
Désaccord sur
l'avenir des
Palestiniens

A la conférence tripartite de Haïfa

HAIFA (AP). -Israël, l'Egypte et les Etats-Unis ont achevé mardi deux jours de discussions sur l'autono-
mie palestinienne par un accord sur l'ordre du jour des prochaines négociations concernant les élections en
Cisjordanie et à Gaza, mais le désaccord subsiste sur le problème plus large de l'avenir politique des Palesti-
niens.

Les chefs de délégations ont fait
état de «progrès très importants »,
mais ils ont reconnu qu 'on n'avail
fait rien de plus que de se mettre
d'accord sur ce qui serait discuté à
l'avenir.

La conférence a établi un docu-
ment en sept points fixant les
«termes de référence» en vue des
négociations sur la procédure électo-
rale pour l'élection d'un conseil
palestinien autonome. Les têtes de
chapitre de l'ordre du jour compren-
nent des points tels que les condi-
tions d'éligibilité et la supervision
des élections.

En fait , la conférence n'a progressé
que sur la moitié seulement de la
tâche qui lui était assignée. Elle
devait travailler aussi, en effet, sur
l'ordre du jour des discussions sur les
fon ctions précises du conseil auto-
nome envisagé.

Cette cinquième session a été, par
ailleurs, marquée par une dispute sur
la résolution 242 des Nations unies.

Les Egyptiens avaient surpris la
délégation israélienne, lundi , en
introduisant cette question dans la
discussion. Les Egyptiens ont fait
valoir qu'une nouvelle résolution
plus favorable aux Palestiniens
encouragerait les dirigeants palesti-
niens modérés à se joindre aux
discussions.

Les Israéliens se sont refusés à
envisager toute modification de la
résolution et menacent à mots
couverts d'interrompre les négocia-
tions sur l'autonomie palestinienne si
la résolution était modifiée.

Le ministre israélien des affaires
étrangères, M. Moshe Dayan, dans
une interview publiée mardi dans la
presse, a accusé Washington d'avoir
modifié radicalement sa politi que au
Proche-Orient pour apaiser les pays
arabes fournisseurs de pétrole, «Je
suis certain qu 'on n'arrivera pas à
nous faire plier , pas les Etats-Unis, et
pas l'Europe toute entière », a-t-il dit.

BERNE (ATS).- Après un nouvel
entretien, lundi matin avec un représen-
tant du ministère mexicain de l'intérieur,
les occupants de l'ambassade de Suisse a
Mexico ont annoncé lundi soir - heure
locale - au chargé d'affaires de la mission

suisse qu 'ils entendaient poursuivre leur
action durant 48 heures environ. Ils esti-
ment ne pas avoir eu satisfaction dê«là part
des autorités mexicaines, a indiqué mardi
matin à Berne un représentant du dépar-
tement fédéral des affaires étrangères.

En effet , deux membres du groupe qui
occupe depuis vendredi l'ambassade de
Suisse au Mexique se sont rendus lundi à
18 heures (heure suisse) au ministère de
l'intérieur et ont discuté durant plus de
deux heures avec M. Guevara , un haut
fonctionnaire de ce ministère.

De retour à l'ambassade, ils ont évoqué

Les membres du Front pour la libération des prisonniers politiques mettent une
banderole sur la façade de l'ambassade de Suisse à Mexico. (Téléphoto AP)

longuement ces entretiens avec leurs « col-
lègues ». Mardi matin à 4 heures (toujours
heure suisse), le chargé d'affaires de Suis-
se a été informé que l'occupation de
l'ambassade se poursuivrait durant envi-
ron 48 heures (ce qui reporterait donc le
départ des manifestants à jeudi matin
4 heures). '

Les occupants ont formulé trois nouvel-
les revendications à ('encontre des autori-
tés mexicaines. Ils exigent d'abord l'assu-
rance que leur acte ne sera pas poursuivi.
Cela leur a été accordé.

(Lire la suite en page 15)
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L'occupation de l'ambassade de
Suisse a Mexico: rebori€|̂ BWent

L'éternelle question
C'est maintenant seulement que

Sadate et Begin ont vraiment rendez-
vous, que l'Egypte et Israël ont réelle-
ment quelque chose à se dire. Le
dialogue quasiment manqué de
Camp-David en septembre 1978, puis
les grandes orgues du 26 mars 1979 à
Washington avaient pu, pour un
temps, dissimuler l'essentiel. Mais, on
ne triche pas avec l'histoire. Esquiver,
tronquer, paraître oublier les réalités
vivantes ne sert à rien. Il arrive
toujours un moment où ie passé vient
frapper à la porte du présent pour
parler de l'avenir. En ce mois d'août,
c'est le cas.

Sadate et Begin se sont promis la
paix, la coopération, presque l'oubli
comme si la chose était vraiment pos-
sible. Moins, toujours moins de guet-
teurs sur la ligne des anciens fronts,
moins toujours moins de soldats prêts
à monter en ligne. Et pourtant , les
espoirs, non plus, ne sont pas ce qu'ils
furent. Et pourtant, le problème de la
Cisjordanie étant cette fois posé, vrai-
ment posé, Israël et l'Egypte n'utilisent
plus les mêmes mots pour l'évoquer.
Voici que l'affaire palestinienne, à
nouveau, leur barre la route. Et ni
Sadate ni Begin ne savent vraiment
comment franchir cet obstacle que,
peut-être, dans l'euphorie trompeuse
des mois passés, ils s'étaient efforcés
de reporter à des échéances plus
propices.

Il ne s'agit pas de plaider pour celui-
ci ou de requérir contre celui-là. L'aver-
tissement donné tant et tant de fois et
sans doute jamais écouté et peut-être
jamais vraiment compris, résonne
maintenant à toutes les oreilles. Que
va devenir la Cisjordanie et que va-t-on
faire de Gaza? Par-delà les anathè-
mes, les cris de vengeance et les refus
obstinés, les Palestiniens sont
toujours là. Avec leur passé et aussi
avec leur histoire, avec, comme pour
les autres peuples leur lot d'erreurs,
leur droit à la justice et à la compré-
hension. Tout le monde sent bien, tout
le monde comprend bien que le temps
devrait être fini pour eux d'être
toujours et encore les réfugiés de
combats interdits ou proscrits , de
conflits, d'annexions et de malédic-
tions sur lesquels le traité de
Washington avait eu, pour un temps,
l'ambition de jete r l'oubli.

La paix est la chose de chacun. Et
aussi des souvenirs. Et justement les
souvenirs, en sortant de leur sommeil ,
rappellent et nous rappellent que,
pendant des siècles, ce morceau de
Palestine que l'on nomme maintenant
la Cisjordanie, fut toujours une terre
arabe, et qu'un souverain aussi modé-
ré que le roi Hussein n'a cessé de répé-
ter ce qu'il avait déclaré le 13 octobre
1970: «le peuple palestinien a le droit
de choisir son propre destin».

L'heure n'est pas aux polémiques.
Ce n'est pas le moment d'ouvrir des
dossiers qui apporteraient la preuve
historique de tant et tant de choses. Le
moment est à la réflexion et à la médi-
tation avant qu'il ne soit trop tard pour
discuter dans l'équité d'un des pro-
blèmes les plus angoissants et les plus
compliqués de notre époque. Après
tout, c'est Sadate qui, le 26 janvier
1978 a déclaré : «La non-reconnais-
sance par Israël du droit du peuple
palestinien à l'autodétermination sera
un jour la raison de l'impasse ». Nous y
sommes. , RRANGER

Akim vivra peut -être grâce à
la moelle osseuse de son f r ère

LYON (AP).- Une greffe de moel-
le osseuse sur un bébé de neuf mois -
vivant sous une bulle , car atteint
d'une maladie extrêmement rare - a

donc été réalisé par le Dr Jean-
Louis Touraine à l 'hôp ital Edouard-
Herriot de Lyon, dans le service du
professeur François.

Les parents du bébé le regardent dans son cocon stérile. (Téléphoto AP

C'est la première fois, dans le monde
que ce type d 'intervention est pratiqué
pour remédier à une carence en moyens
de défense très sp écifique qui a pour nom
« syndrome des lymphocytes dénudés » ,
une défaillance immunitaire qui a d'ail-
leurs été découverte à Lyon en 1974 par
les docteurs Touraine et Bétuel.

Quatre malades, en tout et pour tout ,
ont été recensés de par le monde : deux
frères turcs dont on ignore ce qu 'ils sont
devenus - les pare nts ayant refusé tout
traitement - Akim et un de ses frères
aujourd 'hui décédé .

C'est celui-ci d 'ailleurs qui a permis
aux docteurs Touraine et Bétuel de met-
tre en évidence cette affection en 1974.
Elle se traduit par l'absence d'antigènes
HLA sur la surface des lymphocytes et de
toutes les autres cellules.

(Lire la suite en derniè re page)

La plus grande marée noire de
l'histoire a atteint le Texas

9 PORT ISABEL (Texas) (AFP). - La plus importante marée noire de •
S l'histoire, échappée du puits mexicain «Ixtoc un », a atteint pour la première S
§ fois tôt mardi matin la côte sud du Texas, ont annoncé les gardes-côtes améri- •
• cains. *

J Un porte-parole des gardes-côtes a indiqué que la nappe de pétrole avait ®
• été aperçue sur une plage au sud .de l'île «Padreisland» dans une zone située ©
9 à 16 km au nord de port Isabel et 32 km au nord d'un canal entre le golfe du <*
• Mexique et Port-Mansfield. Les qu elque 64 km de plages ainsi touchées se J
j  trouvent au sud de la ville de Corpus Christi. Une autre nappe de pétrole g
• longue de 16 km et large de 3 km a par ailleurs été repérée à 80 km au sud de «
J la passe d'Aransas, près de Corpus Christi. •
• Un chercheur de la Noaa (National oceanic and atmospheric administra- Q
9 tion) a déclaré de son côté que des hommes-grenouilles avaient pu constater •
• la présence de pétrole jusqu 'à 12 m de profondeur. *
• Les dispositifs de protection mis en place par les autorités américaines, •
• notamment des barrières flottantes, se sont révélés inefficaces en raison de g
9 l'étendue de la nappe et son épaisseur (50 cm à certains endroits). •
$ La marée noire, rappelle-t-on s'échappe depuis le 3 juin dernier du puits §
• de forage en mer «Ixtoc un» . •
0 Un spécialiste de l'agence nationale des océans et de l'atmosphère a déclaré S
2 qu'il n'avait jamais vu de pétrole se déplacer en grande quantité sous la surfa- o
0 ce, mais il a ajouté que jamais, également, une fuite n'avait été aussi impor- 2
2 tante que celle du puits de la baie de Campêche. 2
0 Les plongeurs ont compté la présence de quelque 3500 particules de 2
2 goudron par mètre cube. 9

La Suisse en tête pour le produit
national brut par tête d'habitant

Le produit national brut global des 53 pays ayant un PNB de plus de 1200 dol-
lars par habitant s'est élevé à 7790 milliards en 1978, en augmentation de
1200 milliards sur 1977. Réunissant les 35 % de la population mondiale , ces
53 pays ont réalisé les 90 % de la production mondiale de biens et services.

EN TÊTE

Avec un PNB de 13.853 dollars par habitant , la Suisse arrive en tête des pays
pris en considération , enlevant au Koweït la première place qu 'il occupait encore
en 1977 et le reléguant ainsi au deuxième rang.

La performance de la Suisse est due essentiellement à la forte revalorisation du
franc (moyenne annuelle : +34 ,4 %), de sorte que le revenu par habitant , exprimé
en dollars , a progressé de 3890 dollars, soit de 39% par rapport à 1977.

Au Koweït , par contre , l'augmentation n'a été que de 300 à 13.000 dollars , cela
à la suite d'une sensible diminution des prix du pétrole exprimés en devise améri-
caine.

Le 3me rang (en dehors de l'Europe , il n'a été tenu compte que des pays ayant
plus d'un million d'habitants) est occupé parle Danemark (10.948 dollars), devant
la Suède (10.440).

Du 5mc au 10mc rang, on trouve la République fédérale d'Allemagne (10.415), la
Belgique (9939), la Norvège (9849), les Etats-Unis (9646), les Pays-Bas (9367) et
l'Arabie séoudite (9330).

Pour la première fois , les Pays-Bas et l'Arabie séoudite ont fait leur entrée dans
le groupe des 10 pays les plus riches du monde , alors que l'Islande et le Canada ont
rétrogradé respectivement à la 12""-' et à la 14"" place.

(Lire la suite en page 15)

C'est le temps des
étoiles filantes
ZURICH (ATS) . - Comme *

chaque année au mois d'août, *
il est à nouveau possible J
d'observer des étoiles filantes *
dans le ciel. Comme elles ont J
l 'air de venir de la constella- *
fio« de Persée, on les appelle *
des perséides. Les météores, J
qui atteignent une vitesse de *
200.000 km,h , deviennent %
incandescents à une altitude *
de 130 km et s 'éteignent à *
une hauteur d'environ 90 km. J
Ces petits corps célestes ont, *
sur leur passage , un effet fluo- J
rescent, c 'est-à-dire que l'on *
ne voit pas le météore lui- *
même, tnais la trace lumineu- *
se qu 'il laisse derrière sot\ *
passage. Ces météores sont *
particulièrement visibles *
entre le 10 et le 14 août, la *
meilleure période d'observa- *
tion se situant entre 2 et 4 *
heures du matin. »

Sous un train et... indemne!
ZURICH (A TS) . - Gros effro i samedi après-midi pour le conducteur

d' un train qui circulait de Naenikon en direction de Uster dans le canton de
Zurich, lorsqu 'il s'aperçut que ce qu 'il croyait être un sac de plasti que oublié
sur la voie se mettait à bouger à l'approche de son train. Malgré un énergique
coup de frein , le mécanicien ne put arrêter suffisamment tôt son convoi. Les
sauveteurs qui craignaient le p ire, n 'en sont sûrement pas revenus de leur
surp rise et de leur soulagement de découvrir un bambin de deux ans qui p leu-
rait entre les rails et qui n 'avait en tout et pour tout que quelques égratignu-
res à la tête. '
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Tourisme ensoleillé à Rome
Il fait à Rome une chaleur telle que de nombreux touristes ont abandonné la visite
des monuments, et beaucoup d'entre eux ont demandé à l'eau de la fontaine de
Trevi un peu de fraîcheur. A 34 degrés, à l'ombre, bien des choses sont permi-
ses... (Téléphoto AP)

La manifestation du 26 août interdite?

AFFAIRE D'ÉTAT
À LA NEUVEVILLE

(Page 15) 



IN MEMORIAM

ASSUNTA SALVADÈ
1974 - 8 août - 1979

Ô CHRIST! UNIQUE
ESPÉRANCE

34491 M

La direction et le personnel de Câbles
Cortaillod SA ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Daniel GARCIA
fondé de pouvoir

leur dévoué collaborateur et collègue
dont ils garderont le meilleur souvenir.

30769 M

Isabelle a la joie
d'annoncer la naissance de son petit
<rère

Stéphane
7 août 1979

Malou et Raymond GUT

Maternité Sors 16
Landeyeux Mann

3a .2 N

Madame Marcel Hoffmann-Schlâppi ,
à Peseux;

Madame et Monsieur Willy Rothen-
bûhler-Hoffmann , à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Boris Hoff-
mann-Meier et leur fils Fabien , à Boudry ;

Monsieur et Madame André Hoff-
mann-Weber et leur fille Valérie ,
à Neuchâtel;

Madame Gabrielle Schem-Hoffmann et
sa fille Jacqueline , à Bienne;

Les enfants et petits-enfants de feu
Auguste Schlàppi-Matthey,

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

Monsieur

Marcel HOFFMANN
leur cher époux , papa , beau-papa,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
parent et ami/enlevé à leur affection dans
sa 74mi: année.

2034 Peseux , le 7 août 1979.
(Carrels 9a.)

Venez à moi , vous tous qui êtes fati-
gués et chargés, et je vous soulagerai.

Mat. 11:28.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
jeudi 9 août.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
41609 M

Madame Daniel Garcia et ses enfants
Jorge et Sonia ,

Monsieur et Madame Francis
Richard-Garcia et Stéphane, à Neuchâtel ,

Monsieur Robert Garcia et sa fiancée
Mademoiselle Patricia Giauque, à Neu-
châtel ;

Madame Carmen San José, ses enfants
et petits-enfants , à Madrid ,

les familles parentes et alliées,
ont la très grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur

Daniel GARCIA
leur très cher époux, papa , grand-papa ,
fils , frère , beau-frère, oncle, parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
45mc année, après une longue maladie
supportée avec un grand courage.

2016 Cortaillod , le 7 août 1979.
(Av. François-Borel 22.)

Heureux l'homme qui endure
l'épreuve ; car , après qu 'il aura été mis
à l'épreuve, il recevra la couronne de
vie que le Seigneur a promise à ceux qui
l'aiment.

Jacques 1:12.
L'enterrement aura lieu à Cortaillod ,

jeudi 9 août.
Culte au temple, à 14 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du cime-

tière de Beauregard , à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
41610 M

Le groupe des paysannes de la Haute-
Béroche a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame

Suzanne JEANMONOD
membre de la société et mère de Madame
Antoinett e Junod , également membre du
groupe.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille. 4i e i9M

m An g S M ; ..I h> i -J sa
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

De notre correspondant:
Si la grêle ne vient pas commettre ses

ravages, il semble qu'on puisse s'attendre à
une récolte que les vignerons s'accordent à
qualifier de moyenne à bonne, en qualité et
en quantité. Ce mois de juillet, si chaud et si
sec n'a certes pas favorisé les jeunes plants
dont les racines sont peu profondes et qui
ont déjà atteint une couleur jaunâtre et subi
un retard certain dans leur croissance.
D'abord, la poussée retardée du printemps
les a sauvées d'une nuit de gel où le ther-
momètre était descendu jusqu'à moins
7 degrés. Si l'on considère que le Chasselas
est extrêmement sensible, la fleur du raisin

coule aux températures proches de -
10 degrés, le volume du rouge reste assez
régulier et on espère une récolte satisfai-
sante. Nos amis français ne tarissent pas
d'éloges sur la qualité de nos pinots de
Bourgogne et certains font même des
comparaisons assez flatteuses.

Le «79 » n'a pas souffert de l'oïdium et si
à fin août, on pratique un traitement anti-
mildiou, la grêle restera le seul danger réel
pour la vigne, danger qui serait conjuré si le
dicton populaire se justifiait qu'il ne doit
pas grêler après le 15 août...

Comme partout dans le canton, aucune
année n'a permis de constituer une réserve,
bien au contraire. De nombreux vignerons
ont parfois dû procéder à des calculs ardus,
simplement pour savoir comment ils par-
tageraient leur récolte entre leurs acheteurs
réguliers. Raison pour laquelle plusieurs
pratiquent une taille insuffisante qui
augmentera la production pendant quel-
ques années mais épuisera la vigne en lui
enlevant plusieurs années de rendement.
L'expérience tentée dans le vignoble borde-
lais semble a voir don né des résultats incon-
testables. On taille fortement une vigne:
elle produira passablement moins la même
année mais, en revanche, se retrouvera
régénérée l'année suivante et son existence
en sera d'autant plus prolongée. Il faut
donner pour recevoir , c'est la loi de la terre
et elle est valable pour le vigneron comme
pour l'agriculteur. Et comme le disait un des
meilleurs vignerons de Boudry, la vigne ne
peut s'épanouir que dans un terrain bien
travaillé. Si le raisin est le seul produit de
rapport du vigneron, il n'est que juste qu'il
en retire le bénéfice d'un travail acharné
même si les trois décis peuvent paraître un
peu cher...

