France:
climats (Gironde)

21.40 Grande parade du jazz
Clarence Gatemouth Brown

22.10 Antenne 2 dernière

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

Boff et Tifuté Lolek et Bolek -
Hebdo Jeunes

19.00 Les chevaliers du ciel
24. Canaries

19.30 Les séquestrés
d'Altona

film de Vittorio de Sica
d'après Jean-Paul Sartre
avec Sophia Loren
et Maximilian Shell <-

21.20 Soir 3 dernière

SUISSE J-L--
ALEMANIQUE SP Ẑ
18.25 Téléjournal
18.30 Fin de journée
18.40 Trains célèbres

L'Angleterre
19.35 Point de vue régional
20.00 Téléjournal

20.20 Alpstubete
Uf de Châserenalp
soirée populaire

21.10 Sport 79
21.55 Téléjournal
22.10 Big Valley

Série de western

SVIZZERA -/ __ _
ITALIANA SrW
18.10 Per la gioventù

Programmi estivi
18.15 Vichi il Vichingo

- Urobe va in pensione?
18.40 Quelli délia girandola

7. L'amido
19.05 Telegiornale
19.15 George

- George si dà al campeggio
19.40 Obiettivo sport
20.10 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 (N) Grandi
magazzini

film di Mario Camerini
22.15 Terzo cantiere internazionale

d'arte 1978
Inchiesta a Montepulciano

23.00 Telegiornale

ALLEMAGNE 1 ( )̂
16.10 Tagesschau. 16.15 Das war ich

Streifzùge durch die Vergangenheit. 17.00
Spass muss sein. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.25 Autoreport. 18.30 Unter
einem Dach. Eine anstrengende Familie.
19.00 Sandmânnchen. 19.10 Die unsterbli-
chenMethodendes Franz Josef Wanninger.
Liebe, Geld und Adel. 19.45 Abendschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Reise von
Charles Darwin (5). Englischer Fernsehfilm.
21.15 Entscheidung am Jordan. Auf der Su-
che nach einem Palâstinenser-Staét (Sé-
rient). 21.45 New-York, New-York. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 ARD-Sport extra.
Deutschland-Rundfahrt der Rad-Profis.
23.10 Die Tage mit Fanny. Schwedischer
Spielfilm (1977). Darsteller: T. Johnson,
M. Selbing, A. Ekmanner, I. Kjellson.

ALLEMAGNE 2 < >̂
15.00 Ferienprogramm fur Kinder: Die

Schweizer Familie Robinson Zeit zu leben -
Zeitzu sterben ! 15.25 Zugeschaut und mitr
gebaut. Kleine Tips fur junge Bastler:
Grossvaters «Hollander». 15.40 Die Mup-
pet Show. Gaststars : Mummenschanz.
16.15 Steckbrief. Gesucht wird ein bekann-
ter Autor. Das Râtsel. 16.30 Einfùhrung in
die Kommunikationswissenschaft (3). Die
Redeschlacht. 17.00 Heute. 17.10 Lassie.
Der wilde Hengst. 17.35 Die Drehscheibe.
18.20 Kbniglich Bayerisches Amtsgericht.
Das Bienenhaus, von Georg Lohmeier.
18.55Mainzelmànnchen : Sender Nordlicht.
19.00 Heute. 19.30 Hitparade. 20.15 Aus
Forschung und Technik. Weltverkehr in der
Krise ? - Bestandesaufnahme und Ausblick.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Hatschil Fern-
sehspiel von Karl Wittlinger. 22.45 Steck-
brief. Gesucht wird ein bekannter Autor.
Das Râtsel. 23.00 Heute.

AUTRICHE 1 (̂
10.30 Meine bessere Hàlfte. Familienko-

modie um eine geplante Auswanderung
nach Australien. Mit J. Hawkins, M. John-
ston, J. Thorburn, R. Culver u. a. (England,
1955). 17.55 Betthupferl. 18.00 Bis ans Ende
der Welt (2). Das geheimnisvolle Wrack.
18.25 ORF heute. 18.30 Wir. Familienpro-
gramm. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild mit Kultur und Sport. 20.00 Sport am
Montag. 21.00 Drei Engel fur Charlie. Er-
pressung in Las-Vegas. 21.45 Nachrichten.
21.50 Abendsport.

Evadez-vous
avec T F1
TF1:  17 h

En 1975, Christian Brincourt et son
équipe ont filmé la première expédi-
tion indo-française de la Nanda-Devi.
La marche d'approche pour atteindre
la Nanda-Devi est considérée par les
spécialistes comme la plus difficile de
tout l'Himalaya. L 'équip e de T F 1 a dû
transporter 425 kg de matériel de télé-
vision durant 195 km en haute monta-
gne.

Français
du bout du monde
Une Française au Kenya

T F 1 : 2 1 h

Le docteur Anne Spôrry fait partie de
l'organisation des «Flying Doctors»
(«médecins volants»). Docteur en
médecine, pilote d'avion, elle part
chaque jour aux commandes de son
petit avion de tourisme pour visiter les
populations déshéritées, nomades en
général; elle soigne les malades ou les
transporte dans les hôpitaux.

Alsacienne, véritable pionnière «à la
Albert Schweitzer», l'Afrique est toute
sa vie.

Elle a connu les révoltes massais. Sa
vie entière est consacrée au travail.

Arrivée bientôt à l'âge de la retraite,
elle ne veut pas y penser... Elle préfère
rester en Afrique... ,

I RADIO |
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 (sauf à
21.00), et à 12.30 et 23.55.6.00 Le journal du matin,
avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 6.58
Minute œcuménique. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.14 Chronique routière. 8.15 Spécial
vacances, avec à : 8.25 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.55 Bulletin de navigation. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 La puce à l'oreille.
12.00 Informations + Appels urgents. 12.05 La
cavale, avec à :  12.30 Le journal de midi. 12.30
Edition principale. 14.05 La radio buissonnière,
avec à :

16.05 Feuilleton : Pontcarral (20), roman d'Albé-
ric Cahuet. 16.15 La cavale. 18.05 Inter-régions-
contact, avec à : 18.20 Soir-sports. 18.30 Le
journal du soir. 19.02 Revue de la presse suisse
alémanique. 19.05 Couleur d'un jour. 20.05 Blues
in the night. 24.00 Hymne national.

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

musique. 9.00 Journal à une voix. 9.05 Connais-
sances, avec à : 9.05 L'image de la mélancolie de
l'Antiquité aux Lumières. 9.30 Nietzsche, précur-
seur de la psychanalyse. 10.00 La célébration de la
voix. 10.30 Le corps souffrant. 11.00 (S) Polyva-
lence de la musique. 12.00 (S) Stéréo-balade.
12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formule 2.13.15
(S) Vient de paraître. 14.00 Réalités estivales.
15.00 (S) Suisse-musique. 17.00 (S) Hot line, avec
à : 17.00 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzora. 19.20 Novitads. 19.30
Journal à une voix. 19.35 La librairie des ondes.
20.00 (S) Intermède musical. 20.05 (S) Soirée
musicale interrégionale : Festival international
«Juni Festwochen », Zurich: Orchestre de la
Tonhalle, Zurich, direction : Gerd Albrecht. 21.40
(S) Musique baroque française. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00. 9.00, 11.00, 12.30,

14.00,16.00,18.00,22.00,23.00.6.05 Bonjour. 8.05
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 La semaine à la
radio. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Pages de Lecocq, O. Straus, Sibelius,
Kunneke, Bernstein et Grofé. 15.00 Disques
champêtres.

16.05 Magazine de l'étranger. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Disque de
l'auditeur. 21.30 Politique internationale. 22.05
«Une petite musique de nuit». 23.05-24.00 Big
Band DRS.

LE MOT CACHE \
i SOLUTION : Le mot à

former avec les lettres
inutilisées est:

ALCANTARA



La mode du tricot est revenue au galop!
Les hivers rigoureux, les économies d'énergie, un _fïfe__k_regain d'intérêt pour le travail manuel, voilà ce qui * fll ^̂ !̂ Évremet le tricot à l'honneur. Sans compter que tricoter îllfiHtS "Wkest un passe-temps agréable et qui ne coûte pas bien - - '>aH_it_H_B ¦ Wk

Une chance à saisir! * é^̂ mI * * _¦ * * "*̂ £'*?9m >_flhifc

l̂  JWIUMJIJO Prix,Qualité.Choix. _>
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Nous désirons engager, pour entrée à convenir, un

OPERATEUR-PUPITREUR
sur ordinateur

IBM 370-138
fonctionnant sous DOSA/S et CICS.

Cas échant, nous serions à même de former un DÉBU-
TANT au bénéfice d'une formation commerciale com-
plète.
Persévérance, précision, stabilité et sens de la collabora-
tion sont parmi les qualités requises dans un secteur en
constant développement.
Nos bureaux sont dotés des plus récents pefectionne-
ments techniques; nous off rons également des condi-
tions de travail optimales (horaire libre, restaurant, clubs
de loisirs, etc.).

Des renseignements détaillés ainsi qu'une formule de
candidature peuvent être obtenus sans engagement
auprès du service du personnel de

LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Rue de Monruz 2
2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71, interne 315. 41126-0

NEUCHATEL 
^

cherche |-̂
pour son MARCHÉ, Pjm RUE DE L'HÔPITAL À NEUCHÂTEL f ,;

I vendeuse I
H aux stands extérieurs pj

g£j;. Nous offrons : 11
p*** - Place stable | Û
fijj^ _ Semaine de 43 heures t.,.,
i&i - Nombreux avantages sociaux w
—i'* o ¦ j

|j S?̂  M-PARTICIPATION « I
~T| Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
j&L un dividende annuel , basé sur le chiffre d' af fa ires.

WM -  ̂PESEUX
lr_HÏPï34jJ-lJoI Tél.
¦iy -̂1-E-g-̂ A-SSa ĴB 31 39 82

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir: ^

1 monteur de pneus
1 aide de garage o

Restaurant le Lacustre à Colombier
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

sommelière
connaissance des deux services.
Congé le dimanche.

Faire offres à M. Casella,
tél. (038) 41 3441. 35562 0

Ecriteaux
en vente au

bureau du Journal

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

1 119756-S

wwwwwwwmMMmmi

Marazzi & Bcedts
Fruits et légumes
2072 Saint-Biaise
cherche pour entrée immédiate

chauffeur-livreur
titulaire permis auto.
Tél. (038) 33 25 06. 36634-0

«FVWWWVWWWWWWWVWVWWWWWVWVII
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Celte splendide

CHAMBRE A COUCHER LS XV
en noyer, richement sculptée à la main, d'une fabrication et d'une finition artisanales,
donnera à votre intérieur, grâce à ses lignes harmonieuses et du plus pur style Louis XV,
une classe et une beauté qui embelliront chaque jour de votre vie. De plus, de par notre

\ propre fabrication, son prix sera poyr vous une agréable surprise.

Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
É "n grand choix de salons, salles à manger, chambres à coucher et parois-éléments

Ouverture : tous les jours, ssuf dimanche, le samedi sans interruption.

vlUDC I 8 QAKI pour recevoir ur>e
Fabrique do _ KUN documentation fâ

meubles de style S.A. X "~~"»~ sans engagement : u

1630 BULLE f ?u°emet pfé-nom : — J
Rue du Vieux-Pont 1 • Localité : ol

Tél. (029) 2.90 25 8 Je m'intéresse a : ™B

Limousine 4 p. 5 pi.
MORRIS
MARINA

grand coffre, complè-
tement révisée.
Expertisée 1979.
Prix Fr.4600 —.

Garantie 1 année. '
Leasing 220.—

par mois.
41221-V

CX 2400 GTÎ
1979, beige met.
CX 2400 BREAK
1978, beige met.
GS 1220 Club

1976, bleu
VISA SUPER
1979, rouge
VISA CLUB
1979, bleu
DYANE 6

1971, rouge
. 1974, orange

OSpéclal
1975, blanc

FORD FIESTA
gris met. 1979
MAZDA 610

j 1976, brun met.
RENAULT 12
(Dacia) 1978

A112 Abartfi
1973, rouge/noir

41248-V

• Expertisées et •
• calculées au plus *
• juste: nos occasions •
| à 100% sûres •

et garanties :

OPEL Ascona 1600 S Aut, 1972, 4 portes, A

fP beige/noire w
A PEUGEOT 204 Caravan, 1975, 5 portes, rouge A
• SUNBEAM 1250 ST, 1973, 4 portes, rouge w

Sk TOYOTA 1600 Carina ST, 1976, 2 portes, gold $MAZDA 323 GL, 1977, 3 portes, verte
O FIAT 128, 1973, 4 portes, verte ®
A AUDI 100 LS, 1976, 4 portes, verte A

W SIMCA 1100 S, 1974, 4 portes, brune W
A FORD Capri 1300, 1971, 2 portes, verte {&mf AUSTIN 1300, 1969, 4 portes, rouge
@ OPEL Kadett City Luxe, 1976, 2 portes, rouge £CHRYSLER 2,0 Lt Aut, 1977, 4 portes, verte _
9 DATSUN 100 S Caravan, 1975, 3 portes, rouge Ww
A OPEL Record 1900 S, 1972, 4 portes, rouge ^V OPEL Commodore 2,8 Coupé Aut, 1976, W

ffi 2 portes, bleue. âjk

£ Roulez en toute sécurité avec une occasion £: . ® :
"* Centre d occasions 0K lik j
O chez logent GM: __¦_! @

9 SERVICE DE VENTE - OUVERT LE SAMEDI O
A jusqu'à 17 h g*.

e R-5I o
-  ̂ Reprises -* Financement GMAC I BJM. I

XéB 41245-V WÊ

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

4S î& |̂«_Û f̂el L A M I N E R I E S  |>;

' \ r\ \  n H2520 LA NEUVEV|LLE P *| PLJ
 ̂WLLLX 

,|
| Tél. (038) 51 35 35 

WÊ

l I engage "Ç:. }

1 OUVRIERS HABILES §
; I pour spécialisation sur machines indépendantes (lami- I 3
?; I noir). E i

I Prière de prendre contact par téléphone ou de se I 3
t 1 présenter. 40937-0 R ;

IMPORTANT GARAGE
DE NEUCHÂTEL
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

1 magasinier-vendeur
en accessoires automobiles et pièces
détachées.
Place stable. Prestations sociales
modernes.
S'adresser Garage des Trois Rois,
Neuchâtel. Tél. (038) 25 83 01.

36637-0

ty~i ':^ r̂ -, ' • _ l̂ '_i__*'"*~ J>>" ' r"- -"-' -*» -*?« •' <- 'i-' __>'__^H vtB
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| BUS NAVETTE GRA TUIT, À DISPOSITION DEPUIS LA PLACE PURY \
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Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasions,
brillants, objets en argent, dents en or, ainsi que
montres avec boîtier en or et anciennes montres
de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous féisons
une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immédia-
tement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie,
Zôpfli 100, 6004 Lucerne. 22S04 F

?IMMIOM l I MM I t MMMM I III M I I MIIUMMMMÎ

J'ACHÈTE TOUJOURS j
meubles anciens dans n'importe quel X
état: bibelots, tableaux, livres, vaisselle, t
ménages complets. |
Débarras : caves et galetas I

A. LOUP, ROCHEFORT fDomicile Cortaillod. Tél. (038) 42 49 39 i
35113-F- t

A vendre

Audi 80
neuve, modèle
1979, occasion
unique, cause
départ à l'étranger.
Fr. 11.600.— assu-
rance et plaque
payées pour 1979.
Tél. (038) 33 75 94.

344 69- V

•???????•
T Occasion du jour T

I ALt-TTAIBOOÎ
I expertisée,
T 4 portes, "
f modèle 1977, ?
? 35.000 km. Q
à Tél. (038) A
i 24 18 42. 41150-V I

A vendre

R 12 Gordini
Prix bas,
pour bricoleur.

Tél. 31 72 60. 36631-v

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel |

A vendre

Fiat 127 3 P
1974.

Expertisée,
52.000 km.
Prix Fr. 4300.—.

Tél. 31 27 61. 34476-v

HBBSBMèaSmï
C Comptant ou par mois

(36 mens.)