Le vin de Neuchâtel s'améliore de plus en
plus, c'est un fait connu. C'est surtout une
belle victoire tant pour les autorités qui ont
légiféré pour la protection du vignoble que
pour ceux qui le cultivent. Wr.

La santé du viqnoble boudrvsan

Ça balance... nonchalamment

Une nuit brésilienne
au Festival du jazz à Montreux

La musique brésilienne, on connaît assez mal. Il y a bien Airto, Flora Purim
Gilberto Gil, plus des échos du carnaval de Rio... Alors on va en curieux, on se dit
qu'il y aura forcément du rythme et de la couleur, et puis aussi ce fameux balance-
ment nonchalant propre à la bossa nova.

Effectivement, Elis Regina nous apporte
tout cela. Belle voix claire et souple, le sens
du rythme dans le sang et pas mal de vitali-
té. C'est agréable, et par moment très
entraînant.

Et voici Hermeto Fascoal, sa tête de pro-
phète, son groupe et son univers bien à lui.
Monde étrange, presque cabalistique. On
pénètre dans la jungle, c'est le retour à cer-
taines sources ancestrales.

Tout n'est pas convainquant. Hermeto,
musicien polyvalent en fait trop, ça tourne à
la démonstration et on a de la peine à tout
suivre.

Il y a aussi les moments d'exception. Là,
on rejoint le monde d'Airto. Bon moment
aussi lors de la jam finale où Elis Regina
rejoint Hermeto. A eux deux, ils donnent
peut-être le meilleur moment de la soirée.

La nuit brésilienne fut finalement repo-
sante. Sorte de pause avant le matraquage
tout azimut de la soirée «jazz fusion».

Début en douceur avec le chanteur-guita-
riste Terry Callier. Agréable sans plus.

Philip Catherine enchaîne. Technique-
ment, cela vole très haut. L'entente guita-
re-batterie est remarquable, mais là non
plus, rien de très accrocheur, malgré une
certaine recherche formelle.

Le ton monte avec Lee Ritemour (encore
un guitariste) and his Friendship. C'est du
jazz-rock, solide, parfaitement mis au point
et enlevé, mais qui, hélas, tourne en rond.
Acuna a beau se démener derrière sa batte-
rie, on n'y croit plus. Le jazz-rock semble
avoir vécu.

Et ce n'est pas Groover Washington qui
changera grand'chose. On attendait pour-
tant beaucoup de ce saxophoniste ténor qui
a su faire d'excellentes choses. Mais cette
fois, il joue surtout du soprano (amplifié).

C'est brillant et bruyant, mais, mis à part
l'exploit technique, tant individuel que col-
lectif, on ne trouve pas grand'chose à quoi
se raccrocher. Tout au plus le saxophone
alto a-t-il trouvé son Maynard Ferguson etn
la personne de Groover Washington. <i Top
jazz fusion»: un concert montreusien qui
sera vite oublié, du moins, celui de l'après-
midi. , JBW

L *  ̂
Prévisions pour

¦HÉ-H toute la Suisse
La dépression centrée au nord des Iles

britanniques entraîne de l'air un peu plus
frais et humide vers les Alpes, U est précédé
d'une zone orageuse.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : nébulo-
sité variable à forte et des averses locales.
Température voisine de 15 degrés en fin de
nuit , de 22 à 25 l'après-midi. Limite de zéro
degré s'abaissant temporairement jusqu'à
3000 m. Vents d'ouest. Rafales dans les
orages.

Sud des Alpes et Engadine: assez enso-
leillé, quelques orages régionaux.

Evolution pour jeudi et vendredi : au
nord : variable, éclairdes surtout jeudi ; au
sud : assez ensoleillé.

s __R_H^a Observations
s 1? | météorologiques
| __J D à Neuchâtel
£ Observatoire de Neuchâtel, 7 août 1979.
'¦;3 Température : moyenne : 22.2, min. : 16.2,
s max. : 29.8. Baromètre : moyenne : 717.8.
H Vent dominant : direction: sud-sud-ouest,
I faible jusqu 'à 16 h, ensuite nord-ouest,
S force : faible à modéré. Etat duciel ; clair à
| légèrement nuageux, Nuageux l'après-

== midi. Orages lointains vers 16 h 30.

^Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

¦ ¦ji —i Temps
EF̂  et températures
P
^

v I Europe
k-5_BittJ et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich : serein, 25 degrés ; Bâle-Mulhou-

se: serein , 27; Berne: serein , 26; Genè-
ve-Cointrin : peu nuageux , 28 ; Sion :
serein, 26;' Locarno-Monti : serein, 25;
Saentis : nuageux , 8 ; Paris : nuageux, 24 ;
Londres : nuageux, averses de pluie, 19;
Amsterdam : nuageux, 23 ; Francfort : peu
nuageux, 26 ; Berlin: peu nuageux, 24;
Copenhague: nuageux, 18; Stockholm :
peu nuageux, 20 ; Munich : peu nuageux,
25 ; Innsbruck : peu nuageux, 26 ; Vienne :
serein, 26 ; Prague : peu nuageux , 26 ; Var-
sovie : nuageux, 21 ; Moscou : couvert, 15 ;
Athènes : serein , 30; Rome: serein, 32;
Milan : serein , 30 ; Nice : peu nuageux , 30 ;
Barcelone : serein, 29 ; Madrid : serein, 31 ;
Lisbonne : nuageux, 24.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 7 août 1979

429,2?
Eau 23°

i EflRWET DU JOUR I
Mercredi 8 août 1979

NEUCHÂTEL
Bibliothèque de la ville: Lecture publique (libre

service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire : U n vil-

lage de 6000 ans, préhistoire lacustre d'Auver-
nier. Rétrospective Théophile Robert, peintu-
res. Rétrospective André Ramseyer, sculptu-
res. Automates Jaquet-Droz, démonstration la
premier dimanche du mois ou sur demande.

Musée d'ethnographie: Etre nomade aujour-
d'hui.

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

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

François, Paul et les autres. 16 ans.
Rex : 15 h, 20 h 45, Pour une poignée de dollars.

16 ans.
Studio: 15 h, 21 h. L'espion aux pattes de

velours. Enfants admis.
Bio: 15 h, 20 h 45, Frankenstein junior. 12 ans.

18 h 30, Retour. 16 ans.
Apollo: 20 h 30, La caravane de feu. 12 ans.

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

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

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur.

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

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

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

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

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

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

l'artiste.
COLOMBIER

Cinéma Lux: 20 h 30, Sexe infernal.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Ingrid Keppler, dessins sur papier
calque.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, Les filles du régi-

ment.

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

Nous cherchons à engager

UNE IMETTOYEUSE
pour locaux de tous genres, sanitaires, etc..
Horaires en deux équipes,
5 h -13 h 30 - 13 h 30 - 22 h,
chaque semaine en alternance.

Veuillez téléphoner aux
Fabriques de Tabacs Réunies S.A,
Service de recrutement,
tél. (038) 21 11 45, internes 222-224.41611 T

ATTENTION
Spectacle unique

Les Cascadeurs
des Wittmann Hell Driver

présentent leur AUTO RODEO à

Marin
Parking des Usines Dubied,

mercredi 8 août 1979, à 20 h 30
36689T

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 3 août , Olivieri , Sarah ,

fille de Giuseppe, Marin-Epagnier , et d'Elisa-
beth, née Gutmann. 4. Crudo, Valérie , fille de
Jean-René-Antoine, Neuchâtel , et de Chan-
tal-Silvia , née Mora ; Favalli , Yann-Sylvain , fils
de Denis-Louis, Marin-Epagnier , et de Christi-
ne-Marie-Françoise, née Mourand.

$ Vente par plateau

I Abricots
I qualité I, kg net 2.65
I qualité II b, kg net 1.80
I tomates, kg brut —.80

I choux-fleurs, kg brut —.85
B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

30773_T

VIGNOBLE

Noces de diamant
à Saint-biaise

Petite erreur de géographie régionale:
c'est aux Perrières de Saint-Biaise, et non
aux Perrières de Serrières, comme nous
l'avons dit, que sont domiciliés M. et
Mmo Oscar Roulet-Schorpp qui ont fêt é hier
leurs noces de diamant en famille.

COLOMBIER

(c) La Musique militaire de Colombier
organisera le dimanche 19 août une
journée des familles, de la reconnaissance
et de l'amitié. Cette journée aura lieu à
Planeyse, sous les pins, à l'ouest de la petite
fontaine. En cas de mauvais temps, elle se
déroulera à la cantine.

La journée est placée sous le signe d'un
programme «décontracté». Elle débutera
par un rallye amical, puis il y aura concert-
apéritif, déjeuner, café-concert , jeux divers,
thé dansant, etc.. Belle journée en perspec-
tive si le temps veut bien être de la partie.

Journée des familles
de la Musique militaire Heureux ceux qui procurent la paix.

Car ils seront appelés : Fils de Dieu.
Mat. 5 :9.

Monsieur Robert Jeanmonod-Nussbaum , à Fresens, ses enfants et petits-enfants *
Madame et Monsieur Paul Divernois-Jeanmonod , à Gorgier , et leurs enfants,
Mademoiselle Anne-Marie Divernois , à Neuchâtel ,
Mademoiselle Eliane Divernois , à Gorgier et Monsieur André Calame, à

Saint-Aubin;
Monsieur Jean-Daniel Divernois. à Gorgier;
Madame et Monsieur Jules-Eddy Junod-Jeanmonod , à Fresens, et leurs enfants

Mademoiselle Marlyse Junod , à Munsingen ,
Michel et Jean-Marc Junod . à Fresens ;

Madame et Monsieur Edouard Nussbaum, aux Prises-de-Montalchez, et familles:
Monsieur Joseph Nussbaum . à Moudon, et famille;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Guinchard , à Gorgier, et familles ;
Madame Cécile Nussbaum , à Yverdon , et famille;
Madame Blanchette Nussbaum, à Bevaix;
Les enfants et petits-enfants de feu Aimé Nussbaum;
Monsieur et Madame Numa Jeanmonod , à Etoy, et familles;
Madame Paillette Jeanmonod , à Yverdon , et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Madame

Robert JEANMONOD
née Suzanne NUSSBAUM

leur très chère épouse, maman , grand-maman , sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie,
que Dieu a rappelée à Lui dans sa 78mc année, après une pénible maladie supportée
avec un grand courage.

Fresens. le 6 août 1979

L'Eternel est bon, Il est une forteresse au
temps de la détresse et II connaît ceux qui se reti-
rent vers Lui.

Nahum 1:7.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin , jeudi 9 août.

Culte au temple à 13 h 30, où le corps sera déposé.

Domicile mortuaire : hôpital de la Bèroche.

En souvenir de notre chère défunte,
veuillez penser à l'hôpital de la Bèroche

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
30770 M

Le comité du Syndicat d'élevage bovin
de la Bèroche a le regret de faire part à ses
membres du décès de

Ma damne

Suzanne JEANMONOD
épouse de Monsieur Robert Jeanmonod ,
ancien membre du syndicat et du comité ,
et belle-mère de Monsieur Jules-Edouard
Junod , membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille. 416IBM

La famille de

Monsieur

Maurice VIENET
remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil soit par leur présence,
leurs envois de fleurs et leurs messages de
sympathie.

Concise , août 1979.
30771-X

La famille de

Madame

Marguerite MATILE-BURGENER
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à son grand chagrin.
Les présences, les messages, les dons ou
les envois de fleurs ont été pour elle un
précieux réconfort et la preuve de toute
l'estime portée à sa chère disparue.

La Sagne, août 1979.
41623-X

La famille de

Madame Liseli BUTTET
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son deuil ,
remercie toutes les personnes qui l'ont
entourée de leur présence, leur message,
leur envoi de fleurs ou de leur don et leur
exprime sa sincère reconnaissance et
profonde gratitude.

Neuchâtel , août 1979
41565-X

Profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus , et dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun , la famille de

Monsieur

Edgar HUBACHER-
VAUCHER-DE-LA-CROIX

remercie toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil , par leur présence ,
leurs messages, leurs envois de couronnes
et de fleurs, et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Sainte-Croix , août 1979.
41370-X

La famille de

Monsieur

William BÉGUIN
profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du deuil qu 'elle vient d'éprou-
ver , remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son chagrin
par leur présence, leur message ou leur
envoi de fleurs.

Neuchâtel et Marin , août 1979.
36661-X

yH-.Hi'/NaîlHI-I^M^Ila -̂H
Profondément touchée par les témoignages d'affection et de sympathie reçus lors de
son deuil , toute la famille de

Madame

veuve Jean GUGGER-BARBEZA
exprime sa très vive reconnaissance.
Vevey, août 1979.

30768-X

Jean-Jacques et Monique
ZWAHLEN-LAMMERICH, ainsi que
Carole ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Cyril
7 août 1979

Maternité Landeyeux 2042 Valangin
30772-N
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR v

* 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
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Quand l'homme devient oiseau...
Parmi les premiers vélideltistes
en Suisse, un groupe d'amis

du district de Boudry
Une aile delta dans le ciel , on la

regarde toujours avec un peu d'envie.
Qui n 'a pas le désir de temps à autre de
planer au-dessus des villages et des
champs? Mais, il n'y a pas si
longtemps, en 1974, les évolutions des
vélideltistes ne provoquaient pas
qu 'une attention rêveuse. Des centai-
nes de personnes se déplaçaient pour
voir atterrir les hommes-oiseaux. Et ,
bien plus que les pratiquants de ce
sport alors tout neuf, c'étaient leurs
admirateurs qui piétinaient les
champs, foulaient l'herbe au désespoir
des agriculteurs .

M. André Burki. de Cortaillod. se
souvient de ces mouvements de foule
quand, avec ses amis, il fut l'un des
premiers à s'élancer de la Montagne-
de-Boudry ou de la Roche-Devant. Il
ne les regrette pas d'ailleurs .
- pn faisait ça pour le plaisir de

voler , pas pour se faire remarquer.
Voler par ses propres moyens, tota-

lement libre, c'est un vie,ux rêve qui

C'est un autre ami , Charles
Besnard, de Boudry, qui l'emmène à la
Roche-Devant où il connaît enfin la
joie du vol.

C'est une période d'enthousiasme,
pendant laquelle les amis cherchent de
nouvelles «pistes de décollage ». Et
M. Burki propose le Moléson.
- Là, c'était formidable. On

pouvait partir dans toutes les direc-
tions et s'adapter à la direction du
vent.

Car combien de fois a-t-il fallu
redescendre à pied après avoir porté
l'aile dans un terrain accidenté , quand
le vent avait tourn é ! Au Moléson , les
vols sont extraordinairement longs
pour l'époque : plus de vingt minutes.

«VOUS FAITES DU CAMPING?»

Il y eut aussi quelques mésaventu-
res: cet ami resté accroché pendant
cinq heures au sommet d'un sapin , et
que ses camarades cherchaient en
vain. Deux paysans, voyant la toile

Suspendu en plein ciel, M. André Burki, un des pionniers du vol delta en Suisse.
(Avipress-Dany Gignoux)

parut longtemps trop ambitieux : si
Icare s'écrase dans les flots , n'est-ce
pas parce qu 'il dérobait aux dieux un
de leurs privilèges?

Et pourtant , le rêve allait se réaliser.
La simplicité géniale de l'aile delta
provenait directement des rechreches
les plus sophistiquées , puisque c'est la
NASA qui dessina la première , desti-
née à ralentir la chute des capsules
Gemini.

Le projet fut abandonné au profit du
classi que parachute , mais l'idée était
promise à un bel avenir. Comment la
prati que de ce qui devint rapidement un
sport arriva-t-elle en Suisse ?
- Des Français en voyage aux

Etats-Unis avaient ramené des ailes
delta , exp lique M. Burki. Et j' ai vu à la
télévision un reportage et une inter-
view de François Lâchât. Aussitôt
l'émission terminée , je lui ai téléphoné
à Genève et j'ai commandé une aile.
Quatre semaines après , je la recevais.

M. Burki n 'était pas le seul à avoir
vu l'émission. Un de ses amis , Jacques
Perret lui télé phona :
- Tu as commandé une aile? Moi

aussi.

DES SAUTS DE PUCE

Très vite , un groupe d'amis , habi-
tant Boudry, Cortaillod ou Colombier ,
commençaient à s'élancer sur les pen-
tes de la région.

Les vols étaient au début des sauts
de puce , qui duraient quelque dix
secondes.
- Les ailes de la « première généra-

tion » avaient moins de finesse
qu 'aujourd'hui , c'est-à-dire qu 'elles
descendaient beaucoup plus vite. Et ,
pour débuter , nous avions choisi de
petites pentes.

« J'ÉTAIS PRÊT À ABANDONNER »

Et M. Burki a bien failli ne jamais
voler :
- Je n 'étais plus tout jeune et je ne

pouvais pas courir aussi vite que les
autres. Je n 'arrivais pas à décoller.

dans les branches, lui demandèrent s'il
faisait du... camping !

Ces temps héroïques furent un peu
anarchiques. Ainsi, au premier cham-
pionnat' suisse, organisé à Zinal en
1974, certains concurrents
manquaient d'expérience :

— Un gars a traversé la vallée tout
droit et est allé se «planter» dans les
sapins en face : c'était la première fois
qu 'il volait !

A cette époque aussi , plusieurs acci-
dents firent grand bruit. Etait-ce un
sport suicidaire ?

i- Il y a eu beaucoup d'impruden-
ces, des ailes rafistolées , des départs
par mauvaises conditions , sans expé-
riences. Dans notre groupe , quelques
atterrissages brusques , ou le vent qui
vous plaque dans les rochers, mais rien
de très grave. Peut-être que nous
avons été plus prudents que d'autres,
peut-être que nous avons eu de la
chance.

Un peu des deux , sans doute. Henri
Bayard , (encore un ami) était-il bien
prudent quand il fut le premier à réus-
sir un loop ing avec une aile delta?

L'Office fédéral de l'air s'inquiéta
des risques que prenaient les vélidel-
tistes, et de ceux qu 'ils faisaient courir
aux aviateurs. On imposa d'abord
l'immatriculation;
- Mon aile portait le numéro 10, se

souvient M. Burki. On était vraiment
parmi les premiers.

«SI VOUS VOULEZ VOLER... »
Et puis les clubs se sont formés. A

Boudry, ce sont les «Albatros », avec
une quarantaine de membres. Et
M. Burki fait toujours partie du club -
par nostalgie peut-être - bien qu 'il ait
abandonné l'aile delta. Pas pour se
reposer d'ailleurs : il s'est mis à la
planche à voiles , et il continue à prati-
quer le ski, la voile , le ski nautique.

— Si vous voulez voler, allez donc
voir Berna rd Jeanneret , à Boudry. Lui
aussi , il a connu les débuts de l'aile
delta.

Ce sera le sujet d'un prochain arti-
cle. J.-P.A.

Sécheresse: en 1976, c'est dès le mois
de mai déjà qu'on aurait dû se méfier

Qu'appelle-t-on sécheresse? Le direc-
teur de l'Institut suisse de météorologie à
Zurich , M. B. Primault , avait eu l'occa-
sion, lors de l'assemblée de l'Association
romande pour la protection des eaux et de
l'air (ARPEA) qui s'était tenue à Neuchâ-
tel , de répondre à cette question simple en
apparence seulement.

Pour les uns , il s'ag it de la baisse des
eaux d'un lac ou d'une rivière , voire le
tarissement des sources. Pour d'autres ,
devait-il faire remarquer , c'esf l' appari-
tion de fentes dans un sol , pour d'autres
encore le flétrissement , voire le jaunisse-
ment des feuilles.

Dans un cas comme dans l'autre , il
s'agit surtout de phénomènes ou d'appré -
ciations subjectives. En outre , on ne pos-
sède que rarement des points de compa-
raison reposant sur de telles observations.
Aussi faut-il utiliser des grandeurs météo-
rologiques afin de déterminer si , objecti-
vement , il y a vraiment sécheresse ou non
et dans l'affirmative si elle est exception-
nelle ou non.

Quand un phénomène devient-il excep-
tionnel? Est-ce s'il se reproduit une fois
sur deux , une fois sur dix ou une fois sur
cent , c'est-à-dire une fois sur deux ans, sur
dix ans ou sur cent ans? Un phénomène
devient exceptionnel quand il ne se

produit qu 'une année sur dix ou davanta-
ge, c'est-à-dire dans moins de 10 % des
cas.

La plupart ne connaissent les données
climatologiques tj ue sous la forme de
moyennes. Il leur est par conséquent
impossible de se rendre compte au
premier abord de la fréquence d' un
phénomène.

LA TÊTE DANS LE FOUR
ET LES PIEDS DANS LA GLACIÈRE

Mais qu 'est-ce qu 'une moyenne? C'est
la somme d'un certain nombre de valeurs
divisée par ce nombre. Qu 'elle est la
représentativité d'une moyenne en
l'occurence? C'est la même que celle d'un
homme qui mettrait la tête dans un four et
les pieds dans la glacière et qui dirai t :  «En
moyenne, je mc sens assez bien» . Il n 'est
donc pas possible de porter un jugement
sur un phénomène météorolog ique
déterminé en partant de la seule analyse
des moyennes. Il nous faut des indications
de fréquences.

On dit très souvent en climatologie que
la « normale » est égale à la valeur
moyenne. Une année « normale » est celle
qui peut se reproduire une fois sur deux,
c'est-à-dire entre les limites eng lobant le
50 % médian des cas. Une anal yse plus
poussée a montré qu 'il fallait remonter à

1894 au p ied nord du Jura, à 1870. dans
l'ensemble du pays , pour rencontrer un
printemps aussi sec que celui de 1976.

La sécheresse peut ne pas être due
uni quement à un défaut de préci pitations.
Tant en hydrologie qu 'en agriculture , il
s'agit plutôt d' une expression se rappor-
tant au bilan hydrique du sol. Pour établir
ce bilan , il faut non seulement considérer
les préci pitations , mais encore l'évapo-
transp iration , c'est-à-dire la quantité de
l'eau tombée qui est rétrocédée à l'atmos-
phère par le sol lui-même et par la végéta-
tion qui le recouvre.

Cette évapotransp iration est activée
par des températures élevées, par une fai-
ble humidité , ainsi que par une forte inso-
lation.

Si l'on calcule l'évapotransp iration des
premiers mois de 1976 et qu 'on met les
valeurs ainsi obtenues en regard des
années passées , on remarque que. pour
l'ensemble des 6 premiers mois de l'année
(en décembre l'évapotransp iration est
toujours très faible), elle a été pratique-
ment double de ce qu 'elle avait été en
moyenne des 6 années précédentes.

En juin 1976, la durée d'insolation a
dépassé la plus haute valeur jamais obser-
vée jusqu 'ici pratiquement dans toutes les
vallées des Alpes ainsi que sur le moyen
pays. Par conséquent , l'évapotransp ira-
tion y a été maximum.

Leau faisait défaut surtout ' à la monta-
gne (Arch.)

De ce fait et malgré les pluies relative-
ment fréquentes , si ce n'est très abondan-
tes, qui avaient été observées jusqu 'au
début de juin 76. le bilan hydrique a été
négatif dès le milieu de mars.

La conséquence en fut que les plantes -
qu 'il s'agisse de plantes sauvages ou de
cultures - ont été sous contrainte de sec
dès le début de la période de végétation ,
respectivement dès la plantation. Plus
l'appareil radiculaire était important et
moins vite cette contrainte de sec n'a été
visible.

Cependant , dès le milieu de mai on
pouvait constater les signes avant-
coureurs du désastre jusque sur les arbres
de nos forêts. Sur les pâturages , sur les
prés et les champs, les mêmes signes
étaient visibles au début de mai déjà.

Malgré cela , ce n'est qu 'à fin juin que
des mesures généralisées ont été prises
pour remédier à la situation.

Dès le 18 juillet (le 17 pour certaines
régions du Jura), il s'est produit dans tout
le pays des orages violents qui ont apport é
des préci pitations dépassant souvent en
24 heures la valeur correspondante du
mois entier.

Mais des quantités importan-
tes d'eau tombant sur un sol desséché
n'ont profité à personne puisque l' eau
resta en surface , le sol ne pouvant
l'absorber et la faire passer dans le sous-
sol. L'humectation ne se fit que très
lentement et l'on assista à des ravine-
ments importants , voire à des inonda-
tions.

En agriculture et en h ydrolog ie, la
période de sécheresse de 1976 ne s'est
vraiment terminée qu 'en septembre
même si. météorolog iqucment , elle était
quasiment achevée à fin juillet déjà.

C'est l'agriculture surtout qui a beau-
coup souffert de cette sécheresse d'il y a
trois ans. Les prairies naturelles et artifi-
cielles, les pâturages du moyen pays et du
Jura n 'ont pas été épargnés et n 'ont pas
produit assez pour alimenter les trou-
peaux. Dans les Al pes, en revanche , les
pluies furent assez abondantes pour don-
ner une récolte de fourrage normale voire
excédentaire, releva encore M. Primault
dans son exposé.

La Suisse romande la plus touchée
C'était en 1976. Le mois de juin

avait été exceptionnellement sec, il
faisait chaud et la pluie ne se décidait
pas à tomber. Au début de juillet , la
situation devint alarmante...

« Des mesures pour sauver l'agricul-
ture » titrait la « Feuille d'Avis de Neu-
châtel » le lL'r juillet , qui précisait en
sous-titre : « Des milliers de têtes de
bétail seront sacrifiées» . En effet , le
fourrage manquait et il fallait se
résoudre à abattre 50.000 bêtes de
plus que les années précédentes.

Le lendemain , on annonce de
nouvelles mesures contre la sécheres-
se et , dans le canton de Zurich , on vide
les piscines pour arroser les champs. Et
le 3 juillet , on constate que la séche-
resse favorise l ' inflation: les pri x des
fourrages « flambent » et la chaleur ,

La sécheresse à la Bèroche: on tirait des conduites pour arroser les champs.
(Arch.)

qui rend le travail pénible , est un
nouveau motif de revendications pour
les syndicats français ! Il fait 30 degrés
à l'ombre à Neuchâtel et Cressier met
en œuvre son «p lan catastrop he» ,
pour arroser ses vi gnes et ses cultures,
avec l' eau de la Thielle.

«La Suisse centrale est touchée »,
apprend-on le 4 juillet. Mais la séche-
resse est de plus en plus préoccupante
à mesure que l'on va vers l'ouest. La
Suisse romande est la plus affectée.

Le 8 juillet , on est encore «sur le
front de la sécheresse» . Pourtant , il
pleut sur Neuchâtel , mais il fait trop
chaud : la pluie s'évapore avant de
toucher le sol!

« Péril sur le blé en Suisse roman-
de» , titre notre journal le 13 juillet.
Les récoltes sont compromises et , dans

certaines régions, le blé a été fauché
prématurément pour nourrir le bétail.
Un vaste dispositif d'arrosage a été mis
en place dans toutes les communes de
la Bèroche. Les frais sont élevés, mais
les résultats spectaculaires: les plants
de maïs poussent parfois de... 10 cm
par jour! Et il fait de plus en plus
chaud. Le 16 juillet , la Suisse est le
pays, le plus chaud d'Europe : à Neu-
châtel , le thermomètre monte à 33
degrés !

ENFIN DE L'EAU

On commençait à désespérer quand
les vannes célestes s'ouvrent avec
fracas. En Valais , un terrible orage
coupe la li gne du Simp lon. Sur le Litto-
ral aussi , l'orage amène la pluie , le
17 juillet  en fin d'après-midi. L'eau ne
va pas toujours où on en a le plus
besoin: des caves sont inondées dans
la vieille ville. Deux jours plus tard ,
c'est une trombe d'eau qui s'abat sur
Lausanne et le Lavaux , provoquant
d' importants dégâts. A Neuchâtel. il
est tombé plus d'eau que pendant tout
le mois de juin.

L'optimisme revient : malgré un cer-
tain «coulage ». les vendanges
s'annoncent bonnes et la maturation
du raisin a deux semaines d'avance.

Le 23 juillet , on voit le « bout du
tunnel », partout en Europe. L'inter-
diction des feux d'artifice pour la fête
du l"' Août est levée et le Conseil
d'Etat fait un premier bilan : les cultu-
res ont été en grande partie sauvées,
toutes les communes ont été ravitail-
lées en eau. quelques petits incendies
ont été rap idement maîtrisés.

Ce n'est pas la catastrop he , mais... on
a eu chaud ! Moins pourtant que nos
voisins français , plus durement tou-
chés, qui n'en sont pas encore revenus
d'avoir dû payer un « imp ôt sécheres-
se » ! J.-P.A.

Craignant de se faire surprendre en conduisant
sans permis, il buvait pour se donner du courage!

Il existe vraiment des conducteurs qui possèdent une
bonne dose d'inconscience. Ainsi CF. Il a déjà été
condamné à de nombreuses reprises dans le passé pour
conduite en état d'ivresse. La dernière fois , c'était en
décembre 1974 à Bâle , où il écopa de cinq jours
d'arrêts. Il y a huit ans que C. F. n'a plus de permis de
conduire. Mais croyez-vous que celui-là se soit assagi?
Au contraire !, serait-on tenté d'écrire.

A la mi-mars 1979, C. F. et son amie vinrent passer
un week-end au camping de la Tène. Le dimanche
18 mars, pendant que sa compagne dormait , CF. lui
subtilisa les clés de sa voiture et s'en alla « faire un
tour» . Lorsqu 'il revint , CF. était sérieusement pris de
boisson. Aussi , une dispute éclata-t-elle entre les deux
amoureux. C. F. tenait absolument à piloter le véhicule
pour rentrer à domicile. Voyant qu 'il ne servait à rien
d'insister , l'amie se résigna à rentrer en train.

Vers 18 h ce 18 mars, CF. perdit la maîtrise de la
voiture rue des Indiennes , à Marin. Le véhicule sortit de
la route et s'embourba sur un bas-côté de la chaussée.
CF. alla quérir de l'aide auprès d'amis afin de tirer le
véhicule de sa fâcheuse position. C'est alors que la poli-
ce survint et fut d'emblée intriguée par les façons d'agir
de CF. Celui-ci fut prié de se soumettre aux examens
d'usage.

• DEUX PRISES DE SANG

Or le conducteur avoua d'emblée qu 'après l'incident ,
il avait encore bu un café-pomme. C. F. fut donc soumis
à deux prises de sang. La première , à 20 h , indiqua un
taux d'alcoolémie de 2,80 ",.,.. La seconde, une heure
plus tard , fit ressortir un taux légèrement infé rieur:
2,60 %,,.

CF. a donc été renvoyé hier , sous les préventions
d'ivresse au volant , conduite sans permis et perte de

maîtrise devant le tribunal de police du district de Neu-
châtel , qui siégeait sous la présidence de M. Jacques-
André Guy, assisté de M™ Claire-Lise Binggeli , qui
assumait les fonctions de greffier.
- En somme, tout est parti de cette brouille avec

votre amie , lança le président.
- Et bien, je ne pourrai plus me chicaner avec elle :

elle s'est tuée jeudi dernier, dit le prévenu encore visi-
blement sous le coup de l'émotion.
- Mais vous ne vous êtes pas rendu compte que vous

étiez un peu trop ivre pour conduire ?

• POUR SE DONNER DU COURAGE !

- Si , je le savais. Et c'est d'ailleurs la raison pour
laquelle mon amie a refusé de m'accompagner. Com-
ment vous exp liquer? Je sais que si je suis surpris au
volant sans permis, je serai puni.  Alors je bois toujours
un verre avant , histoire de me donner du courage.

Au vu de la gravité objective des infractions , mais
aussi en raison des antécédents judiciaires de C F., le
tribunal a condamné ce dernier à dix jours d'emprison-
nement ferme , au payement d'une amende de 200 fr. et
de 310 fr. de frais.

Le 5 mai dernier , vers 5 h du matin , R. E. a perdu la
maîtrise de son véhicule au sud du pont du Mail où la
voiture a fauché des bornes lumineuses. Le conducteur
n 'a pas jugé utile d'avertir immédiatement la police de
cet accident. Il a préféré faire transporter à la démoli-
tion ce qu 'il restait de son véhicule. C'est lorsqu 'il
rentra à son domicile , après 8 h. que R.E. constata que
la police avait déjà retrouvé sa trace.
- J'ai dû faire l'objet d'une dénonciation, dit le

prévenu.
R.E. n'avait pourtant aucune raison particulière pour

enfreindre ses devoirs en cas d'accident. Une reconsti-

tution de l' emp loi de son temps durant la nuit  et des
examens permirent de démontrer que le conducteur
n 'était nullement sous l'influence de l'alcool. Pourquoi ,
dans ces conditions , R.E. n'a-t-il pas jug é utile de
prévenir la police immédiatement?
- Vu l'heure tardive , j' ai pensé qu 'il était préférable

de ne pas obstruer la chaussée.
En rendant son jugement , le tribunal a rappelé qu 'en

matière de violation des devoirs en cas d'accident , la
jurisprudence est très stricte. En toute parsonne qui quit
te les lieux est punissable. Raison pour laquelle R. E. a
écopé d'une amende de 200 fr., assortie de 30 fr. de
frais. En revanche , le tribunal a renoncé à prononcer la
révocation de la possibilité de radiation au casier judi-
ciaire d'une amende récoltée en janvier 1978 pour
ivresse au volant.

• MAUVAIS CALCUL

Alors qu 'il circulait au volant de sa voiture le 29 avril
dernier rue A.-L.-Breguet, J.S.-L. n 'a pas accordé la
priorité à une auto survenant de la rue C-E.-Guillaume
et une collision se produisit.
- J'ai eu ma visibilité un peu masquée par ma femme

qui s'était penchée dans la voiture , expliqua le préve-
nu.

Celui-ci pourtant ne contestait nullement la respon-
sabilité de l'accident. S'il décida de faire recours , c'est
uniquement parce qu 'il trouvait le montant de l'amen-
de requise par le ministère public (80 fr.) trop élevée.
Le tribunal lui a finalement infligé une amende de
50 fr.. mais... assortie de 60 fr. de frais ! Si fait que
J.S.-L., qui était encore assisté d'un mandataire qu 'il
devra obligatoirement indemniser , n 'a pas forcément
fait un bon calcul hier!... j  KJ

Vers 9 h 30, conduisant une voiture
remorquant une caravane, M. P.-D. C,
d'Enfield (Grande-Bretagne), circulait rue
de la Chapelle, à Corcelles, en direction est.
Peu avant l'hospice de la Côte, l'angle
avant droit de sa caravane renversa un
piéton, Mmo Ida Schumacher, 61 ans, de
Corcelles, qui marchait sur le bord de la
chaussée.

Ne s'étant aperçu de rien, le conducteur
continua sa route. Il fut intercepté quelques
minutes plus tard sur l'autoroute de
Saint-Biaise par une patrouille de la briga-
de de circulation.

Blessée, Mme Schumacher a été trans-
portée à l'hôpital Pourtalès. Elle souffre
d'une double fracture ouverte de la jambe
droite et de douleurs dorsales.

Piéton blessé par une caravane
dans le goulet de Corcelles

L'Etat , par son service des eaux , a déli-
vré ces jours trois autorisations d'arrosage
intensif des cultures — vergers, céréales -
sur les hauteurs de Boudry avec de l'eau
puisée dans l'Areuse. Quant à la commu-
ne de La Chaux-de-Fonds, qui puise
exclusivement son eau potable dans les
nappes phréatiques des Gorges de l'Areu-
se dans la région de Champ-du-Moulin ,
elle a reçu l'autorisation d'effectuer des
pompages dans la rivière pour réalimen-
ter artificiellement les réserves souterrai-
nes qui commencent à baisser sérieuse-
ment.

Heureusement , les récents orages qui se
sont abattus sur le Jura neuchâtelois ont
permis à l'Areuse de retrouver un certain
volume d'eau.

Vergers et champs
peuvent être arrosés
au-dessus de Boudry

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

Vers 20 h, une voiture conduite par
Mme H.C., de Neuchâtel , circulait place Pury
sur la présélection pour Lausanne. Peu
avant la signalisation lumineuse, au centre
de la place, elle n'a pas été en mesure
d'arrêter son véhicule derrière celui de
M. M.J., de Bevaix, qui avait dû bloquer
pour ne pas heurter la voiture qui se trou-
vait devant lui. Collision et dégâts.

Collision à Neuchâtel

Vers 13 h 50, M. P.R., de Consandolo
(Italie), circulait route de Cheneau en direc-
tion du Petit-Cortaillod. Dans un virage à
droite, sa voiture est entrée en collision
avec celle conduite par M"° B.L., de
Manthes (Yvelines), qui arrivait normale-
ment en sens inverse. Dégâts.

CORTAILLOD
Collision européenne
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Avis de déviation du trafic
La pose d'un tapis sur la route cantonale N°5,
entre la frontière vaudoise et Areuse, obligera la
direction des travaux à prendre des mesures de
restriction de circulation, soit:
- suppression temporaire d'une voie avec inter-

diction de dépasser dans les deux sens de circu-
lation ou régulation du trafic par signalisation
lumineuse ou palettes,

- lavitessepourra êtrelimitéeàSO km h.encasde
besoin, sur des tronçons en travaux,

- durant la période où le marquage manquera, le
dépassement des véhicules sera interdit.

La direction locale du chantier est autorisée à
prendre toutes les mesures de restriction de trafic,
nécessitées par l'avance des travaux.
Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation routière placée à cet
effet. Nous les remercions de leurcompréhension.

Durée des travaux : août 1979.
L'Ingénieur cantonal

41096 Z
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AVIS A NOS ABONNÉS
PARTANT EN VACANCES

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

Coût :
Suisse gratuit Cette réglementation est valable

î jusqu'au 30 septembre 1979 seulement.
Espagne |
Grande-Bretagne > Fr. —.80 par jour de supplément pour frais de port.
Paya de l'Est '

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

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

Nos abonnés ont aussi la possibilité de faire suspendre la distribution du journal
pour une période déterminée, mais de 6 jours au minimum.