RENAULT 30 TS 15.800.— 520.—
RENAULT 20 TS 1979 Voiture de direction
RENAULT 14 Spécial 9.200.— 308.—
RENAULT 18 GTL 9.800.— 328—
RENAULT 5 TL ¦ 5.300.— 180.— -

g RENAULT 4 TL 4.900.— 166.—
AUSTIN PRINCESS 2200 8.900.— 298.—
AUSTIN ALLEGRO BREAK 7.900.— 265 —

5 AUSTIN ALLEGRO SPÉCIAL 7.200.— 244.—
TOYOTA COROLLA 1600 9.400.— 315.—
TOYOTA COROLLA 1200 7.900— 265 —
VW GOLF GL 8.900.— 298.—
VW POLO 7.800.— 261.—
PEUGEOT 304 BREAK 4.900.— 166.—

i CITROËN CX 2200 9.800.— 328.—
41147-V

BEH ih'e\ -M M -A i ;ï89_lm jSpl wÈÉ ̂  ̂~Î : -WfffflWffffB^mf '

W EXCURSIONS EN CARS w

ŷiftTTWER. y
B Neuchâtel St-Honoré 2 BMI

UH r- 25 82 82 W

SC MARDI 7 AOÛT Hm mr" ALSACE ET VOSGES ^̂
Dép. 7 h, Fr. 41.— (AVS : 33.—)

t

CHUDERHUSI _ ,
L'EMMENTAL M

Dép. 13 h 30, Fr. 26.50 (AVS : 21.50) Jp*r
™ MERCREDI 8 AOÛT Ë;|

LES LACS DE SEMPACH-
BALDEGG-HALLWIL

Dép. 8 h, Fr. 34.— (AVS : 27.50)

M CHÂTEAU v
III DE LANDSHUT «
S SOLEURE-ALTREU Hh
H ENTRÉE CHÂTEAU £§:!:!

 ̂
NON COMPRISE "̂ rV

Dép. 13 h 30, Fr. 22.50 (AVS : 18.—)

j fo. JEUDI 9 AOÛT y

Ul TITISEE-FORÊT NOIRE 
^j5 Dép. 7 h, Fr. 41.— (AVS : 33.—) Kj

S PASSEPORT &f<
M OU CARTE D'IDENTITÉ Wf\.

HEILIGENSCHWENDI S

t

LAC DE THOUNE § |̂Dép. 13 h 30, Fr. 25.50 (AVS : 20.50) 5™

jK ^MK *g

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

m
OPTIQUE
MARTIN LUTHER
r- -AITIE O P T I C I E N
ri HHua (Kiu u 1852
_D f lit i  P i r  » 7

1001 IEUCHATEI
Exicili itlgaiiii-iit il
ripldiniil ('irdogniaci i(
ntn »c»ll«li

Téléphone 2513 67

A vendre

répondeur
automatique
de téléphone.
Toutes marques.

KATEL AG
2560 Nidau Bienne.

, Tél. (032) 51 94 94.
35050-A

I — 
Beau choix
de cartes

. de visite
à l'imprimerie
de ce journal

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
, mots de la liste en commençant par les plus longs. Il <
[ vous restera alors neuf lettres inutilisées avec \
| lesquelles vous formerez le nom d'une ville d'Espa- i

J g ne et d'un ordre religieux et militaire. Dans la grille, J
, les mots peuvent être lus horizontalement, vertica- (
» lement ou diagonalement, de droite à gauche ou de !
J gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut, i

j Aviation - Baobab - Basse - Batavia - Barcelone- i
| Basilique-Bas - Bouc - Barre - Claudine - Cravate - J
> Cartouche - Concierge - Cravache - Caen - Carpe - <
[ Coude - Danube - Ere - Etat - Haussmann - Haie- ]
> Immobilier - Luc-Logement - Laitue-Lime - Mas - i
[ Mime -Oise - Poitiers - Pic - Rue - Raz -Suc-Sorbet - j

' l Solange - Soude - Soûle - Tas - Tertre. i
5 (Solution en page radio)
LllWV<aV^W¥WMM¥¥^»WW»W#IA»>V¥W»WVV^̂ VWW^

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1
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Sur la NI dans le canton de Saint-Gall
Sa voiture dérape et en tamponne
une autre : 2 morts et 5 blessés

SANKT-MARGRETHEN (SG) (ATS). -
Un grave accident de la circulalrion s'est
produit samedi après-midi sur la NI près
de Sankt-Margrethen, dans le Rheintal
saint-gallois. Il a coûté la vie à deux per-
sonnes, tandis que cinq autres étaient
victimes de graves blessures.

La circulation sur l'autoroute a été
interrompue pendant trois heures en
direction de Saint-Gall.

L'accident a eu lieu vers 14 h 25. Pour
une raison inconnue, une conductrice a
dérapé venant heurter la glissière centrale
et faisant un tête-à-queue complet. Son

véhicule entra alors en collision avec une
auto roulant en direction de Saint-Gall.

La première voiture a encore fait 20 m
avant de s'immobiliser dans une prairie.
La conductrice de la voiture ayant provo-
qué l'accident , Mmc Maria Thuer, 36 ans,
de Steinbrunn (TG) a été tuée sur le coup.
U en a été de même d'un enfant de 11 ans,
Lanuzza, de Gossau (SG), qui se trouvait
dans la seconde voiture.

Cinq autres personnes, dont quatre
enfants, ont dû être transportées à l'hôpi-
tal cantonal de Saint-Gall, victimes de
graves blessures. Deux ambulances et un
hélicoptère ont participé aux transports.Festival d'échecs à Bienne:

Kortchnoi frise la défaite !

VILLE DE BIENNE -

Son adversaire fait... du zèle et capitule
De notre rédaction biennoise :
Kortchnoi est-il imbattable dans le

tournoi des grands-maîtres du festival
d'échecs de Bienne ? On commence è le
croire. Le a lion» de Leningrad n'a pas
encore laissé aucune miette è ses
adversaires : huit parties, autant de
victoires. Et pourtant, Kortchnoi appa-
raît vulnérable. C'est ainsi qu'à trois
reprises déjà, contre Schauwecker,
Kaenel et Partos, il a frisé la défaite.
Mais finalement, Kortchnoi parvient
toujours à renverser la vapeur, exploi-
tant les plus minuscules erreurs de ses
adversaires. A l'image du roseau, Kor-
tchnoi plie, mais ne rompt pas.

Samedi soir, on a longtemps cru que
l'exilé roumain Charles Partos allait mettre
un terme à la série positive du vice-cham-
pion du monde. Celui-ci s 'est trouvé sérieu-
sement en difficultés après l'ouverture.
Pour la première fois du tournoi, il réfléchit

une heure avant de décider de sacrifier un
«fou» contre deux «pions» afin de conser-
ver un brin d'initiative.

Pendant ce temps, Partos, visiblement
bien préparé et confiant, se promenait dans
la salle, alors que le public était prêt à voir
David triompher de Goliath. Alors que Kor-
tchnoi, dont la «dame» inopérante faisait
pitié à voir, allumait cigarette sur cigarette.

Et puis Partos commit une erreur.
Voulant peut-être trop bien faire, il joua un
coup de «damé» douteux au lieu de rega-
gner une qualité. Ce fut le tournant de la
partie. Les pièces de Kortchnoi retrouvèrent
soudain une merveilleuse efficacité. Il ne
restait plus à un Partos fort dépité qu'à
serrer la main de son vainqueur. L'analyse
de la partie devait d'ailleurs confirmer que
le Valaisan d'adoption aurait dû s 'imposer.

Après huit rondes donc, Kortchnoi conti-
nue sa promenade de santé, comptant trois
points -c 'est énorme - d'avance sur un trio
de poursuivants formé de Partos, du Bien-
nois Wirthensohn et du Zuricois Schau-
wecker. C'est très certainement entre ces
deux derniers joueurs que se disputera le

titre de champion suisse. L'ancien cham-
pion du monde junior, Werner Hug, qui
compte quatre points, fait en effet preuve
d'un tel manque de combativité qu 'on ne le
voit guère effectuer une spectaculaire
remontée.

Résultats de la 6mc ronde : Schauwecker-
Kortchnoï , 0-1; Cuartas-Hartoch , remis ;
Partos-Hammer, 1-0; Unzicker-Wirthensohn ,
0-1; Huss-Kaenel, 0-1; Hug-Sahovic, remis ;
Janosevic-Toth, 0-1.

7me ronde : Toth-Schauwecker , remis;
Sahovic-Janosevic, 1-0; Kaenel-Hug, remis;
Wirthensohn-Huss , remis ; Hammer-Unzicker ,
remis ; Hartoch-Partos , remis ; Kortchnoï-
Cuartas, 1-0.

8me ronde: Schauwecker-Cuartas, 1-0;
Partos-Kortchnoï, 0-1 ; Unzicker-Hartoch ,
0-1 ; Huss-Hammer, remis ; Hug-Wirthensohn ,
remis; Janosevic-Kaenle, 1-0; Toth-Sahovic ,
remis.