Nous bonifions toutes les suspensions d'abonnement supérieures à un mois. Ces
bonifications sont déduites sur le prochain bordereau de paiement.
D'avance nous les remercions de bien vouloir effectuer leurs changements
d'adresse 6 jours ouvrables avant leur départ.

I to

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL I
service des abonnements >

î •__
_____
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JE COMMUNE DE BOUDRY

MISE AU CONCOURS
Suite a la démission honorable du titulaire,
nous mettons au concours le poste

D'EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

aux Services industriels.

Travail varié, secrétariat, réception, factura-
tion, contacts avec les abonnés.

Place stable, semaine de 5 jours.

Entrée en fonctions à convenir.

Tous renseignements concernant le poste
ci-dessus peuvent être obtenus auprès du
chef des Services industriels,
M. P.-A. Châtelain, tél. (038) 42 10 42.

Les offres de service, accompagnées de cer-
tificats, seront adressées au Conseil com-
munal de la Ville de Boudry, jusqu'au
15 août 1979.

Boudry, le 4 juillet 1979
CONSEIL COMMUNAL

41428-Z

jpl| Commune
^S 

de 
Marin-Epagnier

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

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

Traitement selon barème de l'Etat.

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

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

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

Marin, 2 août 1979
CONSEIL COMMUNAL

41327-Z

À VENDRE

dans le Jura bernois, à 20 minutes de
La Chaux-de-Fonds

CHALET
habitable toute l'année et compre-
nant: salon avec cheminée et balcon,
salle à manger, 2 chambres à cou-
cher, hall habitable, cuisine équipée,
W.-C.-douche. Cave et garage. Parfait

' état d'entretien.

Terrain arborisé.

Nécessaire pour traiter Fr. 40.000.—

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 ,
\ 41049-1 /

Situation de premier ordre
A vendre, Val-de-Travers, bordure route
principale, parking,

hôtel-café-restaurant
avec grande salle

et terrasse
Prix : Fr. 395.000.—
+ remise Fr. 60.000.— env.
Pour traiter,
Fr. 120.000.— à 150.000.—.
18 lits, dépendances (2 appartements
simples, locaux divers).

Particulièrement intéressant pour cuisi-
nier.

Agence immobilière Claude Butty
Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 24 24. 41446 1

Boulanger-pâtissier
est cherché pour entrée immédiate
ou date à convenir.
Laboratoire moderne, semaine de
5 jours, bon salaire.

Boulangerie-Pâtisserie
Laurent Gunthardt, 2017 Boudry.
Tél. (038) 42 10 26 ou 42 27 16.

41392-0

Pour entrée immédiate ou à convenir, nous cherchons : \

un CONTRÔLEUR
de fabrication, avec CFC de mécanicien ou formation
équivalente;

un (e) DESSINATEUR (TRICE)
pour construction d'outils de coupe;

des FRAISEURS, avec CFC
et quelques années de pratique;

'é des MÉCANICIENS-AFFÛTEURS
; ï ayant quelques années de pratique.

¦; Nationalité suisse ou permis valable.
¦'¦f Nous offrons places stables , salaires intéressants, avantages :
... sociaux, horaire à la carte, parking.

Téléphoner à notre chef du personnel pour rendez-vous.

-̂ ^̂ ^̂  ̂
41060-OVfez£>_= 'f ^̂ ESKENAZI]

,. 1227 CAROUGE-GENÊVE [SUISSE] |
Sa, RUE JOS6PH-GIRARD B

':• TÉLÉPHONE : (022) OS as as E

^̂  
AOR. TÉLÉGRAPHIQUE : ESKENA-GENÊVÊ
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Goth & Co S.A. agence de voyages-transports
rue de la Serre 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 22 77

Nous cherchons pour notre département voyages

agent
de voyages

ou employée de commerce qualifiée

- aimant le contact avec la clientèle
- connaissance de l'anglais et de l'allemand désirée
- entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres détaillées, avec photographie et prétentions
de salaire. 41498-0

On cherche

secrétaire
réceptionniste

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à :
Hôtel Touring-au-Lac
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 55 01. 41507-O

cherche à engager pour le responsable du département
« Achats habillage»

UNE SECRÉTAIRE
de langue française, avec de très bonnes connaissances
d'anglais, ainsi que quelques années de pratique.

La candidate devra faire preuve d'initiative, avoir le sens
de l'organisation et savoir travailler de manière indépen-
dante. Compréhension technique souhaitée mais pas
indispensable.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Les offres, accompagnées des documents usuels, sont à
adresser à
OMEGA, Division du Personnel I,
rue Stampfli 96, 2500 Bienne.
Tél. (032) 41 09 11, interne 2206 ou 2629). 41443-0

H3SB!9-9!l_ -̂9-S__iO!
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On cherche, pour entrée immédiate,

garçon ou fille de buffet
sommeliers (ères)

Téléphoner ou passer à :
Hôtel Touring-au-Lac
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 55 01. 41508-O

f f—%) montage industriel URGENT \
W__f § G60PÇ}CS JOliQt S.H. Nous cherchons pour entrée immédiate
_̂j __K ft l_0%# f1JWj I ^Mi lit Aw~__ .̂ 6empopfflr. FERBLANTIERS

AIDES-FERBLANTIERS
Fausses-Brayes 19 Tél. (038) 24 21 88 \
Neuchâtel (066) 22 79 15 41513-0 ¦

On cherche

vendeuses
auxiliaires
dans boulangerie.

Tél. 25 34 18. 35569-0
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Hôpital du Samaritain
Vevey

cherche

laborantines
médicales

principalement pour la chimie clinique,
bactériologie et hématologie.

Nous offrons un cadre sympathique, horai-
res réguliers, 4 semaines de vacances et
excellentes prestations.

Les candidates intéressées sont priées
d'adresser leurs offres au service du per-
sonnel , Hôpital du Samaritain, 1800 Vevey.

41379- 0

A louer à Neuchàtel-La Coudre

2 PIÈCES
Fr. 380.—, charges comprises. Cuisi-
ne agencée, TV Vidéo. Libre dès le
1- octobre 1979.

S'adresser â Cretegny et Cie
Fbg du Lac 43
2000 Neuchâtel.
Tél. 25 69 21. 41368-G

û Charmettes
34-36-38

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

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

Pour visiter: tél. (038) 31 99 84.
Gèranco* P. Stoudmann - Sogim S.A.
rua du Maupas 2, Lausanne,
tél. (021)20 56 01.

35120-G
^̂

^̂

À LOUER
VN'Etra 30, Neuchâtel,
1 pièce, rez,
dès Fr. 291.—, tout
compris. Concierge
Mmo Stotzer ,
tél. 33 66 16.
Vy-d'Etra 44, Neuchâtel.
1 pièce, rez
Fr. 338.—, tout
compris. Concierge,
M"" Colliard,
tél. 33 32 75.
Gérance PATRIA,
Lausanne.
Tél. (021)20 46 57.

40584-G

jmfajBijmu.yjJi.y:TIJf-BEi i FÊmNmMBÈÊBBBBBBBW ;
A louer, fbg de la Gare 15, Neuchâtel

appartement
de 2 pièces

Loyer Fr. 345.—, charges comprises.

Tél. 21 1171. 41094-G

A louer
Areuse, 2 pièces, confort,

Fr. 330.-
Libre dès le 1"' septembre 1979.

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63. 41484 G

Rue de
Champréveyres
à louer
immédiatement
magnifique

2 PIÈCES
Fr. 391.—
par mois,
charges comprises.
Tél. (021) 22 2916.

41130-G

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

À COLOMBIER , dès
le 1e'septembre

logement
3 pièces
cuisine, bains, cave
et grenier.
Loyer 250 fr.

Tél. (038) 41 23 27.
4144 3-G

VHF NEUCHâTEL

i Saint-Nicolas 26
4 pièces, cuisine, bains/W.-C, Fr. 425.—.
Situation dégagée, vue, soleil, verdure,
bus à proximité.
3 pièces, cuisine, bains/W.-C, Fr. 370.—
-(- charges.
Pour visiter : tél. (038) 25 39 91.
Gérances P. Stoudmann-Sogîm S.A.
Maupas 2, Lausanne,
tél. (021) 20 56 01. 35121-G

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

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir, à Bevaix , ch. des
Sagnes ,

appartement de 2 pièces
tout confort. Balcon. Ascenseur.
Cuisine équipée.
Loyer mensuel :
Fr. 315.— + charges. 41307-G

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

À LOUER pour le 30 septembre au
fbg de l'Hôpital

STUDIO MEUBLE
tout confort.

Loyer mensuel : Fr. 320.— charges
comprises. 41308-G

A LOUER, rue du Seyon

BUREAUX
composé de :
3 pièces d'une surface totale d'env.
56 m2, hall, cuisine, W.-C, réduit.
Libre dès le 1"octobre 1979.

Etude Wavre, notaires. «
Tél. 24 58 24. 41065-G

A louer au Landeron, tout de suite ou
pour date à convenir

STUDIO MANSARDÉ
cuisine agencée, salle de bains.
Fr. 270.— + charges.

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 41382-G

Côte neuchâteloise
A vendre un superbe

APPARTEMENT
3 Va pièces.
Cuisine agencée. 2 balcons. Vue
panoramique sur le lac et les Al pes.
Piscine. Avec ou sans garage. Place
de parc.

Prix raisonnable.
Intermédiaire s'abstenir.

Pour renseignements sans aucun
engagement, écrire sous chiffres
87-161 aux Annonces Suisses S.A.,
«ASSA », 2, fbg du Lac, ,
2001 Neuchâtel. .11504 .1

Baux à loyer
au bureau du Journal

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

appartement
41/2 pièces
ou 5V-pièces
dans petit immeu-
ble ou villa.
Cuisine agencée.

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

41335-H

I
A louer pour vacances
au bord du lac de Lugano,

petits et grands
appartements

Tous les conforts.

Tél. (091) 68 69 06. 41445-w
I

Jeune couple cherche
maison familiale
avec jardin, ou ferme.
Prix : Fr. 230.000.—
au maximum.

Case postale 413
2001 Neuchâtel. 36662-H

Êf A louer à Marin pour le 1er novembrèm

% magnifique ï
1 studio meublé §
I Tout confort , cuisine agencée. M

£.ï Bus à proximité. H
ja Fr. 250.— + charges. 41502-G H

I regie Ê J^L Fbg du Lac 2 - Neuchâtel M
^B_B- Tél. (038) 241724 HBB^
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A louer, Grands-Pins 2, Neuchâtel

2Vz PIÈCES
tout confort , cuisine agencée, grand balcon,
prise Vidéo 2000.

Tél. 21 1171. 41037-G
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X A LOUER À BOUDRY $• •
: cases de congélation •
• Tél. (038) 24 59 59. 40553 G S
• *

A louer

VILLA
6 pièces pour le
30 septembre 1979.

Tél. 31 88 16. 36775-G



f REPRÉSENTATION EXCLUSIVE ^%r DES ANNONCES H
pour les districts du ;M

VAL-DE-RUZ I
La Chaux-de-Fonds, Le Locle H
et Val-de-Travers jfi

_n ANNONCES g?
E SUISSES S. A. i$^F ..ASSA» H

NEUCHÂTEL - 2, fbg du Lac Si
Tél. 038/24 40 00 Sf

LA CHAUX-DÊFONDS. R
31, av. L.-Robert Tél. 039/23 22 14 fl

W LE LOCLE, Pont 8 Tél. 039/31 14 44 M

Les grand-mamans et les vacances
CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

En été, la passion migratrice des uns
exerce ses ravages sur les conditions
d'existence des autres : quand il s'agit de la
simple frustration de ceux qui ne partent
pas, ce n'est pas trop grave, un sentiment
d'amertume, une petite contrariété sont
vite oubliés, d'autant plus que cette année,
le beau temps a gâté les restants comme les
partants. Mais il y a ceux pour lesquels le
grand tohu-bohu entraine des mésaventu-
res plus pénibles, et sans s'attarder outre
mesure aux chiens et chats abandonnés, ni
aux enfants gênants casés n'import e où -
les jolies colonies de vacances, selon Pierre
Perret existent, je les ai vues- le problème
que constituent les grands-pères et
grand-mères ne semble pas résolu à satis-
faction non plus.

En tout cas pas si on en croit le témoigna-
ge d'une gentille grand-maman, une dame
de Cernier qui approche en toute indépen-
dance des 90 ans et qui a rangé son petit
ménage, bouclé sa légère valise pour pren-
dre trois semaines de détente à la maison
pour personnes âgées de Dombresson.
C'est la directrice de la maison elle-même,

Un grand choix d'activités est proposé aux personnes âgées qui ont la santé. Mais pour cel-
les qui ne l'ont pas... (Avipress ASL)

certaine que Mmo Marguerite Giroud-c'est
le nom de la vieille dame - ne pouvait
qu'être contente de son séjour à Dombres-
son, qui nous a parlé d'elle. Une autre per-
sonne a également passé des vacances
dans l'institution, mais en est repartie dans
un état d'esprit négatif.

Déception : Mme Giroud ne se trouve pas
chez elle, comme on pourrait le supposer,
radieuse de retrouver ses habitudes, certes,
mais contente tout de même d'avoir rompu
avec la monotonie de son existence par un
petit séjour en compagnie d'autres dames.
Non. Mme Giroud est à l'hôpital et déclare à
qui veut l'entendre que, malgré le départ de

ses enfants et la solitude qui en a découlé,
elle aurait mieux fait de rester à la maison.
- Je ne me suis pas ennuyée du tout de la

maison. J'avais une jolie chambre, et tout
est propre et bien tenu dans cet endroit.

Mais voilà : Mme Giroud est diabétique et
cardiaque, situation courante mais délicate
qui implique la prise de plusieurs médica-
ments par jour, toujours dans le même
ordre, toujours à la même fréquence, pour
maintenir glycémie et pression en équili-
bre.

Le moindre changement de régime, le
moindre à-coup dans le dosage de la
chimiothérapie, et c'est la rupture de cet
équilibre. Ce qui est arrivé: Mmc Giroud
rentrée chez elle a eu un malaise cardiaque,
et, si fière de son indépendance, de son
autonomie à un si grand âge, elle se voit
privée de goût de vivre, d'appétit, de forces
pour s'occuper d'elle-même, bref, de ce qui
fait la santé.

Temporairement, certes, mais l'aventure
est un peu amère. Que s'est-il passé?
Mme Giroud qui gère seule depuis des
années la prise des .nèdicaments, qui a

appris à sentir et à estimer ses besoins, n'a
pas été jugée capable de continuer à le faire
en pension. Manque de soins, départ en
vacances, manque d'information? Difficile
de savoir exactement ce qui s'est passé, et il
ne s'agit pas ici d'établir des responsabili-
tés. Mais il semble bien qu'entre la nourri-
ture et la distribution des médicaments,
quelque chose n'ait pas fonctionné correc-
tement.

Ne voulant pas rester sur cet épisode un
peu triste, nous avons fait le tour d'autres
institutions pour trouver une grand-mère
qui raconterait quelle expérience charman-
te fut pour elle le placement en communau-

té accueillante pendant l'absence de ses
enfants. A la Sombaille (La Chaux-de-
Fonds), on aurait manqué de place, à
Temps présent, elles furent ravies, mais
elles sont toutes parties. A la pension des
Lilas, à Chézard-Saint-Martin, il n'y eut
qu'une vacancière. Enfin, elle était là, la
grand-maman revenue de vacances et
comblée. Hélas ! Elle ne peut recevoir per-
sonne, et encore moins se prêter aux ques-
tions d'un journaliste : un malaise cardia-
que, elle doit se reposer.

Alors voilà. Si les vacances des person-
nes du troisième âge semblent avoir beau-
coup évolué, si les compagnies de tourisme
peuvent offrir pour les personnes encore en
bonne santé une i mpressionnante panoplie
de propositions alléchantes, les personnes
encore autonomes du quatrième âge sem-
blent avoir quelques difficultés à trouver un
hébergement convenable et à moindres
risques pendant l'absence de leur compa-
gnie habituelle. Et Dieu sait si les grand-
mères sont fragiles ! Plus que les marmots
qui, quelle que soit l'incompétence des
« monos» se remettront d'une colonie de
vacances douteuse. Quelle solution pour
les prochaines vacances des «toutes vieil-
les»? Ch. G.

A La Chaux-de-Fonds : très beau
programme de la Société de musique
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Un petit peu à l'image des vacances de
l'été, une saison musicale se prépare
longtemps, très longtemps à l'avance. A la
seule différence que l'on peut se fier à une
simple carte postale ou à un prospectus
délirant pour établir un programme qui ,
mois après mois, sera soumis à l'examen
du public. Il faut se déplacer de festival en
festival , nouer des contacts , connaître le
goût de ses auditeurs , deviner leurs aspi-
rations , doser classique et moderne ,
éviter des répétitions. Bref , ne pas courir
de risque en assurant toutefois le maxi-
mum de surprises agréables, de décou-
vertes et de confirmations.

La Société de musi que de La Chaux-
de-Fonds , que préside depuis peu
M. Jean-Pierre Houriet , a dévoilé hier ses
projets qui marquent également sa
87mc saison. Nous aurons l'occasion d'en
reparler , le premier concert étant fixé au
mercredi 3 octobre. Mais il était bon à la
fois d'évoquer le passé et d' esquisser le
futur au cours d'une assemblée qui réunis-
sait plusieurs membres du comité.

A relever tout d'abord une très
modeste augmentation du prix des abon-
nements, rendue nécessaire par une légè-

re diminution des fidèles. Mais cela est
tout à fait dérisoire si l'on compare le
montant des engagements. Pour tout dire,
certains orchestres deviennent «hors
prix» .

Le programme de cette saison
1979-1980 est néanmoins à la hauteur de
ses précédentes éditions. Nous citerons
notamment le quatuor Juilliard , de
New-York, le trio Risler (un nom qui rap-
pellera maints souvenirs aux vieux
Chaux-de-Fonniers) , le remarquable
orchestre symphonique de Radio-Bâle , la
philharmonie de Varsovie que l'on a
app laudie il y a deux ans , etc. Et puis,
noblesse oblige , le prix de soliste de
l'AMS se tenant chaque année en ville ,
nous aurons le plaisir d'accueillir le
lauréat 1978, Roland Perrenoud , haut-
boïste.

Parmi les douze concerts de l'abonne-
ment , signalons encore le violoniste
Perlmann , l'orchestre de chambre de
Berne, lejeune pianiste Ranki , l'organiste
Grunenwald (une soirée qui réjouira le
président d'honneur René Mattioli), la
cantatrice Edith Mathis et l'Orchestre de
chambre de Stuttgart. Œuvres classiques ,
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bien sûr, mais avec, à chaque fois ou pres-
que , une approche du XX 1-' siècle.

Enfin , comme d'habitude , deux
concerts d'orgue , gratuits , animeront
cette saison. Avec tout d'abord l'organiste
de Lausanne , Jean-François Vaucher
(accompagné au violoncelle par François
Guye) et Maurice Clerc, de la cathédrale
de Dijon.