Classement: 1. Kortchnoi , 8 points ; 2.
Partos , Wirthensohn et Schauwecker , 5 ; 5.
Hug et Sahovic, 4 ; 7. Unzicker , Kaenel , Toth ,
Janosevicet Hartoch,3xh ; 12. Cuartas et Huss,
3 ; 14. Hammer, l'A. M. Gme

Une «trempette)) dans le lac de Gruyère
après un.» slalom entre les voitures!

FRIBOURG
• - ri "irniiïmii

Chaque année, l'attrait du lac de la Gruyè-
re se fait sentir. L'automobiliste qui le
découvre, dès le vignier, cède volontiers à
la tentation de faire «trempette». Là com-
mencent les embarras du lac, ou plutôt de
ses rives, encombrées de voitures.

Préfecture et communes concernées ont
récemment pris des mesures draconiennes
le long du chemin principal conduisant au
port improvisé de «redon» : interdiction de
parquer des deux côtés du chemin étroit. En
attendant que se concrétisent deux projets.
une place de parc en «redon» et un
hypothétique centre nautique à Gumefens
où s'est déjà installé un camping.

L'idée d'un centre nautique n'est pas
nouvelle. Des aménagistes qui œuvraient
sur le concept de développement de la
Gruyère l'avait déjà lancée en 1977, par une
étude-pilote. On prévoyait d'intéresser tous
les milieux qui ont quelque intérêt à l'accès
au lac.

Les entreprises électriques fribourgeoi-
ses, qui exploitent le barrage de Rossens
sans quoi le lac n'existerait pas, avaient
même droit e un rôle de promoteurs touris-
tiques. L'affaire n'est pas aussi avancée. Le
secrétaire général des EEF, M. Deschenaux,
nous a dit qu'il n'est pas question, pour la
régie d'Etat, de prendre en charge un port
de batellerie.

«Nous ne pourrions que participer, avec
d'autres, à une société». On en est, du reste,
même pas là. Car il s'agit de réserver des
terrains au bord de l'eau. En aval du
camping de Gumefens, une possibilité
pourrait exister, à régler par le biais du

remaniement parcellaire actuellement en
cours.

En effet, toute la région est sous le coup
de la redistribution de terrains imposée par
la construction de l'autoroute RN 12. Cet
élément n'avait pas été négligé par les
aménagistes, Ils y voyaient un atout, grâce
au restauroute qu'Avry a obtenu. Cette
place d'arrêt ne serait qu'à 10 minutes _>
pied du bord du lac.

UN PARC À L'AUTOMNE?

Un projet d'envergure n'est pas pour
demain. En revanche, les EEF ont été abor-
dées pour céder du terrain «en redon» où,
actuellement, bateaux et voitures sont
parqués. La régie se contenterait de mettre
à disposition du terrain, à bien plaire. Une
place de parc serait nivelée, augmentant
l'aire de stationnement.

Les bateaux trouveraient aussi leur
compte dans cet aménagement En princi-
pe, les bureaux de l'Etat ont donné leur
accord, sous réserve d'une procédure de
permis de construire. La protection de la
nature a insisté pour que la végétation
demeure telle qu'elle est.

Et le préfet Robert Menoud, qui s'apprête,
en accord avec la commune de Gumefens,
à interdire le parcage le long de la route du
camping, estime que les travaux, «en
redon», pourraient débuter en automne.

P.Ts

Record à la plage
Un record d'affluence, vieux d'une

dizaine d'années, est tombé à la plage
de Bienne: ce sont en effet
7600 entrées qui ont été enregistrées
hier. La température (26 degrés à
l'ombre) exceptionnelle qui a régné est
certainement pour beaucoup dans
l'établissement de ce nouveau record.

A la recherche d'un peu de fraîcheur,
les Biennois se sont littéralment rués
au bord du lac de Bienne. Malgré la très
forte affluence, aucun accident n'est à
déplorer.

Cambrioleurs en activité

CANTON DU JURA
PORRENTRUY

(c) Deux tentatives de cambriolage et un
cambriolage ont été perpétré à Porrentruy,
dans la nuit de samedi à dimanche.

Au Buffet de la Gare, on s'en est pris aux
portes de V* et 2""' classe. Une serrure a
cédé et les cambrioleurs ont pénétré dans
l'établissement; mais il semble qu'ils
n'ont rien emporté.

Tentative infructueuse à la nouvelle laite-
rie, rue des Malvoisins.

Enfin, cambriolage réussi au magasin de
confection «Aux dames d'Ajoie», rue Pier-
re Péquignat, où les mauvais garçons ont
pénétré et d'où ils sont repartis avec une
certaine somme d'argent dont le montant
n'a pas été précisé.

Les dégâts commis aux installations dans
les trois cas s'élèvent environ à 1000 francs.

Septuagénaire
grièvement blessé

LA HEUTTE

(c) Vers 10 h 45 hier sur la route principale
à La Heurte, un automobiliste français,
tractant une caravane et se dirigeant en
direction de Sonceboz, a entrepris le
dépassement d'un cyclomotoriste.

Pour une raison qui n'est pas définie, sa
machine a accroché le cyclomotoriste, un
citoyen de Bienne âgé de plus de 70 ans,
lequel est tombé lourdement sur la chaus-
sée.

Encore un mort
hier en montagne

VALAIS

ZERMATT (ATS). - Un nouveau drame de
la montagne était signalé hier en Valais, le
vingt-deuxième de la saison. En effet , un alpi-
niste étranger a fait une chute de plusieurs
centaines de mètres alors qu'il se trouvait dans
le massif du Weisshorn qui culmine à
4500 mètres. La victime est tombée sur le Bis-
gletscher et a trouvé la mort. Un hélicoptère
d'Air-Zennatt a descendu le corps dans la val-
lée.

VAUD |
Vieux papiers

dans la cheminée :
incendie à Lausanne

(c) Un incendie s'est déclaré dimanche peu
après 18 h, dans un vieil immeuble 11, rue
de la Barre, a Lausanne. Le feu a pris au
moment où l'un des locataires brûlait des
déchets de vieux papiers dans la cheminée.
Un appartement de trois pièces et son
contenu ont été complètement détruits. Au
rez-de-chaussée, dans un ancien magasin
servant de dépôt à un antiquaire du quartier
de la Cité, les meubles entreposés ont souf-
fert de l'eau. Les pompiers du poste de
premier secours de Lausanne arrivés sur
place avec les grands moyens ont circons-
crit le sinistre dont le montant des dégâts
n'est pas encore évalué.

Sa voiture saute un
mur: une perche te

transperce mortellement

CHÉNENS

Un automobiliste de Villargiroud,
M. Raphaël Berset, âgé de 28 ans, a été
tué au volant de sa voiture, dans la nuit de
vendredi à samedi, probablement vers
minuit. Il s'était dirigé, au volant de son
auto, du centre de la localité de Chénens
vers la gare. Peu avant cet endroit, il quit-
ta la route sur sa gauche, dévala un mur et
s'immobilisa à quelque distance de là dans
un pré.

Au cours de cette embardée, une per-
che le transperça de part en part. Il a très
probablement succombé à ses blessures
peu après l'accident, découvert seulement
le lendemain matin. Les dégâts à la voitu-
re s'élèvent à 3000 francs.
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li es piscines au rendez-vous de l'été \

I CANTON DE BERNE I
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Depuis toujours, les Jurassiens ont fait

leurs ablutions estivales dans le Doubs,
l'Allaine, la Suze ou la Birse. L'étang de la
Gruère, le joyau du patrimoine jurassien, a
connu aussi sa vogue lors des périodes
chaudes de l'été. Cependant, avec l'appari-
tion des pollutions, les amateurs d'eau fraî-
che ont préféré l'eau régénérée des pisci-
nes à l'eau parfois souillée des cours
d'eau...

Ces dernières années, les municipalités
des localités les plus importantes du Jura
ont consenti d'assez gros sacrifices finan-
ciers en vue de doter leur cité d'installations
balnéaires modernes.

La piscine de Saint-lmier, la plus ancien-
ne du Jura bernois, a été construite en 1874,
sur l'initiative du D'Schwab. Celles de Por-
rentruy et de Laufon datent du début du siè-
cle. Delémont a construit son bassin de
natation en 1923, durant les années de
crise. La plage de La Neuveville date de
1931. La ville de Moutier dispose d'une
piscine depuis 1949 alors que le benjamin
des bassins du Jura, celui de Tramelan, a
été lui inauguré en 1970.

Toutes les piscines du Jura ont été
aménagées et modernisées au cours des
années passées. Aujourd'hui, les villes

illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh -
citées plus haut disposent de magnifiques
installations qui font, durant les vacances et
les week-end, la joie des petits et des
grands.

Agrandissement
contesté

LE NOIRMONT

(c) Une plainte vient d'être déposée
devant le juge administratif du district
des Franches-Montagnes, M. Charles
Wilhelm. Elle émane d'une septuagé-
naire du Noirmont qui, à sa rentrée de
vacances, a trouvé l'immeuble voisin
du sien plus haut d'un étage.

La plaignante demande l'arrêt immé-
diat de la construction. L'affaire sera
assez difficile è démêler, car la deman-
de de construction a été faite norma-
lement. Il semble que les gabarits
réglementaires n'ont pas été posés.

Tirage de la
Loterie romande

PULLY (ATS).-14.000 billets gagnant
chacun 10 francs se terminent par: 4 et 7.

2800 billets gagnant chacun 20 francs
se terminent par 33 53 05 94.

630 billets gagnant chacun 30 francs se
terminent par 808 180 683 588 200 084
384 851 488.

42 billets gagnant chacun 200 francs se
terminent par 2738 3035 2425 4897 4366
8498.

Les 15 billets suivants gagnent
500 francs : 167924 125224 145117
115756 132696 110912 169456 168182
121557 177684 114747 143317 111189
139208 115442.

Les 8 billets suivants gagnent
1000 francs: 161434 173412 117827
141401 115655 166887 165259 129684.

Les 2 billets suivants gagnent
5000 francs : 119652 130608.

Le gros lot de 100.000 francs est attri-
bué au billet : 152040.

Les deux billets de consolation suivants
gagnent 600 francs chacun : 152039
152041.

Attention : seule la liste officielle du
tirage fait foi.

A TRAVERS LE MONDE
Fuites d'eau

ANVERS (ATS-REUTER). - Deux des prin-
. cipales centrales nucléaires belges ont été
I fermées dimanche soir près d'Anvers à
cause d'une fuite d'eau. La panne ne
concerne que le système de refroidisse-
ment des centrales et ne s'est pas produite
à proximité du cœur des réacteurs.

DELEMONT (ATS).- Le mouvement
politique jurassien «combat socialiste »
a lancé au mois de juin une pétition pour
protester contre la suppression de
l'émission de la Radio suisse romande
«au fond à gauche». Il vient de faire
parvenir au directeur de la Radio télévi-
sion suisse romande, M. René Schen-
ker , 1183 signatures provenant de
divers cantons, dont 700 du canton du
Jura. Les pétitionnaires protestent
contre des « méthodes difficilement
admissibles et exigent le maintien de
cette émission». Selon «combat socia-
liste », cette « suppression est une réelle
atteinte à la liberté d'expression et, par
le côté arbitraire et vague de l'argumen-
tation du directeur des programmes de
la Radio suisse romande, elle ouvre la
porte à tous les abus futurs ».

Une pétition appuyée
par 1183 signatures

Un avion espagnol
se pose à Lisbonne

Détourné par des pirates

MADRID (AFP).-Trois légionnaires de
nationalité allemande ont pris le
contrôle hier soir d'un appareil « DC-9 »
de la compagnie espagnole « Iberia» à
l'aéroport de Puerto del Rosario (ile de
Fuerteventura, aux Canaries).

Les trois hommes, armés, ont ordon-
né que l'on fasse le plein, puis l'avion a
décollé, avec 23 passagers à bord, en
prenant la direction du continent afri-
cain. De source proche de la compagnie
«Iberia», on indique que le «DC-9»
pourrait faire route vers le Nigeria.

Mais le «DC-9» a atterri peu avant
minuit à Lisbonne. Les trois pirates de
l'air ont demandé du carburant pour
l'appareil et de la nourriture. Il s'agit de
trois déserteurs de la Légion étrangère
espagnole, et l'appareil transporte au
moins vingt-trois personnes. Les
premiers renseignements ont décrit les
auteurs du détournement comme étant
des Allemands de l'Ouest, mais l'agen-
ce de presse espagnole EFEaindiquéun
peu plus tard qu'il s'agissait de deux
Français et d'un Chilien.

______> Ambassade
Mme Josefina Martinez a recon-

nu que quelquefois, au cours de
l'occupation, ils ont parlé de la
Suisse, «où siègent les principaux
organismes internationaux de
défense des droits de l'homme».

Pendant la réunion, dans un coin,
une femme allaitait son enfant,
sous une carte en relief de la Suis-
se. Les autres étaient assis sur les
fauteuils, sur la moquette ou
appuyés contre les murs décorés
de paysages alpestres.

Finalement, les membres du
CNDPP ont exprimé leur confiance
de voir aboutir leurs démarches.
« Dans le cas contraire, ont-ils ajou-
té, nous devrons discuter à
nouveau de la voie à suivre».

Les occupants, qui vivent dans
divers Etats du Mexique, ont souli-
gné pour finir qu'ils ne pourront
rentrer chez eux qu'avec l'aide
financière des personnes solidaires
de leur lutte.

INFORMATIONS SUISSES

Les feux rouges sont des gouffres à essence

Une équipe de conducteurs l'a prouvé à Zurich
Plus de signalisation lumineuse: 31 % d'économie

Il est possible d'économiser
jusqu'à 31 % de carburant à des
intersections très fréquentées de
villes suisses, si l'on met la signali-
sation lumineuse hors service, car
le flot de véhicules avance alors
plus régulièrement.

C'est le résultat auquel a permis
de conclure une enquête approfon-
die menée place Escher- Wyss, à
Zurich, par la section de technique
automobile du Technicum cantonal
de Bienne. Cette enquête avait été
entreprise à la demande d'«Auto-
utile».

UNE IMPORTANTE
CONSTA TA TION

D'accord avec les autorités
responsables de la ville, on a mis
hors service tous les feux de ce car-
refour pour les besoins de l'enquê-
te, afin de constater les change-
ments dans le déroulement de la
circulation selon que la signalisa-
tion lumineuse était en service ou
non, et de mesurer la consomma-
tion de carburant lors de très nom-
breuses courses d'essai.

Dans son rapport final, la section
de technique automobile du
Technicum de Bienne fait une
importante constatation : « Grâce à
la mise hors service de la signalisa-
tion lumineuse, il a pu être établi

une diminution moyenne de la
consommation de 12,1 %.

Pourquoi une telle économie, qui
est d'une importance incontesta-
ble, compte tenu de la hausse des
prix du carburant et de la précarité
des réserves de pétrole ?

Les techniciens biennois notent,
entre autres, dans leur rapport rela-
tif à cette expérience zuricoise, que
malgré des fréquences de circula-
tion encore accrues au carrefour
ainsi «neutralisé», on n'a relevé
aucun chaos, pas de colonnes de
véhicules immobilisés et un trafic
bien équilibré. Les conducteurs ont,
dans l'ensemble, fait preuve de
davantage d'égards et de tolérance,
et ont roulé plus prudemment. Les
trams se sont frayé leur chemin
sans perte de temps et sans grands
problèmes. Les piétons ont fait
preuve de davantage de discipline
face à des automobilistes plus
prévenants; ils ont traversé plus
rapidement et ont fait un usage plus
fréquent du «signe amical de la
main».

En comparaison, la circulation,
lorsque la signalisation lumineuse
fonctionne, donne lieu aux obser-
vations suivantes : «longues
colonnes, agitation, nervosité,
coups d'avertisseur, beaucoup de
bruit aux démarrages, émissions
de gaz nauséabonds accrues. Atti-

tude typiquement mesquine et
exempte d'égards de tous les parti-
cipants au trafic, ignorance
fréquente et délibérée des feux par
les piétons».

L'équipe de conducteurs-test,
composée d'automobilistes des
deux sexes, de toutes les catégories
d'âge et d'expérience, a permis de
relever, pour chaque traversée du
carrefour avec signalisation en
fonction, une consommation sup-
plémentaire moyenne de 0,091
litre. Si l'on prend pour base une
fréquence annuelle de 9,5 millions
de véhicules/passage, on constate
donc par extrapolation, que le seul
carrefour Escher-Wyss est à l'origi-
ne d'une consommation annuelle
supplémentaire de 866.083 litres,
due aux attentes devant les feux
rouges et aux démarrages lorsque
les feux passent au vert.

Conscient du fait que des centai-
nes de carrefours existent en Suis-
se, qui ont des effets néfastes simi-
laires en matière de consomma-
tion, «Auto-utile», se fondant sur le
test de Zurich, en appelle aux auto- ¦
rites pour qu'elles fassent usage de \
cette possibilité incontestée et
substantielle d'économie d'énergie
parla mise hors service des signali-
sations lumineuses partout et
chaque fois que la chose est possi-
ble.