Un riche programme, de belles promes-
ses : la Société de musique qui approche
de son centième anniversaire , sait démon-
tre r sa vivacité et son goût. On ne peut
que l'en féliciter. Ph. N.

Malgré la chaleur, grosse
aff/uence à la patinoire

De notre correspondant: 5
La dixième saison de patinage estival, à La Chaux-de-Fonds, s 'est ouverte l

au début du mois de juillet et se poursuivra jusqu 'à f in  septembre. Une nouvelle !
fois , de très nombreux jeunes patineurs profitent de cette période de vacances
pour parfaire leur entraînement en vue des compétitions d'h iver, sous la condui-
te de plusieurs professeurs.

Située à proximité de la piscine, dont bénéficient également ces sportifs , la ;
patinoire des Mélèzes affiche donc comple t puisque parallèlement aux pati- ;
neurs artistiques, l 'Ecole internationale de hockey sur glace a ouvert son sixiè- ;
me camp d'été qui, lui, se terminera le samedi 11 août. !

Sous la direction de Gaston Pelletier et Stu Cruikshank , ces jeunes stagiai- i
res âgés de 9 à 18 ans suivent un entra înement pouss é dans le cadre d' un pro- ï
gramme qui fait  place tant aux loisirs, à la préparation physique qu 'à la techni- •
que sur glace. Quelque 300 inscriptions sont parvenues d'Italie , de France , de ¦
Belg ique, d 'Allemagne , de Canadiens établis dans les bases militaires en Aile- ;
magne et bien entendu de Suisses. Ce complexe des Mélèzes, situé dans un cadre ;
de verdure, répond ainsi bien à un besoin en permettant de conjuguer sport, !
vacances et loisirs.

LE LOCLE
Collision

Vers 13 h 15, hier, Mmo L. V., du Locle, cir-
culait rue Klaus en direction nord. A la
hauteur de la rue de France, sa voiture est
entrée en collision avec celle conduite par
Mmo M. C, de Villers-le-Lac (France), qui
roulait en direction ouest.

< Légèrement blessée, Mme C. a été trans-
portée à l'hôpital. Après avoir reçu des
soins, elle a pu regagner son domicile.

Etat civil
(1eraoût)

Décès : Magnin , André Arnold , né le V juin
1916, veuf de Blanche Jeanne, née Bulliard.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS : ; ,,„ ,„;

Corso : 20 h 30, Le trésor de Matacumba
(enfants admis).

Eden : 18 h 30, Totale jouissance (20 ans) ;
20 h 30, Le cercle de fer.

Plaza : 20 h 30, Hi-Riders en danger de mort
(18 ans).

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

Tourisme: bureau officiel de renseignements :
11 rue Neuve, tél. (039) 22 48 21.

DANSE ET ATTRACTIONS

Cabaret Rodéo : 21 h 30-4 heures.
Le Scotch : 21 h 30-4 heures.
La Boule d'Or : 21 h 30-4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30-4 heures.
Le Domino: 211

^
30-4 heures.

EXPOSITIONS

Musée d'histoire : les collections (le week-end
ou sur demande).

Musée international d'horlogerie: l'homme et
le temps.

Musée d'histoire naturelle: collections et
dioramas.

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

châteloise.

Vivarium (Jardinière 61) : bataciens , reptiles et
biotopes.

Home de Ja Sombaille : sculptures de Jacot-
Gulllarrriod.

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

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

Le Locle
EXPOSITIONS

Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie
Ferme du Grand-Cachot-de-Vent : quatre pein-

tres neuchâtelois.

Tourisme: bureau officiel de renseignements :
5, rue Henry-Grandjean ,
tél. (039) 31 22 46.

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

Pharmacie d'office: Mariotti , 38 Grand-Rue ,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

1 CARNET DU JOUR i
Pharmacie de service : Piergiovanni , Fontai-

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

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

18 h 30.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 2133.
DANSE: Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier », tous les jours sauf mardi.

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. 038 57 17 25
Télex . 35 395

Naissances: Cuche, Séverine , fille de Ber-
trand Jean Pierre et de Denise Alice, née
Romanens ; Garcia , Maria José, fille de Juan et
de Isabel , née Bueno; Loup, Cordélia, fille de
Loup, Suzanne et de Blanc. Jean Claude René ;
Droux , Nicolas , (ils de Noël André et de
Béatrice , née Meroni ; Donzé, Mélanie , fille de
Patrick Georges et de Jcannine Marie , née
Nezzar; Crevoiserat , Romain-Bernard , fils de
Daniel Maurice et de Marie Line. née Bour-
quin;  Alano, Valentina , fille de Mario et de
Christine Marlène , née Berger; Zurbrùgg,
Nicolas , fils de Paul Louis Edouard et de Regi-
na , née Siegrist.

Promesses de mariage : Voillat , Philippe
Pierre et Farine , Eliane Monique ; Jubin. Chris-
tian Léon et Fénart , Danièle Françoise ; Joss.
Werner et Johner , Marie France.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(1er août)

MONTAGNES

NEUCHÂTEL 6 août 7 août
Banque nationale 665.— d 665.— d
Crédit foncier neuchàt. . 850.— d 850.— d
La Neuchâteloise ass. g. 490.— d 490.— d
Gardy 60.— d 61.—
Cortaillod 1860.— d  1875.— d
Cossonay 1430.— d  1460.— d
Chaux et ciments 530.— d 540.— d
Dubied 150.— d 150.— d
Dubied bon 70.— d 80.— d
Ciment Portland 3010.— d  3010.— d
Interfood port 4375.—d 4400.— d
Interfood nom 865.— d  870.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux , 525.— d 510.— d
Hermès port 450.— d 450.— d
Hermès nom 147.— d 147.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1505.— 1505.—
Crédit foncier vaudois .. 1190.— 1190.—
Ateliers constr. Vevey .. 1025.— d 1020.—
Editions Rencontre 1050.— d  1060.—
Innovation 412.— d 420.—
Rinsoz & Ormond 435.— 430.— d
La Suisse-Vie ass 4150.— d 4150.— d
Zyma 785.— 780.— d

GENÈVE
Grand-Passage 417.— 416.— d
Charmilles port 1140.— 1140.—
Physique port 285.— d  285.— d
Physique nom 170.— d —.—
Astra —.265 —.27
Monte-Edison —.40 —.39
Olivetti priv 2.45 2.50
Fin. Paris Bas 84.— d  84.25
Schlumberger 129.50 130.50
Allumettes B 27.25 d 28.— d
Elektrolux B 41.— d  41.50 d
SKFB 21.50 21.75 d

BÂLE
Pirelli Internat 288.— 288.—
Bâloise-Holding port. ... 528.— 531.—
Bâloise-Holding bon 690.— 699.—
Ciba-Geigy port 1265.— 1270.—
Ciba-Geigy nom 696.— 695.—
Ciba-Geigy bon 1040.— 1030.—
Sandoz port 4260.— d  4250.— d
Sandoz nom 1985.— 1995.— '
Sandoz bon 542.— 542.—
Hoffmann-L.R. cap 79750.— 80000.—
Hoffmann-LR. jce 75000.— 75000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7500.— 7500.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 789.— 792.—
Swissair port. 790.— 790.—
UBS port 3220.— 3235.—
UBS nom 610.— 610.—
SBS port. 384.— 385.—
SBS nom 302.— 303.—
SBS bon 334.— 333.—
Crédit suisse port 2230.— 2225.—
Crédit suisse nom 427.60 426.—
Bque hyp. com. port. ... 501.— 500.— d
Bque hyp. com. nom. ... 490.— d 500.— o
Banque pop. suisse 1820.— 1825.—
Elektrowatt 2155.— 2140.—
Financière de presse 250.— 249.—
Holderbank port 575.— 572.—
Holderbank nom 538.— 537.—
Inter-Pan port 75.— 75.—
Inter-Pan bon 3.70 3.60 d
Landis & Gyr 1315.— 1305.—
Landis & Gyr bon 130.— 130.—
Motor Colombus 635.— 635.—
Italo-Suisse 224.— 225.—
Œrlikon-Buhrle port 2595.— 2590.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 675.— 682.—
Réass. Zurich port 5475.— 5500.—
Réass. Zurich nom 3240.— 3275.—
Winterthour ass. port. .. 2435.— 2430.—
Winterthour ass. nom. .. 1670.— 1670.—
Winterthour ass. bon ... 1990.— 1980.— d
Zurich ass. port 13375.— 13375.—
Zurich ass. nom 10000.— 10025.—
Brown Boveri port 1880.— 1885.—
Saurer 1175.— 1160.—

Fischer 700.— ' 695.—
Jelmoli 1430.— 1435.—
Hero 3025.— 3025.— d
Nestlé port 3595.— 3600.—
Nestlé nom 2300.— 2300.—
Roco port 2450.— d  2475.—
Alu Suisse port 1260.— 1270.—
Alu Suisse nom 497.— 498.—
Sulzer nom 2730.— 2725.—
Sulzer bon 377.— 377.—
Von Roll 400.— 408.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 54.75 55.75
Am. Métal Climax 64.— 63.50 d
Am. Tel & Tel 94.75 94.—
Béatrice Foods 36.— 37.25
Burroughs ; 113.50 d 115.—
Canadian Pacific 44.75 45.50
Caterp. Tractor 93.50 95.—
Chrysler 12.50 12.50
Coca-Cola 64.25 65.50
Control Data 71.— 72.50
Corning Glass Works ... 98.50 98.— d
CPC Int 89.50 90.—
Dow Chemical 46.— 46.75
Du Pont 69.25 70.—
Eastman Kodak 89.75 90.—
EXXON 90— d 89.—
Firestone 20.— 19.50 d
Ford Motor Co 68.50 69.50
General Electric 84.50 85.—
General Foods 54.— 55.—
General Motors 94.75 96.25
General Tel. & Elec 48.— 48.—
Goodyear 26.— 25.75
Honeywell 115.— 119.—
IBM 113.50 115.—
Int. Nickel 31.50 32.—
Int. Paper 70.50 72.50
Int. Tel. & Tel 46.— 46.75
Kennecott 38.75 38.75
Litton 54.50 54.50
MMM 87.25 88.—
Mobil Oil Split 65.25 66.—
Monsanto 87.— - 87.25
National Cash Register . 118.50 d 120.50
National Distillers 38.— d  38.—
Philip Morris 58.75 58.75
Phillips Petroleum 63.75 63.25
Procter & Gamble 123.— 124.— d
Sperry Rand 77.50 78.50
Texaco 46.50 46.50
Union Carbide 67.50 68.25
Uniroyal 9.25 9.50
US Steel 37.50 37.25
Warner-Lambert 38.50 39.—
Woolworth F.W 42.25 42.50
Xerox 106.50 107.50
AKZO 23.25 23.25
Anglo Gold I 60.50 60.—
Anglo Americ. l 11.25 11.25
Machines Bull 22.50 23.25
Italo-Argentina —•— —¦—
De Beers l 13.50 13.50
General Shopping 345.— d  345.—
Impérial Chemical Ind. .. 12.— 12.— d
Péchiney-U.-K 35.25 36.—
Philips 20.25 20.25
Royal Dutch 122.— 122.50
Sodec 960 d 9.60d
Unilever 108.50 108.50
AEG 41.50 41.—
BASF 124.50 124.—
Degussa 211.— 209.— d
Farben. Bayer 119.50 119.—
Hœchst. Farben 118.50 117.50
Mannesmann 148.— 146.—
RWE 165.50 165.50
Siemens 238.— 236.50
Thyssen-Hùtte 82.— 81.25
Volkswagen 190.— 189.—

MILAN
Assic. Generali 45390.— 45670.—
Fiat 2611.— 2620.—
Finsider 129.— 130.50
Italcementi 18920.— 19200.—
Olivetti ord 1365.— 1385.—
Pirelli 1820.— 1830.—
Rinascente 117.— 118.25

FRANCFORT 6 août 7 août
AEG 45.80 45.10
BASF 137.50 136.30
BMW 186.— 184.—
Daimler 259.— 258.—
Deutsche Bank 278.— 276.50
Dresdner Bank 212.50 210.50
Farben. Bayer 131.80 130.50

•Hœchst. Farben 131.— 130.—
Karstadt 258.— 256.—
Kaufhof ' 193.50 195.—
Mannesmann 162.— 160.—
Siemens 262.20 260.80
Volkswagen 209.50 209.50

AMSTERDAM
Amrobank 71.20 71.70
AKZO 28.70 28.40
Amsterdam Rubber 50.— 48.50
Bols 66.80 68.—
Heineken 85.60 85.80
Hoogovens 32.60 32.20
KLM 108.50 108.—
Robeco 165.50 165.50

TOKYO
Canon 513.— 517.—
Fuji Photo 615.— 631.—
Fujitsu 425.— 440.—
Hitachi 247.— 249.—
Honda 554.— 547.—
KirinBrew 417.— 417.—
Komatsu 335.— 334.—
Matsushita E. Ind 644.— 643.—
Sony 1920.— 1900.—
Sumi Bank 339.— 339.—
Takeda 457.— 457.—
Tokyo Marine 511.— 513.—
Toyota 861.— 861.—

rHniv)
Air liquide 478.— 481.—
Aquitaine 862.— 865.—
Carrefour 1600.— 1640.—
Cim. Lafarge 266.80 266.30
Fin. Paris Bas 218.90 219.—
Fr. des Pétroles 186.— 186.90
L'Oréal 640.— 670.—
Machines Bull 59.90 60.90
Michelin 920.— 952.—
Péchiney-U.-K 90.50 93.—
Perrier 330.10 334.—
Peugeot 304.50 310.—
Rhône-Poulenc 130.50 131.10
Saint-Gobain 119.40 124.—
Lurvimca
Anglo American 6.66 6.72
Brit. & Am. Tobacco .... 2.80 2.83
Brit. Petroleum, 11.80 11.90
De Beers 6.96 7.—
Electr. & Musical —.95 —.97
Impérial Chemical Ind. .. 3.28 3.35
Imp. Tobacco —.92 —.93
Rio Tinto 2.70 2.80
Shell Transp 3.52 3.56

INDICES SUISSES
SBS général 334.— 334.40
CS général 272.30 272.40
BNS rend, oblig 3.53 3.54

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 33-1/4 33-1/2
Burroughs 69 70-3/8
Chessie 31-1/4 32-1/2
Chrysler 7-5/8 7-3/4
Coca-Cola 39-1/8 40
Colgate Palmolive 16-3/8 16-1/2
Conti Oil 39 38
Control Data 43 45-1/4
Corning Glass 59-Iffl 60-5/8
Dow Chemical 28-1/8 28-7/8
Du Pont 42-1/8 43-5/8
Eastman Kodak 54-1/8 55-5/8
Exxon 54-1/2 54
Ford Motor 41-3/4 42-3/8
Genera l Electric 51-3/8 52-5,8
General Foods 32-3/4 34

iGenera l Motors :.. 57-1/2 59-5/8
General Tel. & Elec 29-3/8 29-7/8
Goodyear 15-3/4 15-3/4
Honeywell 70 74
Inco 19-1/8 19-1/4
IBM 68-7/8 70-1/2
IC Industries 25-7/8 26
Int. Paper .. 42-7/8 43-5/8
Int. Tel & Tel. 28-1/8 28-1/2
Kennecott 23-3/4 23-7/8
Lilly 56-1/2 58
Litton 33 34
Minnesota Mining 53-5/8 54
Nat. Distillers 23-3/8 23-3/8
NCR : 72 73-3/4
Penn Central 19 19-1/4
Pepsico 26-3/4 27-5/8
Procter Gamble 74-7/8 76-1/2
Rockwell 38-7,8 39-1/2
Sperry Rand 47 48
Uniroyal 5-1/4 5-5/8
US Steel 23 22-5/8
United Technologies 40 41-3/8
Woolworth 25-3/4 26-1/4
Xerox 64-3/8 66-7/8
Zenith 13 13-7/8

Indice dow Jones
Services publics 107.98 108.60
Transports 254.97 259.49
Industries 846.16 859.81

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.60 3.90
USA (1 $) 1.61 1.71
Canada (1 S can.) 1.37 1.47
Allemagne (100 DM) 89.25 92.25
Autriche (100 sch.) 12.20 12.60
Belgique (100 fr.) 5.30 5.60
Espagne (100 ptas) 2.30 2.60
France (100 fr.) 37.75 40.25
Danemark (100cr. d.) .... 30.— 33.—
Hollande (100 fl.) 81.— 84.—
Italie (100 lit.) —.1925 —.2125
Norvège (100 cr. n.)JW .. 31.50 34.50
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 38.— 41.—

Marché libre de l'or
Piècss '.
suisses (20 fr.) 121.— 129.—
françaises (20 fr.) 129.— 139.—
anglaises (1 souv.) 176.— 186.—
anglaises (1 souv. nouv.) 118.— 128.—
méricaines (20$) 660.— 700.—
Lingots(l kg) 15075.— 15225.—

Cours des devises du 7 août 1979
Achat Vente

Etats-Unis 1.6425 1.6725
Angleterre 3.67 3.75
£1$ 2.2325 2.2425
Allemagne 90.10 90.90
France ètr 38.60 39.40
Belgique 5.62 5.70
Hollande 82.25 83.05
Italie est —.1985 —.2065
Suède 38.95 39.75
Danemark 31.— 31.80
Norvège 32.50 33.30
Portugal 3.28 3.48
Espagne 2.47 2.55
Canada 1.3950 1.4250
Japon —.7525 —.7775

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 8.8.1979

plage 15200 achat 15120
base argent 485

BULLETIN BOURSIER

REPRÉSENTATION EXCLUSIVE
DES ANNONCES
pour les districts de

LA CHAUX-DE-FONDS, LE LOCLE
Val-de-Ruz et Val-de-Travers

gm ANNONCES
Kt SUISSES S.A.

m*r «ASSA »
LA CHAUX-DE-FONDS
31, av. L.-Robert Tél. 039/23 22 14
LE LOCLE, Pont 8 Tél. 039/31 14 44
NEUCHATEL - 2, fbg du Lac

Tél. 038/24 40 00w

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 35 282

Couturière
cherche emploi,
temps partiel
accepté.

Tél. (038) 31 99 76.
36719-0

Entreprise cherche

travaux
de peinture
Tél. (038) 24 01 71.

36658-D

Jeune fille
de 17 ans cherche
une place, pour
apprendre le
français, dans
ménage et magasin.

Tél. (064) 83 17 32
ou (036) 41 21 32.

41442-0

Horloger-
rhabllleur
occupé au service
après-vente cherche
changement de
situation; place
analogue ou à
responsabilités.

Adresser offres
écrites à CG 1530
au bureau du
Journal. seess-o

Jeune fille
cherche travail dans ménage,
l'après-midi, du lundi au vendredi.

Tél. (038) 25 17 33, entre 11 h 30 et
midi. 41411- D

Ingénieur-mécanicien ETS
avec CFC de mécanicien
46 ans, Suisse allemand, revenu d'un séjour de 3 ans à
l'étranger, cherche poste comme collaborateur dans

l'industrie métallurgique
secteur non horloger
Activités antérieures : 5 ans comme constructeur dans la
construction mécanique semi-lourde, 3 ans comme col-
laborateur dans l'entretien de moteurs à combustion,
3 ans comme collaborateur pour élaborer des offres sur
des machines à refoulement, 4 ans comme collaborateur
dans les machines textiles (instruction, liaison entre
bureau d'études et vente).
Dessinateur habile avec de bonnes connaissances théo-
riques en hydraulique et pneumatique.
Français, anglais, espagnol et italien appris à l'étranger,
néanmoins, faute de pratique, sans être un correspon-
dancier parfait.
Adresser offres écrites i GK 1534 au bureau du journal.