Grillades, baignades et promenades
deux j ours presque sans problèmes.

BERNE (ATS). - Grillades en plein air,
baignades au bord des lacs et dans les
piscines, promenades dans les campagnes
ou à la montagne, telles ont été les princi-
pales joies de ce premier week-end du mois
d'août Une nouvelle fin de semaine placée
sous le signe de la canicule, le thermomètre

franchissant allègrement la barre des
30 degrés.

Pour certains, ce week-end avait un arriè-
re-goût de nostalgie: ils se trouvaient en
effet sur les routes du retour et s'apprê-
taient à reprendre aujourd'hui le chemin du
travail ou, comme certains enfants du

canton de Berne, celui de l'école. Accidents
de la circulation, noyades et même un
meurtre ont pourtant jeté une ombre sur
cette fin de semaine « sans problèmes».

Ce week-end ensoleillé du mois d'août
était pour de nombreux Helvètes synony-
me de retour de vacances. Les axes sud-
nord du réseau routier suisse ont connu,
surtout vendredi et samedi, un trafic dense.
La circulation est pourtant restée la plupart
du temps fluide, comme par exemple au
poste frontière de Bâle où aucun bouchon
important n'a été signalé. Des difficu ltés
sont toutefois apparues sur certains tron-
çons, telles l'Axenstrasse (UR) ou la route
du lac de Walenstadt (SG).

De nombreux citadins, à la recherche de
la fraîcheur et du plein air, ont rejoint les
touristes-certains partaient également en
vacances-sur les routes. Un intense trafic a
ainsi été enregistré, notamment sur les
routes de la plaine du Rhône et de
l'Oberland bernois.

Aucune difficulté importante, en particu-
lier hier n'a pourtant été signalée.

L'acteur Frederick Stafford
au nombre des victimes

Après l'accident d'avion dans la région de Sarnen

De notre correspondant :
Il y a neuf jours, deux avions - un « Piper

super-club» et un «Morane ralley-sport»-
entraient en collision au-dessus du lac de
Sarnen. Les deux appareils avaient été
entièrement détruits et les trois occupants
tués.

Jusq'à maintenant, l'identité des victi-
mes n'avait pas été révélée et la police avait
précisé à plus d'une reprise que les parents
d'une victime n'avaient pas pu être alertés.

Aujourd'hui, on sait que parmi les trois
victimes il y avait une personnalité très
connue: l'acteur de cinéma australien
Frederick Stafford, âgé de 51 ans. Stafford
a joué le rôle principal dans la série italo-
française «Oss chasse». Il a d'autre part eu
un rôle important dans le film à suspense
d'Alfred Hitchcock «Topaz».

Stafford habitait depuis huit ans è Zurich
où il était connu sous son véritable nom,
Friedrich Strobl. Les deux autres victimes

de cet accident, dont les causes ne sont
toujours pas encore connues, sont Paul
Krahulex, de Zurich (un ami de Stafford) et
Aloïs Fischer, de Lucerne. Les enquêteurs
n'ont pas encore été à même de s'exprimer.
On se perd toujours encore en conjecture
sur l'origine de ce drame qui reste inexpli-
cable, l'accident ayant eu lieu par un temps
splendide. E.E.

Le doyen des
journalistes
n'est plus

(c) Le monde de la presse genevoise est en
deuil : Eugène Trollux, le doyen, est mort à
l'âge plus que respectable de 94 ans.

Eugène Trollux avait débuté dans le jour-
nalisme en 1907, au service de la «Tribune
de Genève» où il devint bientôt chef des
reporters. C'était un « fouineur», davantage
qu'un styliste. Il n'accordait que peu de prix
à la qualité de l'écriture. Son unique souci
consistait à informer, au sens large du
terme. Il fut sur toutes les affaires retentis-
santes et il se distingua à cet exercice grâce
à son flair, à son goût de l'investigation. Le
défunt avait abandonné toute activité
professionnelle depuis une dizaine
d'années environ.

GENÈVE
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Quand l'Etna gronde...

« CATANE (REUTER). - L'éruption de l'Etna, l'un des derniers volcans J
* européens en activité, a provoqué hier l'évacuation des habitants du villa- *
* ge de Fornazzo et la fermeture de l'aéroport de Catane, situé à 25 kilomè- î
* très du volcan. *
X Sur un front de 500 mètres, la lave incandescente s'écoule des trois *
* cratères de l'Etna et se répand sur les oliveraies et les vignobles plantés *
« sur les pentes du volcan. *
* La coulée de la lave avait atteint l'entrée du village de Fornazzo à la fin «
+ de la journée d'hier. Les villageois quittaient rapidement leur demeure en *
* entassant leurs biens dans des camions et des voitures. (Notre télépho- *
* to AP). *
* La couléedelavesuit exactement le mèmetracéquelors de la derniè- *
J re éruption importante, en 1971. La lave avait alors atteint l'entrée des vil- *
* lages de Fornazzo et de Sant-Alfio. Les villageois avaient installé la statue *
X de la Vierge devant la lave et prié jour et nuit pour leur salut. La coulée de *
* lave avait ensuite cessé et les villageois avaient crié au miracle. J

Italie: le nouveau gouvernement formé par
M. Cossiga n'est qu'une solution provisoire

ROME (ATS-AFP). - La formation du gouvernement de M. Francesco
Cossiga (démocrate-chrétien), samedi, à Rome, est une solution provisoi-
re, «technique», qui ne résoud aucun des problèmes politiques posés par
la crise gouvernementale ouverte en janvier.

C'est un gouvernement de trêve, formé
par lassitude , pour permettre aux pas-
sions et aux rancœurs soulevées par
l'échec des trois précédents candidats de
s'apaiser. Les partis qui l'ont formé

M. Francesco Cossiga.
(Téléphoto AP)

(démocrates-chrétiens, prépondérants ,
sociaux-démocrates et libéraux), en
«décolorant» au maximum leurs repré-
sentants et en leur associant plusieurs
techniciens, sont d'ailleurs d'accord pour
en limiter la durée à quelques mois.

L'échéance prévue est le congrès natio-
nal du parti démocrate-chrétien , en
novembre ou décembre , qui devra tran-
cher le nœud des rapports avec les socia-
listes, sans lesquels aucune majorité poli-
ti que, et donc aucun gouvernement effi-
cace, n 'est possible.

C'est leur absention au Parlement qui
permettra , cette fois , au gouvernement

Cossiga d'exister. Elle ne lui permettra
guère de faire plus. M. Cossiga est en
quel que sorte en résidence surveillée. Il
suffira que les socialistes votent contre
pour le faire tomber.

PLUS BLOQUÉE QUE JAMAIS

Deux mois après les élections législati-
ves du 3 juin dernier , provoquées par la
rupture de la majorité d'union nationale
avec les communistes , l'Italie se retrouve
ainsi dans une situation plus bloquée que
jamais.

La DC (38 %) ne peut gouverner sans
les socialistes (10 %) mais ceux-ci refu-
sent de se lier à la DC en cautionnant le
rejet des communistes (30 %) à l' opposi-
tion. Le PC, de son côté , exige pour reve-
nir dans une majorité d'union nationale ,
telle que celle formée par Aldo Moro ,
d'entrer en même temps dans le gouver-
nement , ce que la DC refuse catégori-

quement. Les petits partis intermédiaires
(8 % à eux tous) ne fi gurant que pour
l'appoint , le problème est celui de la qua-
drature du cercle.

Il est d'autant plus grave qu 'il s'ajoute
aux problèmes économiques et sociaux
qui , d'année en année , accroissent
l'ingouvernabilité du pays avec ses insti-
tutions actuelles: 39 gouvernements
depuis 1944, trois dissolutions du Parle-
ment depuis 1972, l'explosion et la diffu -
sion du terrorisme depuis 1977, illustrent
l'accélération du danger.
POUR , CONTRE ET ABSTENTIONS
Le gouvernement , qui a prêté serment

dimanche matin devant le président de la
Républi que, est un tri partite qui com-
prend 16 démocrates-chrétiens , 4
sociaux-démocrates , 2 libéraux et trois
« techniciens » dont un au moins est de
conviction socialiste. Le débat sur l'inves-
titure commencera en début de semaine à
la Chambre.

Voteront «pour»:  démocrates-chré-
tiens , sociaux-démocrates , libéraux et les
députés du Haut-Adi ge. Les Républicains
hésitent encore entre le vote «pour» et
l'abstention. Les socialistes s'abstien-
dront. Voteront contre : communistes,
radicaux , et Pextrême-gauche ainsi que le
mouvement social italien (néo-fasciste).

S Constituante iranienne: Taleghani?
TEHERAN (AP).- L'ayatollah

Taleghani , le dirigeant religieux progres-
siste de la capitale iranienne, est celui qui
a bénéfi cié du maximum de voix aux élec-
tions pour la constituante de vendredi à
Téhéran, a-t-on annoncé dimanche de
sources officielles.

La radio d'Etat a rapporté que sur les
élus de la région de Téhéra n, c'est
l'ayatollah Taleghani qui obtient le plus
de voix. En raison de sa grande populari-
té, il sera donc probablement le président
de l'assemblée constituante.

La participation serait peu importante ,
mais on ignore lé nombre exact de voix
qui se sont portées sur chaque candidat.
Sur les dix élus, cinq sont des reli gieux.
Les autres sont une femme, un Irano-
arabe, un ingénieur, un théologien et
l'économiste Aboi Hassan Bani-Sadr ,
membre du Conseil de la révolution.

Dans l'ensemble, il apparaît aux
premiers résultats • que la constituante ,
formée de 73 experts, sera dominée par
les mollahs fidèles à l'ayatollah Khomei-
ny. En effet , sur 32 candidats proclamés
élus, 20 sont des dignitaires religieux par-
tisans de l'ayatollah Khomeiny.

Quatre sièges ont été réservés aux
minorités religieuses : deux aux chrétiens,
un aux juifs et un aux zoroastriens.

Prière en public pour l'ayatollah Taleghani.
(Téléphoto AP)

Le nombre de bateaux transportant des réfugiés de la mer semble avoir considérablement diminué. C'est ainsi qu'au
cours des dernières 24 h, les cinq unités appartenant à la septième flotte américaine et patrouillant dans le sud de la mer
de Chine n'ont découvert qu'un seul bateau de réfugiés.

Vendredi, le destroyer américain
Parsons, l'une des cinq unités affec-
tées à la recherche des réfugiés, a pris
à son bord plusieurs réfugiés. Ceux-ci
ont déclaré qu'ils étaient en mer
depuis neuf jours et qu'ils avaient été
volés par des pirates.

Par ailleurs, la « Pravda » a qualifié

dimanche le retour de la 7me flotte
américaine en mer de Chine pour
recueillir des réfugiés de la mer de
farce monstrueuse menaçant la paix
dans l'Asie du sud-est.

Dans un commentaire, le journal
soviétique rappelle que la 7me flotte

« était la principale force (militaire)
dans l'aventure impérialiste américai-
ne en Indochine, une incarnation de sa
nature barbare et inhumaine ».

Et le journal d'ajouter que « le peuple
soviétique partage totalement les
condamnations exprimées par la
République socialiste du Viêt-nam
concernant cette action de
Washington».

ACCUSATIONS CHINOISES

De son côté, accusant les forces
vietnamiennes de « bombarder et
pénétrer» dans les régions frontalières
chinoises, la Chine a lancé dimanche
une vigoureuse mise en garde aux
autorités vietnamiennes, les avertis-
sant qu'elles seront tenues pour entiè-
rement responsables de toutes les
graves conséquences qui pourraient
découler de ces actions.

Dans une note de protestation du
ministère des affaires étrangères
adressée au ministère vietnamien des
affaires étrangères, la Chine accuse en
eff et le Viêt-nam de préparer une guer-
re contre la Chine et d'avoir provoqué
plus de 30 incidents armés à la frontiè-
re entre le 22 et le 31 juillet, entraînant
d'importantes pertes en vies humai-
nes et des dégâts matériels.

Moins de bateaux de réfugiés

snr_> Pollution
Qui payera ? Pour le moment,

rien n'est précisément fixé. De
toute manière, l'accident de
«Ixtoc- 1 » apparaît comme le plus
grave qui se soit produit «off-
shore ». Mesuré aux quantités de
résidus, c'est un « Ekofisk » multi-
plié par cinquante — au moins — le
puits de la mer du Nord n'ayant
perdu qu'une dizaine de milliers de
tonnes de brut.

Dans la plus pessimiste des
hypothèses, il faudra encore trois
à six mois pour colmater la fuite,
soit un écoulement équi-
valant à trois ou quatre «Amoco
Cadiz» (600 à 800.000 tonnes).
Selon les évaluations optimistes,
la barre du demi-million de tonnes
ne sera pas touchée.

Le pétrole koweïtien
KOWEÏT (AP).- Les informations faisant

état d'une réduction de 25% de la produc-
tion de pétrole du Koweït sont prématu-
rées, a déclaré le ministre koweïtien du
pétrole, Cheik Ali Khalifa al Sabah, dans une
interview publiée dimanche par le quoti-
dien «Al Gabas» .

Le gouvernement examine l'idée de
réduire la production de pétrole de deux
millions de barils à 1,5 million de barils par
jour, reconnaît le ministre koweïtien. Mais
l'idée d'une diminution n'est encore qu'un
projet. Elle doit faire l'objet d'un examen
par le gouvernement. C'est une décision de
stratégie à long terme, qui ne peut être
appliquée dans le proche avenir, a-t-il dit.

I De vives critiques i
! contre Mme Thatcher j
••••••••••••••••••••• *«

LONDRES (AP). - En demandant aux
Rhodésiens blancs de remettre le contrôle
de l'armée aux Noirs et de discuter avec
les chefs nationalistes du maquis,
M""* Margaret Thatcher s'est attirée de
vives critiques à l'intérieur même de son
parti.

Un député conservateur influent,
ancien ministre, M. Julian Amery, a quali-
fié l'initiative du premier ministre de
« braderie» et assuré que Mmc Thatcher
est «sur une pente dangereuse» .

«DOUTEUSE... »

M. Amery, qui a conduit 116 députés
conservateurs dans un vote contre le
renouvellemen t des sanctions contre la
Rhodésie en novembre dernier , a déclaré
que la démarche de Mme Thatcher relevait
d'une «diplomatie très douteuse» .

M""-' Thatcher a exposé son plan au
sommet du Commonwealth il y a deux
jours à Lusaka , prévenant une scission
avec les diri geants noirs qui soutiennent
les nationalistes rhodésiens. Elle a indiqu é
clairement que son gouvernement ne
considère pas que les élections d'avril
dernier en Rhodésie ont amnené un véri-
table gouvernement de la majorité noire.
Elle a ajouté que Londres ne saurait
reconnaître le gouvernement de l'évêque

Abel Muzorewa sans un amendement au
régime qui soit acceptable par l'opinion
internationale.

Les commentateurs politi ques londo-
niens relevaient dimanhe que les proposi-
tions de M^Thatcher, qui visent à per-
mettre une réouverture des négociations
de paix avant le 15 novembre, « ont été
accueillies avec consternation par de
nombreux conservateurs » et ce non
seulement par l'aile droite du parti. Dans
les milieux conservateurs , on reproch e
volontiers au premier ministre d'avoir
cédé aux pressions des pays africains.

Violents combats en Afghanistan
ISLAMABAD (ATS-AFP-REUTER) .-

Pour la première fois depuis la révolution
du 27 avril 1978, en Af ghanistan , une
unité de la garnison de Kaboul s'est rebel-
lée et a livré combat dimanche aux trou-
pes fidèles au président pro-soviétique
Nur Mohammed Taraki.

De violents combats ont fait rage
pendant quatre heures dimanche en plein
centre de Kaboul , la capitale de l'Afgha-
nistan. De source diplomati que à Islama-
bad , on rapporte que les combats , au

cours desquels des hélicoptères « MI-24 »
de fabrication soviétique ont attaqué le
fort de Bala Hissar dans la vieille ville ,
avaient cessé en fin d'après-midi et que
tout paraissait redevenu normal dans la

capitale. La fusillade - au mortier et à la
roquette selon des témoins - s'est concen-
trée autour du fort. Ailleurs , seuls des tirs
sporadi ques ont été entendus. L'aéroport
a été fermé.

De source di plomatique à Kaboul , on
indi que qu 'aucun résident étranger n 'a
été blessé au cours des premières heures
des combats. On craint en revanche que
des civils af ghans aient pu être touchés en
raison de la proximité de certains quar-
tiers de la vieille ville.