36664-0



M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tel. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

Le Vallon au travers
des oeuvres de Savary

De notre correspondant:
La maison Zlatkine , de Genève , vient

de rééditer en cinq volumes les œuvres
maîtresses de Léon Savary, l'un des
représentants les plus caractéristiques du
journalisme et de la littérature romands
du XX° siècle. Cette réédition intéresse
directement le Val-de-Travers en ce sens
que Léon Savary est né et a vécu quelques
années dans la région. Au demeurant , la
première partie du tome I de ses mémoi-
res, « Le fonds des ressuscites », est consa-
crée à la période vallonnière de son exis-
tence. Il y écrit notamment : « Je suis né le
29 avril 1895, à Fleurier, dans le canton
de Neuchâtel , en Suisse. Je suis le second
fils de Jules-Marc-Frédéric Savary,
pasteur , et de Madcleine-Jeanne-Ol ga de
Paucker. (...) A l'époque de ma naissance ,
mon père ne diri geait plus une paroisse ; il
était «diacre », c'est-à-dire pasteur auxi-
liaire , au Val-de-Travers» . Après avoir
passé quelques années à Fleurier , la famil-
le Savary s'établit à Môtiers (où les règle-
ments du synode voulaient que le diacre
fût domicilié) ; elle occupa notamment un
appartement de la maison des Mascarons.

A ce propos, Léon Savary a noté dans
ses mémoires: «Autre curieux édifice de
Môtiers : l'ancienne majorie que, dans
l'usage local , on dénomme «la cour» . (...)
La cour , ou la majorie , était la résidence
du lieutenant de justice , princi pal officier
de la châtellenie. D'où son aspect , quel-
que peu seigneurial , avec des fenêtres à
mascarons , et un escalier solennel. Le
lieutenant de justice , ou major , habitait
là ; et c'est le motif pour lequel un souter-

rain , obstrué ou éboulé depuis longtemps,
mais dont l'existence n'est pas contestée,
reliait la majorie au château ». A vrai dire ,
lors des récents travaux de restauration
de cet immeuble qui abrite le Musée
régional d'histoire et d'artisanat et le
Centre culturel du Val-de-Travers, aucu-
ne trace de ce prétendu souterrain n'a pu
être retrouvée... Certaines légendes
paraissent avoir la vie dure , même en
l'absence de toute preuve histori que !

Il n 'empêche que les pages du « Fonds
des ressuscites « traitant du Vallon et de
ses habitants présentent un réel intérêt
pour le lecteur actuel , car elles constituent
un des uniques témoignages écrits relatifs
à notre région telle qu 'elle était durant les
ultimes années du XIX 0 siècle et les
premières du XX e. Grâce à la réédition de
la maison Zlatkine , on pourra désormais
les lire ou les relire sans problème , en
n 'oubliant pas, toutefois , le parti pris
indiscutable qu 'elles renferment : les
Léon Savary ne courent pas les rues...

Belle ambiance pour l'inauguration
du nouveau terrain de football de Travers

De notre correspondant:
Dans le cadre des festivités inaugurales du terrain de football de Travers, le club du

lieu recevait récemment les footballeurs des Gras (France) ; match arbitré par M. Rebe-
tez , du Landeron. Un jeu plutôt aérien et imprécis au cours duquel Travers a battu ses
voisins français par 3 buts à 1. En deuxième partie, les vétérans de Travers jouaient
contre ... les vétérans de Travers. En effe t, les anciennes gloires du club se sont trouvées
assez nombreuses pour former deux équipes.

Travers jouant contre lui-même
pensait s 'assurer la victoire mais a dû
concéder un match nul. Quelques bedai-
nes parmi ces joueurs , mais beaucoup de
technique et encore le jarret solide malgré
les nombreuses crampes et claquages , qui
ont décimé leurs rangs, surtout en secon-
de mi-temps. Le rire est sans conteste le
grand vainqueur de cette rencontre histo-
rique.

Le dimanche était journée officielle
avec fanfare et discours. Celui tout
d'abord de M. P.Wyss, président de
commune. Le thème de ses propos était le
chiffre sept. C'est en 1972 que le terrain
du Travers FC était interdit au jeu par des
instances sup érieures. La commune fu t
sollicitée et de projets en devis, de pro-
blèmes en contretemps, il a fallu sept
années pour réaliser ce qui pourrait pres-

que être considéré comme l'une des sept
merveilles du monde .

Pour le p résident de l 'association
cantonale de football , il y a lieu de félici-
ter ceux qui ont maintenu la barre envers
et contre tout. Après des années de
patience , la jeunesse pourra manifester
son contentement sur un terrain de sports
p lutôt que son mécontentement dans la
rue.

Clôturant cette partie officielle ,
M. Louis Aeschlimann , président du FC
Travers, a rendu hommage au courage et
à la persévérance des responsables et des
joueurs. Il est certain que sans la confian-
ce et la compréhension de la commune de
Travers , cette œuvre n 'aurait pu être
réalisée. Une bonne tenue du club dans
les championnats futurs  serait une fa çon
de remercier toute une population , qui,
de p rès ou de loin, a soutenu l'effort en
vue d'aménager un terrain de football
digne de ce nom. M. Aeschlimann
n 'oublie pas qu 'au temps des vaches plus

ou moins maigres , son club a joui de
l 'hosp italité du FC Couvet , grâce à
M. Mûnger qui en est responsable .

Un match opposait Travers juniors à
Fleurier juniors. Ces derniers ont perdu

par 5 buts à 1, alors que la première équi-
pe de Travers s 'est défaite de Bavois I par
4 buts à 0. Ces résultats laissent bien
augure r de la volonté de vaincre des
joueurs. F. M.

M. Wyss au cours de son allocution. (Avipress Treuthardt)

Payerne: et pan! pour la fête

VAUD
Société des tireurs à la cible

De notre correspondant :
Comme de coutume , le «tirage» de

Payerne se déroulera le troisième diman-
che d'août , organisé par la Société des
tireurs à la cible , dont l'origine rémonte
au moins à 1555.

La fête commencera samedi matin , à la
première heure, par quelques coups de
canons tirés par la pièce Adélaïde, suivis

de la diane , jouée dans les différents quar-
tiers de la ville.

Les tireurs se rendront ensuite au stand
accomplir leur tir de société. Les meilleurs
d'entre eux s'affronteront , en vue d'obte-
nir le titre envié de roi du tir aux points ,
ou de roi du tir au coup centré (mouche).
Les autres tireurs chevronnés devront se
contenter, qui d'une couronne simple, qui
d'un fanion.

Cette année, c'est la société de musique
l'Union instrumentale qui sera musique
de fête. Le dimanche matin , après le
couronnement des tireurs , place du Mar-
ché, suivi du cortège traditionnel , le
banquet se déroulera à la Salle des fêtes.
La journée de lundi est spécialement
réservée au tir à prix et au concours de
goupes , qui connaît chaque année un suc-
cès renouvelé.

Durant les trois jours de la fête, les car-
rousels et autres attractions foraines atti-
reront la foule des visiteurs , venant de
toute la vallée de la Broyé. P.

Un désert de bruyères
NOTRE FEUILLETON

par Michel Davet
1 9 ÉDITIONS PRESSES DE LA CITÉ

Un instant de caresses et de rêve devant les flammes.
- Au cas, hélas probable, où ma mère manquerait de

tendresse au point de ne pas assister à la cérémonie, j'ai
écrit à ma tante Randers de venir me servir de mère.
Avez-vous averti Margrethe?
- Oui. Elle n'a pas répondu. Père se ronge. Il perd ses

deux filles dans le même temps.
Il n'y avait pas de remède et de consolation à cette

double perte. Sur le plan pratique le pasteur n'aurait pas
à souffrir car une veuve du village s'installerait au pres-
bytère ; Ulla descendrait plusieurs fois par semaine...
- Helge, quel chapeau mettrai-je pour rendre visite à

votre mère, et quel genre de propos devrai-je tenir?
Helge, désabusé, avoua qu'il ne savait pas.
Ulla ne fit pas de toilette particulière, enfonça rageu-

sement son bonnet de velours vieux rose et s'en alla vers
Lidarende d'un pas courageux. Helge devait l'attendre à
la grille du parc. C'était décembre ; les bruyères étaient
meurtries, presque noires, le vent mauvais, l'horizon
blafard. Ulla releva frileusement le petit col de martre

de son manteau et se demanda pensivement s'il y avait
jamais eu un seul jour de sereine immobilité dans cette
lande éternellement fouettée. Pas une silhouette
d'homme ou d'oiseau, c'était d'une nudité oppressante.
Soudain, là-bas, très loin, un cavalier sur un petit cheval
des îles Ferroë surgit en ayant, semblait-il, contourné les
murailles d'enceinte de Lidarente. Il avançait très
lentement et très lentement sa silhouette se précisait : ce
n'était pas un cavalier mais une cavalière. Brusquement
le petit cheval s'immobilisa, l'amazone se laissa glisser
et s'étendit de tout son long sur les bruyères. « Bizarre ! »
pensa Ulla un instant immobilisée. Elle continua à
s'étonner en avançant vers le domaine. La cavalière
restait toujours étendue dans les bruyères et les ronciers
bas furieusement fouettés par le vent des côtes Balti-
ques. De quoi attraper la mort. Le petit cheval, lui,
vagabondait , crinière secouée. Il aperçut Ulla et
s'avança vers elle, un chardon aux dents. Un cheval-
jouet à la mesure de la petite personne étendue et dont
une tresse de cheveux blonds coulait sur l'échiné. Elle ne
dormait pas et elle n'était certes pas morte. Ses pieds
battaient l'air et elle sanglotait avec des sursauts, des
gémissements rageurs et désespérés. Elle n'entendit pas
s'approcher Ulla, si bien que celle-ci dût s'agenouiller
pour lui parler.

Etes-vous malade? Perdue ? Puis-je vous être utile?
Le visage enfoui se dressa. Enfantin, rougi, désespéré,

touchant par son extrême jeunesse et son extrême
désespoir. Ulla ne se rappelait pas avoir jamais vu cette
jeune fille aux offices ou dans ses courtes randonnées à
Silkeborg.

- Ni malade ni perdue et personne ne peut rien pour
moi.

L'inconnue renifla comme un bébé.
- Je crois qu'il serait dangereux de rester longtemps

couchée dans ce vent, je me permets de vous le faire
remarquer.

La jeune fille se dressa d'un coup de reins, s'assit dans
les bruyères et regarda Ulla.
- M'excuse. Merci de votre charité. On est tout éton-

née de trouver de la gentillesse devant cette forteresse
du diable.
- Vous parlez, je suppose, de Lidarende? Il n'y a pas

au monde un être plus délicieux et plus courtois que
Helge von Berge.
- Connais pas Helge. Pas osé frapper à sa porte.
-» Je n'ose pas poser de questions, néanmoins...
- Néanmoins vous en brûlez d'envie. Sachez que je

suis une demoiselle qui avait un rendez-vous à Lida-
rende et qui n'y a pas été reçue. Vous connaissez les von
Berge?
- Je suis la fiancée de Helge.
- Ah ! Savais pas que Helge avait une fiancée. On n'a

pas daigné m'en informer. Moi je venais parler à ce sale
individu qui s'appelle Kristian von Berg.

Elle se remit à sangloter avec une telle soudaineté,
une telle frénésie que ses épaules et son petit buste en
sursautaient. Elle était émouvante et drôle.
- Je crois que je commence à comprendre, dit Ulla.

J'ai même tout à fait compris: Kristian n'était pas au
rendez-vous.
- Oui. Un vieux bossu m'a dit d'un air terrifié que

M. Kristian n'était pas là. Ne m'a même pas ouvert la
barrière. J'ai attendu une vingtaine de minutes de
l'autre côté du mur. En m'accrochant aux pierres j'ai
réussi à atteindre le faîte et à m'y asseoir dissimulée dans
une branche de sapin, et qu'est-ce que j'ai vu? Kristian
sortant de l'écurie, les bras encombrés de harnais. II sif-
flotait. Il a parlé au vieux bossu... Oui, cet individu qui
savait que j'avais fait quinze kilomètres sur un cheval-
bibelot pour venir lui parler!
- Je ne sais pas ce qu'il peut y avoir entre un Kristian

von Berg et une petite fille qui pleure de toute son âme,
mais je sais que la petite fille devrait prendre ses jambes
à son cou pour le fuir à jamais.
- Je sais, je sais. D'autres que vous me l'avaient

conseillé. J'ai fait la sottise.
La petite amazone se leva d'un bond, secoua sa jupe,

tamponna ses yeux, ramena sa tresse sur une épaule et
se réinstalla sur son petit cheval.
- Comment vous appelez-vous? demanda-t-elle. Je

tiens à parler de vous à papa.
- Je m'appelle Ulla et j'épouse Helge à la fin du mois.
- Je vous souhaite du bonheur. Souhaitez-moi de ne

plus pleurer. Merci d'avoir été aimable.
Helge attendait appuyé à la grille, dans sa cape de

berger de théâtre ou de hidalgo sans rapière, fl regardait
s'avancer la bien-aimée. Un extraordinaire bonheur
envahit Ulla, comme si elle était soulevée par les génies
de la bourrasque. «Ce gentilhomme est à moi pour
l'éternité . Et aussi cet écrin de pelouses et de sapins, ces
premières perce-neige, cette façade au vingt fenêtres ! »
- Ta jeunesse m'émerveille, dit Helge. (A suivre)

I CARNET DU JOUR !
Môtiers , château: artisans du Pays d en-Haul
Môtiers , musée Rousseau : ouvert.
Môtiers , musée d'histoire : ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance: tél. 611200 ou 611328.
Taxi du Vallon : tel. 613232.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525
Hôpital de Fleurier: tél. 611021.
Service du féu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 6114 23 ; Fleu

rier , tél. 611021.

Tué par la foudre
en sortant de l'eau

vuFRnnrj

Mardi vers 16 h 15, M. René Brugger ,
âgé de 35 ans, domicilié à Yvonand, qui se
trouvait à la plage d'Yvonand avec sa
famille, venait de sortir de l'eau lorsqu'il
fut frappé par la foudre et tué sur le coup.
Sa femme, brûlée aux jambes et aux
pieds, a pu regagner son domicile. (ATS)

Le nouvel hippodrome :
c'est bien parti !

(c) Le nouvel hippodrome qui, rappe-
lons-le, doit accueillir le 18 novembre
déjà le premier « TRIO» à Yverdon,
prend forme.

Depuis le symbolique premier coup
de piothe donné le mardi 3 juillet, les
travaux vont bon train. Il faut dire que
le temps serein qui baigne Yverdon
permet aux entrepreneurs de la
région, aux ouvriers et à leurs machi-
nes d'abattre un travail considérable.

COUVET

Décharge à ban
mais...

(sp) Nous avons signalé, la semaine
dernière, que la décharge publique du
marais, à Couvet avait été mise à ban.
Précisons que certains dépôts peuvent
encore s'y faire avec l'octroi d'une
autorisation délivrée par le bureau
communal, dépôt ne pouvant avoir
lieu que durant les heures où la
décharge est placée sous surveillance.

Quant à la décharge de Fleurier, on
a toujours la possibilité d'y déposer
des détritus biodégradables exclusi-
vement.

Figure pittoresque de Saint-Sulpice :
le révolutionnaire Constant Meuron

De notre correspondant :
Une maison d'éditions genevoise va rééditer

prochainement une «histoire de la première
Internationale», éditée à Paris il y a bientôt trois
quarts de siècles, écrite par James Guillaume, fils
d'un républicain neuchâtelois, patron d'une peti-
te fabrique d'horlogerie, devenu plus tard
conseiller d'Etat.

James Guillaume fit ses études au collège latin
de Neuchâtel, et se passionna pour la politique et
l'histoire de la Révolution française. Il fit ensuite
des études de philologie et de pédagogie à
Zurich, traduisit Gottfried Keller et enseigna le
français et l'histoire à l'Ecole industrielle du Locle.

RENCONTRE DÉTERMINANTE

Il fit une rencontre déterminante, il y a 113 ans,
avec le révolutionnaire Constant Meuron, qui
avait pris part à la révolution de 1831. Avec lui il
fonda une section de l'Internationale, dans la
mère-commune.

Constant Meuron, aîné de 40 ans de James
Guillaume, était né à Saint-Sulpice le 22 février
1804. Il fit partie du comité révolutionnaire avec
Roessinger et avait été le chef d'une troupe venue
de Genève, qui avait pénétré au Val-de-Travers
dans l'intention d'aider la colonne de Bourquin.

A la suite de ces faits, Constant Meuron fut
condamné à mort. Il se réfugia à Morat mais le
Conseil d'Etat de Fribourg lui ordonna de quitter
le territoire. Il alla alors à Berne, d'où le gouver-
nement l'extrada. Remis aux mains des Neuchâ-

telois, il fut une nouvelle fois condamné à la peine
capitale. *Il aurait dû périr par le glaive. Cette sentence
provoqua des émeutes à Saint-Imier , et le projet
de le délivrer. Il parvint à s'évader de la prison le
13 juillet 1834. Ses traces se perdirent, mais on les
retrouva à Besançon neuf ans plus tard.

Il sollicita alors la grâce du bannissement et
magnanime, le roi Frédéric-Guillaume IV, la lui
accorda. C'est alors qu'il se fixa , après la révolu-
tion victorieuse de 1848, au Locle.

LA RUPTURE

James Guillaume - et sans doute Constant
Meuron - consommèrent en 1868 et 1869 la
rupture avec le radical-socialisme et adhérèrent
aux thèses collectivistes de Bakounine, qui quali-
fiait Meuron d'être « son vénérable frère et ami »,
et qu'il appelait « le patriarche» .

Mort il y a 105 ans. Constant Meuron fut enterré
à Saint-Sulpice. Le petit monument élevé sur sa
tombe portait cette citation:
« Patriote et Martyr, il vécut exilé
Mais nos enfants liront son nom dans notre
histoire
Puissent-ils comme lui ne chercher d'autre gloire
Que l'amour du pays et de la liberté ! »

Quant à James Guillaume, au début de notre
siècle, découragé par le déclin de l'Internationale
et ne trouvant plus de travail à Neuchâtel, il quitta
la Suisse pour se fixer à Paris, où il vécut à l'écart

Constant Meuron. (Avipress Treuthardt )

de la politique et se consacra à des travaux de
pédagogie et d'histoire.

Enfin, avant la Première Guerre mondiale, il se
lia avec le mouvement syndicaliste révolutionnai-
re de la CGT et rédigea son «Internationale »,
pages importantes de documents et souvenirs
sur une époque que l'on connaît mal à l'heure
actuelle... G.D.

"COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

MÔTIERS
Hôtel de district

(sp) Propriété de la commune , celle-ci met
à disposition les bureaux de la police
cantonale , du greffe du tribunal et de
l'office des poursuites , dans l'immeuble
de l'hôtel de district. C'est une somme de
16.500 fr. que la commune a reçu en
12 mois pour la location de ces locaux.

Qu'offrir à ses parents pour
leur soixantième anniversaire?

Le livret <dès 60 ans> de la BPS au
taux d'intérêt préférentiel !

BANQUE POPULAIRE SUISSE
un choix qui s'impose

B̂ JSL 
11139-R

FLEURIER
Brillant à Lucerne

(c) M. François Bezençon, au tir au fusil
et à la cible « rachat b» s'est montré
particulièrement brillant à Lucerne, où
il a été crédité du maximum de
100 points, comme seulement
16 autres tireurs venus de toute la
Suisse.

Avec les patineurs
(r) Présidé depuis quelques mois par le
Dr Walther Rutz , chef du service de
médecine de l'hô pital fleurisan , le Club
des patine u rs de Fleurier fête cette année
le 40nu' anniversaire de sa fondation. Une
manifestation est prévue à cet effe t les
31 août et 1" septembre. Précisons que la
première équi pe du CP Fleurier évolue en
ligue nationale B, lors du champ ionnat
suisse de hockey sur glace.

A vendre

85 HOUSSES
POUR

VOITURES
en fourrure
synthétique grise ,
brune ou cognac.
La garniture
complète pour sièges
avant et arrière,

- sans appuie-tête 90.-
- avec appule-tetelOS.-

SCHMUTZ-SPORTS
Fleurier Hôpital 9

Tél. 61 33 36
41506 1

A vendre

BATEAU
pneumatique,

supportant 120 kg,
neuf.

Fr. 78.-

SCHMUTZ-SPORTS
Fleurier, Hôpital 9

Tél. 61 33 36
41505 1

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



Nous cherchons

un (e) représentant (e)
Vous organisez votre horaire de
travail de manière quasi indé-
pendante.

Bonne possibilité de gains.

Si vous êtes dynamique et
travailleur prenez rendez-vous
au
(038) 24 75 00. 4143B-0

Je cherche

boulanger-
pâtissier

dans village du Jura neuchâtelois.
J'offre :
- Semaine de 5 jours.
- Salaire selon capacités.
Appartement à disposition dans
ancienne ferme restaurée.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (039) 35 11 17. 41440-0

Laboratoire d'analyses médicales
cherche au plus tôt

secrétaire
capable de travailler d'une façon
indépendante, possédant permis de
conduire voiture. Travail varié.
Conviendrait particulièrement à une
personne ayant la formation d'aide
médicale.

Faire offres manuscrites au Labora-
toire d'analyses médicales, Grand-
Rue 1, 2000 Neuchâtel. 36774-0

Debré et Malraux en mai 68

Gamma/Nikon
Les secrets des grandes photos

(Fernand Nathan)
Connus dans le monde entier pour

l'excellence de leurs reportages , l'agence
Gamma et ses photographes se sont asso-
ciés avec Nikon pour signer ce livre. D'un
côté des faiseurs d'images, de l'autre un
fabricant qui met à la disposition des
photographes un matériel sophistiqué de
grande réputation. De ce mariage, des
images naissent, étonnantes parfois; elles
livrent ici leur secret , expliquées par les
auteurs . Il y a là de tout : une vieille
grand-mère , les lunettes sur le front , une
promenade dans un sous-bois où le soleil
est en train de dissiper le brouillard , un
peu d'ethnographie à Gouroma-Bourkou,
des instantanés imprévisibles, et parmi
eux la célèbre photo de mai 68 où l'on
voit André Malraux et Michel Debré qui
se tiennent par la main, secoués tous deux
par la rafale des événements.

Claude Quartier

Paysans aujourd'hui en Suisse
(Vie Art Cité/Payot)

Paysans... Pourquoi au pluriel ? C'est
qu'en réalité il est impossible de parler du
«paysan » suisse, tant la diversité et la
disparité sont grandes entre les 130.000
exploitations de notre pays. Comment
comparer le petit paysan de montagne qui
travaille en usine pour arrondir ses fins de
mois, le fermier à la merci d'une rupture
de bail , le propriétaire d'une exploitation
polyvalente de 40 hectares, l'éleveur de
porcs qui produit sous contrat pour
Migros? La nature n 'a pas modifié son
rythme, mais la société entraîne l'agricul-
ture dans sa fuite en avant. D faut emprun-
ter, investir, emprunter à nouveau. Une
course à la survie.

Patrice Thompson
La religion de Benjamin Constant

(Pacini Editore)

Quand on est aussi intelligent et aussi
cultivé que l'était Benjamin Constant,
poser le problème religieux dans toute
son ampleur, c'était une gageure. Et
tenter de voir clair en débrouillant
aujourd'hui ses vues sur la religion, c'est
une autre gageure. Aussi ne peut-on
qu'admirer la subtilité de l'analyse prati-
quée par Patrice Thompson dans ce
monumental ouvrage. Ayant sous les
yeux deux formes de christianisme, le
catholicisme français incarné par Bossuet
et le luthéranisme basé sur la liberté de la
foi et affiné encore par l'idéalisme philo-
sophique allemand, Benjamin Constant
devait nécessairement flotter , d'autant
plus que sa curiosité universelle le rendait
accessible à toutes les formes de croyance
et de pensée. En est-il venu , par excès
d'intellectualité, à chercher refuge dans
une sorte de foi enfantine , en s'abandon-
nant à la volonté de Dieu? C'est possible,
mais ce qui intéresse Patrice Thompson,
c'est avant tout le dédale extraordinaire
de cet esprit labyrinthique, qui en tour-
nant à l'intérieur de lui-même se joue une
perpétuelle comédie. Jeu de miroirs intel-
lectuel, qui fait pendant à ces allées et
venues de la passion à laquelle le cœur de
Benjamin Constant se livrait dans son
amour pour Mme de Staël et pour
M"10 Récamier.

Gilbert Vincent
La liberté d'un chrétien

Maurice Zundel
(Cerf)

Quelle belle figure que cet abbé
Zundel, théologien, philosophe, poète,
prédicateur , conférencier , écrivain, mais
qui fut surtout et avant tout un mystique !
Né à Neuchâtel, il entre aux « Amis de la
nature » et se lie avec Gustave Juvet , Roi-
lin Wavre et Jean Piaget. Il étudie ensuite
à Fribourg, puis à Rome, où il se débat
désespérément dans les mailles d'un
thomisme qui lui paraît diabolique.
Comment admettre que Dieu puisse met-
tre tout son bonheur à punir les damnés,
lesquels glorifient sa justice comme les
élus glorifient sa miséricorde? Maurice
Zundel va donc « s'évader du système »,
ce qui lui vaudra pas mal d'ennuis. Devant
ce catholicisme qui ne veut plus connaître
que l'amour, même l'excellent Mgr Bes-
son exprimera son mécontentement. Le
voici à Paris, puis à Londres, puis à Jérusa-
lem, toujours un peu assis entre deux
chaises. Et soudain , c'est l'imprévisible
qui arrive. Le pape Paul VI, qui n'hésitait
pas à attribuer à Maurice Zundel un véri-
table génie spirituel et qui s'était mis lui-
même à l'écoute du pauvre prêtre de
Lausanne, l'invite à prêcher au Vatican en
1972, trois ans avant sa mort. L'hérétique
était devenu un docteur de l'Eglise.

Maurice Mességué
Mon herbier de beauté

(Robert Laffont)

Etre belle, être beau, c'est-à-dire se
sentir bien dans sa peau, constitue une
condition impérative de réussite sociale,
familiale et affective. L'idée d'un « droit à
la santé» est récente ; dans ce livre,
l'auteur revendique aussi un « droit à la
beauté». Tant par ses conseils de «vie
naturelle » que par ses recettes de tisanes
ou de bains à base de fleurs, le Maître des
plantes n'a cessé toute sa vie de soigner
des « troubles de beauté ». C'est une
bonne partie de ses découvertes qu'il
dévoile ici : d'abord dans une-introduction
consacrée aux règles d'hygiène et aux
régimes, ensuite dans un catalogue de
maladies et de remèdes intitulé Trésor de
beauté des simples, allant d'acné à ver-
rues, enfin dans un dernier Bouquet de
beauté où sont présentées et décrites les
meilleures espèces végétales utiles à la
santé.

Sidney Sheldon
Les affaires de la famille

(Robert Laffont)
Roffe et fils , un formidable empire

industriel, une marque mondiale de
produits pharmaceutiques, dont le réseau
d'usines, de laboratoires, de comptoirs de
vente s'étend sur les cinq continents. A sa
tête un grand patron : Sam Roffe. Quand il
meurt, dans un baiH accident de monta-
gne, c'est sa fille Elisabeth, qui hérite de
ses pouvoirs et de ses responsabilités.
Aussitôt le malaise surgit, les complots se
préparent Certes, il suffirait à Elisabeth
de laisser faire pour jouir en paix d'une
fortune fabuleuse. Mais par fidélité à son
père elle refuse. Un mystérieux ennemi a
décidé de s'en prendre à sa vie. Les acci-
dents se multiplient, tous plus suspects les
uns que les autres. Qui est le coupable ? A
coup sûr, un membre du conseil d'admi-
nistration. Mais lequel ? Est-ce Sir Alec,
baronet , membre du parlement britanni- .
que ? Est-ce Ugo Palazzi qui détient
l'apanage italien ? Ou Rice Williams,
d'une beauté sombre et orageuse, dévoré
par l'ambition? Tous ont intérêt à élimi-
ner Elisabeth? Saura-t-elle se défendre ?

Sennen Andriamirado
Madagascar aujourd'hui

Ed. Jeune Afrique
Madagascar reste à découvrir. Son insu-

larité a forgé dans cette terra incognita un
monde qui ne ressemble à aucun autre.
Sennen Andriamirado a su rendre ce
monde complexe accessible et attrayant.
Sans doute parce que, Malgache, il a su
redécouvrir son propre pays pour l'expli-
quer à ses lecteurs. L'illustration, grâce au
talent de Guy Philippart de Foy, est en
elle-même un résumé visuel de l'un des
derniers paradis.

Avery Corman
Le droit du père

(Robert Laffont)
Un beau jour Joanna quitte son mari en '

lui abandonnant leur fils. Qu'arrive-t-il
quand un père se retrouve seul et qu'il
doit affronter les mille et un problèmes de
la vie quotidienne avec un tout petit, sans
compter ses problèmes personnels? Ce
livre tendre et déchirant est une pièce à
verser au dossier de la paternité contre la
maternité, de la sordide bataille entre les
sexes.

Giuseppe Tugnoli
Adoua

(Robert Laffont)
L'Italie de la dernière décennie du

XIXe siècle, que met ici en scène le
romancier, ressemble comme une sœur à
l'Italie d'aujourd'hui. A lire ce roman qui
bouillonne des passions privées et des
passions publiques, qui retentit des coups
de feu anarchistes et qui s'achève à Adoua
par la déroute de l'armée coloniale dans
les montagnes d'Ethiopie, le lecteur fran-
çais découvre la clé de la déconcertante
Italie des années 1970. C'était il y a un
siècle, et l'Italie se cherchait un visage. A
travers les amours, les déchirements, les
interrogations et les violences de ces
hommes et de ces femmes - personnages
imaginaires et personnages historiques
comme le roi Humbert I", le Premier
ministre Crispi, le général Baratieri - se
développe une fresque qui nous mène de
Bologne jusqu'en Erythrée et en Ethiopie.
C'est la grande réussite de Tugnoli
d'avoir, dans un roman historique, mis au
jour les ressorts profonds de la réalité
italienne.

David Schoenbaum
La révolution brune

La société allemande
sous le Nie Reich

(Robert Laffont)
Arrivé au pouvoir en 1933 en prônant

une image mythique de l'Allemagne
médiévale, féodale ou barbare, le régime
hitlérien accélérera dans la pratique le
processus de transformation du pays en
une société industrielle moderne,
n'empêchant finalement ni l'exode rural ,
ni la liquidation de la petite entreprise, ni,
le travail féminin, «démocratisant »,
mieux que ne l'avait fait la République,
l'armée et les administrations, en noyant
les élites aristocratiques et bureaucrati-
ques traditionnelles sous un flot d'arri-
visme petit-bourgeois. En 1945, terme du
processus, année zéro d'une nouvelle
Allemagne, la vieille Prusse a cessé d'exis-
ter. Paradoxalement, le nazisme a créé les
conditions d'existence du régime démo-
cratique stable qu'est la République de
Bonn. Grâce à David Schoenbaum,
l'étude du nazisme passe de l'horreur des
charniers et des champs de bataille à la
froide objectivité de données sociologi-
ques et quantitatives. P. L. B.

Les aventures d'un jeune Suisse en Californie1
(1846-1856)
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Théophile de Rutté

Fils d'un pasteur neuchâtelois, Théo-
phile de Rutté a quitté son pays à l'âge de
vingt ans pour aller travailler dans un
comptoir à Rio de Janeiro. Et là, il rêve !
Que ce serait beau de partir à l'aventure !
Or justement, il vient d'apprendre qu'il y
a en Californie un certain capitaine Sutter
qui a découvert de l'or et dont les immen-
ses richesses surpassent déjà tout ce qui
l'avait tant émerveillé à l'âge de douze
ans dans les contes des Mille et une nuits.
Et ce Sutter est suisse, c'est un compatrio-
te!

Avec son ami Tissot, Théophile de
Rutté s'embarque. Et c'est une extraordi-
naire odyssée qu'ils vont vivre, où les
dangers ne manqueront certes pas. Mais
vouloir, n'est-ce pas pouvoir? Cela com-
mence bien gentiment, la mer est calme,
et les marsouins pirouettent autour du
navire. Mais au cap Horn , une épouvan-
table tempête surgit, l'eau balaie le navi-
re, et il s'en faut de peu qu 'il ne fasse nau-
frage.

C'est là que nous apprenons à connaître
Théophile de Rutté. Devant ce premier
coup du sort comme devant tous ceux qui
le frapperont au cours de ces années
d'aventure, il garde une sérénité, une
gaieté, une force d'âme extraordinaires.
On dirait même une sorte d'innocence, si
cette innocence ne s'accompagnait d'une
expérience de la vie toujours plus appro-
fondie à mesure que les difficultés, les
désillusions, les horreurs s'amoncellent.
Car il faut bien lé dire, c'est un véritable
cauchemar qu'il va traverser!

Après avoir affronté encore dans le
Pacifique une trombe qui a fondu sur le
navire sans que rien n'en ait annoncé
l'approche, nos voyageurs arrivent à San»
Francisco, où ils font connaissance avec le'
capitaine Sutter. Le portrait qu'en trace
Théophile de Rutté ne correspond guère à
celui de Cendrars, et il est certainement
bien plus vrai. Un cœur excellent, trop
bon sans doute , car il se laisse exploiter
par le premier venu. En réalité, si le capi-
taine Sutter dans ses mémorables tour-
nées offre à boire à chacun , c'est parce
qu 'il ambitionne de devenir gouverneur
de la Californie. Mais les électeurs
n'étaient pas sots ; après avoir fêté Sutter
qui dépensait sans compter, ils élurent un
homme simple, sobre, sans fortune, John
Burnett qui fit un excellent gouverneur.
Quant à Sutter, pour le consoler, on le
nomma général en chef des armées de la
Californie, un poste honorifique et qui ne
rapportait rien, vu que l'armée califor-
nienne n'était à cette époque qu'une
fiction.

Et l'or? Eh bien, l'or était lui aussi une
fiction, car il fallait se donner énormé-
ment de mal pour en récolter de faibles.
quantités. Théophile de Rutté va donc se
remettre au négoce, mais là que de diffi-
cultés vont s'abattre sur lui ! C'est l'incen-

die qui en quelques heures détruit toute la
ville, puis à Sacramento c'est l'inonda-
tion, encore pire si possible. Alors que par
le feu il a vu son coffre-fort réduit à la
dimension d'un poing, la montée de l'eau
et les rats qui l'accompagnent lui font
vivre un épouvantable cauchemar. Mais
toujours , très sereinement , il affronte tous
les dangers, et finalement il en sort intact.

A cette glorieuse époque, San-Francisco
ressemble bien plus à la jungle qu'à une
ville civilisée. On s'indigne aujourd'hui
des crimes qui se commettent ici et là en
Italie ou en Espagne. A San-Francisco, la
criminalité était la règle; on risquait
chaque jou r sa vie, si bien qu 'il fallait être
armé pour sortir. La justice même était si
corrompue que les criminels étaient sûrs
d'être acquittés. C'étaient eux qui
faisaient la loi. Que se passa-t-il alors ? Un
groupe d'honnêtes gens décida de se
constituer en comité de vigilance, autre-
ment dit de salut public , et il nomma des
juges qui firent exécuter les principaux
criminels. Il y eut alors quelques batailles
en règle, et finalement le gangstérisme fut
vaincu.

Mais la loi de la vie subsiste, et c'est par-
tout le jeu , la tromperie, la férocité qui
s'étalent. On chasse l'ours et l'on mange
sa chair, si coriace qu'il faut pour la digé-
rer un estomac bardé de fer. Mais tuer
l'ours d'un coup en plein cœur, c'est trop-
simple. Un chasseur venu de la Louisiane,
parlant le français, raconte à Théophile de
Rutté comment, lorsqu 'il se trouve en face
du monstre, il lui prend envie de s'amuser
un peu avec son adversaire , comme le
chat s'amuse avec la souris avant de lui
donner le coup de grâce. Un récit qui
donne froid dans le dos !

Et puis, dans ce monde si féroce, où les
humains se conduisent comme les alliga-
tors du Mississipi fouettant de leur queue
la proie qu'ils convoitent et la poussant
vers leurs mâchoires qui s'ouvrent béan-
tes pour la recevoir, on voit surgir soudain
un être d'une telle noblesse qu'on en a le
souffle coupé. C'est John Marshall,
l'aventurier inconnu et sublime rencontré
par hasard sur les eaux du Sacramento.
C'est Johti Burnett , le gouverneur de la
Californie, qui est un homme tout simple,
balayant chaque matin devant sa porte,
mais qui , en temps de calamité, secourt
ses administrés au détriment de sa bourse.

Le plus étonnant, c'est qu'après avoir
traversé tous les cercles de l'enfer, Théo-
phile de Rutté termine son voyage en
touriste, remontant le Mississipi , visitant
La Nouvelle-Orléans, admirant les chutes
du Niagara , et s'embarquant à New York
pour l'Europe, où il mènera désormais
une vie de grand bourgeois très distingué
- comme si de toute sa vie il n'avait jamais
frayé qu'avec ses pairs. P. L. B.
1 Buchet/Chastel

SSIH MANAGEMENT SERVICES S.A. à Bienne
cherche à engager pour son département « Informatique » qui traite l'ensem-
ble des problèmes informatiques du groupe

PROGRAMMEUR-
ANALYSTE

au bénéfice d'une expérience professionnelle de 2 ans au moins.

Nous demandons en outre :
- connaissance pratique du langage PL/1 (éventuelle-nent COBOL) et du

langage ASSEMBLER
- pratique du téléprocessing souhaitée
- langue maternelle française avec excellentes connaissances de l'allemand

ou l'inverse.