Ces événements interviennent au
moment où l'ambassade des Etats-Unis
achève l'évacuation d'une centaine de ses
ressortissants , ordonnée par le président
Carter pour des raisons de sécurité. En
outre , une centaine de Français ont été
évacués au cours des trois dernières
semaines, a annoncé dimanche le ministè-
re français des affaires étrangères.

Le respect du passé
Lettre de Paris

Il y a quelques jours, j'ai fait visi-
ter Paris à un couple d'amis gene-
vois. Ils voulaient voir le « Centre
Pompidou » que le public, non sans
lassitude, appelle le Pompidolium.
Cette vaste tuyauterie rouge et
bleue détruit vingt perspectives
dans le vénérable quartier du
Marais.
- Quediriez-vous, demandai-jeà

mes amis, si l'on vous mettait cet
amas de tuyaux gigantesques dans
votre vieille ville? en plein Bourg-
de^Four? ou à la rue des Granges?
- Evidemment...
Pompidou était agrégé de

grammaire, ce qui lui permettait
d'accumuler les fautes de français
sans que l'on osât trop se plaindre,
Mais passons.

Le plus grand reproche qu'on
puisse lui faire, c'est d'avoir fait
détruire, irrémédiablement, de
précieux vestiges. Des centaines de
gratte-ciel, qui n'abritent guère que
des bureaux, hérissent l'horizon,
bouchent les lointains, et rendent
les coupoles du XVIIe siècle abso-
lument dérisoires.

Certes, Pompidou a voulu «la
culture pour tous», comme s'il
s'agissait d'une sorte de Sécurité
sociale, à laquelle on «a droit»,
sans effort ni recueillement.

Avouons-le: c'était une idée bar-
bare. La culture ne se distribue pas
comme un cornet de frites. En
outre, il faut commencer par le
commencement. La culture selon
Pompidou consiste à montrer des
peintures de Vasarely à des gens
qui n'ont jamais vu une seule toile
de Rembrandt ou de Claude Monet,
et à faire entendre de la « musique

concrète» à un public qui ne
connaît pas l'existence de Bach et
de Haydn. Les recherches
modernes sont intéressantes, mais
cette «culture» au rabais escamote
l'essentiel, qui rend humble, et qui
impose le respect : le raffinement et
la noblesse des œuvres du passé.

N'y a-t-il pas un certain mépris du
public, dans cette façon de croire
que la « masse» est incapable de
comprendre ce qui est classique?
L'hypothèse pompidolienne est
d'ailleurs fausse : il y a quelques
années, un orchestre dirigé par un
chef jeune et enthousiaste est allé
jouer du Mozart dans les plus grises
banlieues ouvrières des environs
de Paris, et il a remporté un succès
enthousiaste. Le publicbanlieusard
ne s'y est pas trompé : pour une
fois, on lui offrait de la beauté à
l'état pur.

Ajoutons que l'actuel « plateau
Beaubourg » est quadrillé par la
police, comme la Casbah en pleine
bataille d'Alger. La fausse Kultur
attire des gens bizarres, encore
qu'une certaine presse ait fort
exagéré les ombres de ce tableau
disparate.

Pour moi, la culture, c'est un livre
auprès d'une lampe, ou bien la
promenade solitaire vers une petite
église médiévale. Mais sûrement
pas la ruée dans un escalier roulant,
qui vous hisse par de sinueuses
tripes de verre, pour apercevoir,
dans le brouhaha et la cohue, des
œuvres médiocres, lesquelles las-
sent et déçoivent l'effort touchant
d'un public plein de bonne volonté.

Michèle SAVARY

Coup d'Etat
en Guinée

MADRID (AP). - Selon des informa-
tions émanant de diverses sources, le
président de Guinée équatoriale ,
M. Francisco Macias Nguema, qui était
selon les organisations pour les droits de
l'homme, l'un des dictateurs les plus
brutaux d'Afrique, a été renversé.

M. Nguema avait été arrêté vendredi
soir dans son village natal de Momgomo.
Agé de 57 ans, il avait été élu président de
l'ancienne colonie espagnole au moment
de l'indépendance le 12 octobre 1968. En
juillet 1972, il s'était proclamé président à
vie.

Selon certaines informations , il a été
arrêté par le colonel Théodore Nguema
Menzogo, vice-ministre de la défense. On
ignore si ce dernier a pris le pouvoir. Agé
de 33 ans, le colonel est diplômé de
l'école militare espagnole de Saragosse.

Toujours pas de président en Bolivie
LA PAZ (ATS-AFP). - Deux candidats

restent en lice après le second tour de
scrutin du congrès bolivien pour élire le
président de la Républi que.

L'article 90 de la Constitution boli-
vienne prévoit en effet que seuls restent
éligibles à partir du second tour les deux
candidats qui ont recueilli le plus grand
nombre de voix au premier tour. Les
résultats de ce deuxième tour: 1. Victor
Paz Estenssoro , 69 voix ; 2. Hernan Siles
Suazo , 45 voix.

La plupart des parlementaires estiment
à La Paz qu 'il faudra au moins trois ou
quatre scrutins avant que se dégage le nom
de l'un des deux candidats.

Mais si tel n 'était pas le cas avant la date
fixée du 6 août , le président de Sénat ,
M. Walter Guevara Arce, recevrait le
pouvoir à tire provisoire des mains du
général Padilla , comme le prévoit la
Constitution , tandis que sénateurs et
députés continueraient à voter sans limi-
tation de temps.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

I La Manche
== LONDRES (AP). - La Canadienne
= Cindy Nicholas, 22 ans, a réussi la
E traversée de fa Manche è la nage
= aller-retour dimanche matin. Elle a
=I réalisé le temps de 19 h 12 m, bat-
= tant son propre record.

| «Hold-up»
= GRENOBLE (AP). -Trois gangsters se
= sont emparés dimanche matin au
= Crédit agricole de la gare de Grenoble
= de près de 200.000 ff sous la menace de
= leurs pistolets.
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La foudre
BOLZANO (AP). - La foudre a tué

samedi trois alpinistes allemands près
de Bolzano. Une femme, qui a survécu,
était dans un état grave. Dans la même
semaine, un alpiniste britannique avait
été tué de la même manière près de
Bolzano.

Attentat
SAINT-SÉBASTIEN (ATS-AFP). - Un

attentat à l'explosif , qui n'a pas fait de
victime, a été perpétré dans la nuit de
samedi à dimanche à Saint-Sébastien
contre l'un des sièges de «Euzkadiko

lll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Ezkerra » (gauche basque), parti indé pen- E
dantiste basque. L'engin explosif placé E
devant la porte de l'immeuble abritant les -
locaux du parti a provoqué de nombreux Ë
dégâts. L'attentat n'a pas été revendiqué. =

TEL-AVIV (AP). -Une bombe a explo- I
se dimanche près de la mairie de Jèru- =
salem, blessant deux jardiniers arabes =
employés par la Municipalité. La charge E
a explosé place Zahal. L'un des deux =
jardiniers a été touché à la tète ; l'autre =
a été grièvement blessé aux deux =
jambes. E
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L'œuvre du président
Assad?

LE CAIRE (AP). - Le président
syrien, M. Hafez al Assad, a soute-
nu financièrement la tentative de
coup d'Etat qui a eu lieu le mois
dernier en Irak, affirme dimanche
le journal égyptien «Al Ahram».

Selon le quotidien, qui déclare
avoir obtenu le texte de la confes-
sion de l'un des principaux prota-
gonistes de ce coup d'Etat
manqué, le but du complot était
d'obtenir l'union immédiate avec
la Syrie.

Le journal égyptien précise que
les auteurs de la tentative de coup
d'Etat ont été arrêtés et laisse
entendre qu'ils ont été exécutés.

Catastrophe
aérienne
en Inde

BOMBAY (AP). - Les sauve-
teurs ont retrouvé les corps affreu-
sement déchiquetés des 45 occu-
pants de l'avion des lignes intérieu-
res indiennes qui s'est écrasé
samedi dans des collines , à une
cinquantaine de kilomètres de
Bombay.

Tous les occupants du bimoteur
de construction indienne, qui assu-
rait un vol entre Poona et Bombay,
ont péri dans l'accident. Parmi eux
figurent deux Allemands de
l'Ouest , une Britannique et une
Australienne , tous discip les d'un
sage hindou qui vit à Poona.

La police a retrouvé également
la «boîte noire » de l'appareil qui
permettra peut-être de déterminer
les causes de la catastrophe. Une
pluie violente tombait sur la région
où la visibilité était réduite au
moment de l'accident.
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