Nous offrons :
- une formation adaptée aux exigences des travaux confiés
- développements futurs orientés téléprocessing
- la possibilité de s'intégrer dans une équipe travaillant par projets.

Notre équipement :
Ord. IBM 370-138 en DOS-VS

360-30 en DOS

Entrée: immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres avec docu-
ments usuels à

SSIH MANAGEMENT SERVICES S.A. , ...
Direction du personnel flTlH lPlace de Bienne I "¦ ¦»¦ I
Rue Stampf:i 96, 2500 Bienne H 1*1 I I I
Tél. «032) 41 06 11. V JL _| \ [
41295-0 _____^____________________________,

I ' '— w

O—o montage industriel URGENT 1
|j-j Georges JoHab8.fi. Nous cherchons pour entrée 

§
l*̂ -JJ Pereomel Service SERRURIERS |

Timitanvarare AIDES-SERRURIERS |
Tél. (038) 24 21 88 |

Fausses-Braves 19 (066) 22 79 15 41512-0 I
. Neuchâtel M

- 

GAIN
TRÈS INTÉRESSANT

en travaillant un ou deux soirs par
semaine.

Seule obligation: pas d'actes de
défaut de biens, pas de poursuites en
cours et bonne moralité.

Ecrire sous chiffres 14-35018 à Publi-
citas S.A., 2800 Delémont. 41439-0

Entreprise de moyenne importance à
La Neuveville cherche

employée de bureau
4 après-midi par semaine environ.
Début septembre ou date à convenir.

Faire offre sous chiffre El 1532 au
bureau du journal. 41412-0

On cherche jeune homme comme

commissionnaire
pour tout de suite.

Tél. 25 18 31. 41456-0

Gstaad et Bienne
une

employée
de maison

de langue maternelle fra nçaise est
demandée pour tout de suite ou date
à convenir , par une famille jeune et
moderne (2 enfants de 6 mois et de
3 ans).

Congés réguliers et vacances ; très
bon salaire; chambre indépendante;
vie de famille; possibilité d'appren-
dre l'allemand.

Veuillez nous téléphoner entre 19 et
20 heures au (030) 4 48 52 à Gstaad
ou éventuellement dans la journée
au (032) 23 18 73 à Bienne. 41437-0

I» Nous cherchons pour notre Division Administrative |||

I SECRÉTAIRE I
pouvant justifier d'une formation commerciale com-
plète et de quelques années de pratique.
Nous lui confierons des tâches très variées qu'elle
exécutera pour un petit groupe de collaborateurs, soit
principalement:
- correspondance française, un peu d'anglaise
- établissement de notes internes, rapports, procès-

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

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

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

Nous cherchons pour notre rayon de Neuchâtel

MONTEURS-FRIGORISTES
au service de la clientèle.

Nous demandons:
- capable de travailler de façon indépendante, faisant

preuve d'initiative, habitant la région de Neuchâtel.
Nous offrons :
- tâche intéressante, frais de déplacement, conditions

modernes d'engagement.

Renseignements :

ES*_5E_3 SA
FRIGOREX SA
pour le froid et le climat
Tribschenstrasse 61
(M. Buholzer) (041) 40 44 44.
6002 Lucerne. 4ios3-o

Pour nos secteurs MÉCANIQUE et OUTILLAGE,
nous cherchons

mécaniciens de précision
pour différents travaux de mécanique générale;

faiseurs d'étampes
pour la fabrication et l'entretien des étampes ;

un mécanicien sur Ewag
pour la fabrication d'outils de coupe.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ou
de téléphoner à
OMEGA, Division du Personnel II,
2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11, interne 2591.

41442-0
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NEUCHATEL ^R

cherche '¦- ¦
_ pour son MARCHÉ RUE DE L'HÔPITAL M

H 
À NEUCHÂTEL ' M

I vendeur-magasinier i
|| à responsabilités ||
|H possédant le certificat fédéral de capacité et ayant si E
P| possible de l'expérience. H8

JUJ Nous offrons : ' j||
âjpj - place stable 'tr ~-
ïfe - semaine de 43 heures Sa
'<iM - nombreux avantages sociaux. fm

tj  E&3 M-PARTICIRATION 41007 0 H

i'Sj Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
^BL un dividende annuel , basé sur le chiffre d'affaires .
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C'est aussi cela la Passât Variant: Une voiture
pour les week-ends et les beaux jours.

De l'avant à l'arrière, la Passât Variant est pleine de ~Z 7~, ~ 
^̂ ^̂ \̂.

qualités: elle a pratiquement tout ce que l'on peut attendre P ! ¦—' /à y A\
d'une voiture fonctionnelle et esthétique.Tout ce qui fait la .. .,, , . . , D f lm-__r_ l

,.. . i ,. _ .... . i ... , r , . , ' Veuillez me taire parvenir le prospectus Passât . l|rfJI
qualité, la habilite, la sécurité, le confort et le caractère r- r \%~À _FË
économique d'une grande limousine. Adresse: ; ^0^_^^

Et elle possède un petit avantage supplémentaire: un ^ '̂¦¦¦^̂
compartiment à bagages qui peut contenir jusqu'à 1460  ̂ .4_fl_ __^.
litres. Pour les week-ends et les beaux jours. NP/Localité: 77 t.~̂ -mTT\\C•̂>¦

Comme chaque VW neuve, la Passât Variant garde long- prière de découper et d'expédier à: m\«*|Jiilîi jf ̂/»
temps une valeur de revente élevée. Justement parce AMAG,AutomobilesetMoteursSA,5116Schinznach-Bad. IM *̂^ f ^M

g quelle a les qualités d'une VW. Un an de garantie sans ^m̂  "̂̂ ^
5 limite de kilométrage. Deux ans de protection Intertours- Leasing AMAG pour entreprises et commerces: La Passât Variant.

1 Winterthur. tél. 056/43 01 01. VW. No 1 de Suisse.
O__
S Passât Variant l + GL, 1300 ccm, 60 ch 144 IcWI. Passât Variant S + IS + GLS, 1600 ccm\ 75 ch 155 kWl. Passât Variant GLS. 1600 ccm ', 85 ch 162 kWI. 'Livrable aussi en version
o botte automatique. 41061-A

ART DE CHINE
et D'EXTRÊME-ORIENT

MISE EN VENTE
d'une collection d'ivoire de Chine et du Japon.
Pierres dures, Jade, Turquoise, Corail, Malachite, Lapis-
Lazulie, Quartz rose et Aventurine.
Tapis de soie Iran, Perse, Chine, Caucase et Pakistan.
Meubles chinois : vitrines, paravents, tables, etc.
Tous ces objets sont vendus avec garantie et certificats
d'origine.

La vente aura lieu du mardi 7 au mercredi 15 août inclus.

Hôtel du Golf, salon Rousillon,
Casino de Divonne-les-Bains

Tous les jours de 10 h à 20 h (heures françaises).
(Entrée libre.) 41435-A

hUnlTcAUX en vente au bureau du journal

p..... ........ ................a .

Enquêtes ? Sécurité ? :

! AGENCE S.E.R.P.
! agence détective et de protection, j
S missions en tous genres. ï
• Case postale 954, 2000 Neuchâtel. ;
: Tél. (038) 51 30 75. 34275-A :

'...................«..........................J
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^^  ̂ pt°ou 2088 Cressier
T20591 -A Tél. (038) 47 12 36
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FAVRE
Excursions

Rochefort
SAMED111 AOÛT

LE SCHILTHORN
Dép. 8 h. Port

Fr. 66.—, AVS Fr. 59.— <
uS

Renseignements * Inscriptions ™
Tél. 45 1161 *

AGENCE S.E.R.P.
i centre romand de formation \
| de gardes du corps :
j  -Cours de formation complets
• - Stages de recyclage
à - Cours d'introduction ï
î - Cours spéciaux t
• Bulletin d'information sur demande. •
: Case postale 954, 2000 Neuchâtel. :
• Tél. (038) 51 30 75. 34274-A :• •



_____ <00tba" I LES CLUBS ROMANDS DE LIGUE A À LAUBE DE LA NOUVELLE SAISON

Le 16 juin 1980 marquera le
10mc anniversaire de la fusion. Vous
voyez ce que cela veut dire... La saison
prochaine ne peut pas être une saison
manquée, explique Gilbert Facchinetti,
le président de Neuchâtel Xamax F.-C,
comme pour justifier l'ambition de son
club de terminer parmi les six premiers
du classement. Mais seuls les faits, les
résultats nous donneront - ou nous
refuseront-cette justification. Souhai-
tons de tout cœur qu'ils viennent
confirmer l'optimisme et la sérénité
qui régnent présentement du côté de
la Maladière, car de gros efforts ont été
accomplis par la direction du club pour
renforcer la première équipe en dépit
de plusieurs départs dont il ne faut pas,
non plus, négliger l'importance. A la
fin de la dernière saison, les dirigeants
xamaxiens, désireux de donner une
plus grande « envergure » à leur forma-
tion, se sont, en effet tout d'abord
trouvés devant l'obligation de rempla-
cer les partants (Decastel, Hasler ,
Richard, Weller , pour citer les princi-
paux). Ils l'ont fait et il semble même
qu'ils soient allés plus loin en trouvant
le «surplus» d'hommes capables de
rendre l'équipe meilleure qu'elle était
la saison écoulée.

Ne pas s'y fier

De cela , nous ne serons cependant cer-
tains que dans quelques mois, tant il est
vrai que ni les matches amicaux de prépa-
ration ni les premières rencontres de
championnat ne peuvent nous donner une
idée précise de la valeur d'une équi pe. Les
fracassants résultats de l'avant-saison ou
du début de la saison n'annoncent pas
nécessairement un championnat satisfai-
sant. Xamax en a déjà fait plusieurs fois
l'expérience. Le contraire est également
vrai. C'est donc sans parti pris mais avec
une curiosité chaque fois nouvelle que
seront suivies les premières parties du
championnat.

Jusqu 'ici , Neuchâtel Xamax a livré des
prestations diversement appréciées. Elles
ont été bonnes ou moins bonnes , au gré
des modifications apportées à la forma-
tion par un entraîneur à la recherche de la
composition idéale. Au gré des adversai-
res aussi , tous n 'ayant pas affiché les
mêmes qualités foncières ou le même
degré de préparation. Le remplacement
de plusieurs titulaires à des postes-clefs a
également retardé l'évolution des choses,
si bien que l'homogénéité est encore loin
d'être trouvée. Qu 'à cela ne tienne ; la
bonne volonté de chMtih étant évidente,
à l'instar de la technique, ce point devrait
rapidement s'améliorer.

Manque de percution

Le plus gros handicap de Xamax , à
l'heure présente, consiste en son manque
d'efficacité offensive. Chaud partisan de
Bonny, Gilbert Facchinetti a particuliè-
rement regretté son absence, la saison
dernière. De fait , le manque d'ailiers-
types a été cruellement ressenti dans les
rangs xamaxiens. Un effort spécial a donc
été accompli pour doter l'équipe des
« rouge et noir» de ces hommes si impor-
tants. Maintenant, nous avons Duvillard à
droite et Fleury ou Braschler à gauche.
Rub sera bien entouré ! La satisfaction du
président est partagée par l'entraîneur
mais , pour que la « machine» tourne à
plein régime, il faudra attendre la rentrée
de Rub , laquelle ne saurait trop tarder
puisque l'avant-centre a pu jouer durant
une heure, samedi , sans avoir à se plain-
dre de douleurs particulières à la suite de
cet effort.

Quant à Braschler , il n 'a pas encore le
droit de jouer , le transfert n 'étant pas
encore signé par Innsbruck qui semble
avoir augmenté ses exigences financières.
L'épreuve de force a commencé entre les
deux clubs. Xamax ne lâchera pas, ainsi
que l'a clairement laissé entendre le
président Facchinetti : Braschler a signé
chez nous et il ne retournera pas en Autri-
che. C'est la raison pour laquelle nous
l'inscrivons dans notre contingent. Ins-
bruck devra bien se montrer raisonnable
s'il ne veut pas tout perdre. Nous atten-
dons... Nous disposons de suffisamment
de joueurs pour nous montrer patients.

Pourquoi Xamax tient-il tellement à
Braschler? C'est encore Gilbert Facchi-
netti qui l'explique: Tout d'abord, parce
que c'est un excellent ailier gauche - il a
fait deux matches d'essai avec l'équipe
nationale d'Autriche - ensuite, parce qu 'il
est Suisse. Sa participation au jeu en
même temps que Guillou ne poserait donc
aucun problème. De ce côté-là , tout est en
ordre avec l'ASF, si bien qu'il suffirait
qu 'Innsbruck donne son feu vert pour que
Braschler puisse jouer dans les trois jours
qui suivent.

Pas de figuration

Avec ou sans Braschler , Neuchâtel
Xama x détient les atouts suffisants pour
briguer une place parmi les six premiers et
c'est d'ailleurs là son but. Vous pensez
bien que nous n'avons pas engagé Guil-
lou , sans parler de tous les autres, pour
faire de la figuration , lance Facchinetti.
Effectivement , le contingent est riche
mais nous ne nous attendons peut-être pas
à ce que Xamax fasse d'entrée de cause
une grande impression. Comme nous
l'avons déjà relevé à plusieurs reprises ces
derniers temps , il doit trouver sa person-
nalité , son style de jeu , forge r son unité ,
élever sa cadence de jeu , aussi. Tout cela
ne se fait pas en un jour.

Vogel patient

Le manque de percution des atta-
quants , auquel demis et défenseurs
devront suppléer , risque de retarder
l'avènement d'une équi pe dont il est
cependant permis d'attendre beaucoup.
Sur le plan du spectacle, je pense que nous
serons plus attractifs que la saison derniè-
re, estime l'entraîneur Vogel , mais je ne
suis pas certain que nous marquerons plus
de buts. Nous devons modifier notre
façon de jouer ainsi que l'état d'esprit des
joueurs pour compenser le départ de deux
de nos meilleurs marqueurs (Decastel et
Hasler) et l'absence momentanée de Rub.

Vogel est optimiste quant au déroule-
ment de la saison et à la partici pation de
son équi pe au tour final mais , rendu
prudent par une année d'expérience, il ne
s'attend pas à une fracassante entrée en
matière. C'est peut-être mieux comme
ça... Quand on n 'est pas sûr de son affaire
(qui peut l'être?), on se cramponne~avec
plus d'attention et de constance. Et l'on
est tout surpris, au bout du compte , de
s'apercevoir que «ça s'est passé mieux
qu 'on le prévoyait ».

Le cinquième rang

Cependant : avec des moyens tels que
ceux dont il dispose , Vogel serait fou s'il
ne visait pas une place dans le tour final.
Ne disons pas la sixième place car elle est
toujours attribuée au hasard. Pour être
dans les six premiers , il faut viser au moins
la cinquième place. En étant cinquième ,
on est vraiment dans les « grands ». C'est
un rang auquel Xamax peut légitimement
rêver. F. Pahud

NEUCHATEL XAMAX 79/80. - Assis, de gauche à droite : Duvillard, Mundwiler, Hofer, Saunier, Perret, Farquet, Hasler , G. Negro, C. Facchinetti, Braschler. -Au
deuxième rang: Naegeli, entraîneur adjoint , M. Favre, directeur sportif , Gross , Amez-Droz, Luthi,G. Facchinetti,président,Salvi, Mercati,Bianchi,Guillou,Vogel,
entraîneur principal. - Au troisième rang : Selva , soigneur, Osterwalder Kuffer, Rub - Stemmer - L. Favre, Fleury, Sampedro, Scherthanner, soigneur.

(Avipress - Treuthardt)

Quatorze équipes
de juniors

La section de juniors de Neuchâtel
Xamax alignera quatorze équipes dans le
prochain championnat , soit une de plus
que la saison dernière. En voici le détail :
- 2 «inters » A (1 et 2)
- 2 «inters » B (1 et 2)
- 4 de C (inter Cl et 3 équi pes de C

cantonales) .
- 3 de D (LN plus 2 de D cant.)
- 3 de E (2 de LN plus une de E cant.)
En outre, il est prévu d'engager une

équipe supplémentaire de catégorie E en
puisant dans l'école de football , en octo-
bre prochain.

1472 membres
Neuchâtel-Xamax F.-C. compte au-

jourd'hui 1472 membres, y compris les
membres du Club des 200. Ce chiffre
marque une progression de 28 par rapport
à 1978/79 et rejoint presque celui de la
saison précédente (1474).

LA MACHINE À... NAEGELI ! - Neuchâtel Xamax a acquis, en Allemagne, un
appareil grâce auquel ses futurs blessés, qu'on souhaite aussi peu nombreux
que possible, retrouveront plus rapidement que par le passé leurs pleines capaci-
tés musculaires. Il est le seul du genre dans un club suisse, aussi l'entraîneur
adjoint Rudi Naegeli, notamment chargé de la remise en état des blessés, est-il
fier d'en montrer le fonctionnement. (Avipress-Treuthardt)

Football à l'étranger

Balint attend toujours
le permis de travail

Le Hongrois Jozsef Balint - le
premier joueur de son pays à avoir eu
la permission de jouer à l'Ouest dans
un club professionnel- qui avait signé
un contrat au club néerlandais d'Ajax
Amsterdam, attend toujours son
permis de travail hollandais.

Selon un journal hongrois, plusieurs
clubs belges lui auraient fait, depuis,
des offres car «les règles du Marché
commun sur les permis de travail pour
les footballeurs ne seraient pas appli-
quées aussi strictement en Belgique
qu'en Hollande».

• Matches amicaux : Borussia Dortmund
Atletico Madrid 3-1 jEintracht Francfort
PAOK Salonique 3-2.

FAISONS NOS PRONOSTICS...
|_ Opinions A la porte de la nouvelle saison

En scène pour le «un» , et que ça saute ! La saison
1979-80 est à la porte, tenant en ses mains l'immortel
cliché de la célèbre page blanche. Ni attendrissement
devant le temps qui passe, ni fébrile impatience ne sont
de mise. Et puis, il fait chaud!

Samedi, début d'une longue course avec deux équi-
pes supplémentaires, le premier tour se terminant le
25 novembre déjà. Un seul mercredi a été retenu, celui
du 29 août qui verra notamment se dérouler la rencon-
tre Neuchâtel Xamax - Lausanne. Quant à la Coupe de
Suisse, elle verra l'entrée en lice de la ligue B samedi,
alors que la ligue A débutera le samedi 29 septembre.

UN RÈGLEMENT ABSURDE

Cela dit, petit rappel du règlement pour cette année.
Vingt-six matches aller et retour, les six premiers clubs
classés étant qualifiés pour la phase fi nale, soit pour dix
matches. Au contraire de ce qu'on croyait, la division
des points a été maintenue. Au terme du tour principal,
les deux dernières équipes seront automatiquement
reléguées. Ce tour principal se terminera le 23 mai et
dès ce jour, huit clubs se trouveront au repos forcé, en
vivotant du franc cinquante par spectateur de la phase
finale, laquelle durera tout le mois de juin.

Encore une fois un championnat stupide, voulu par
quelques-uns et voté par de dociles présidents-
moutons.

XAMAX DANS LE BON PELOTON?

Maintenant, à nous la boule de cristal ! Bon ! Qui a-t-il
de changé à ce nouvel avenir? A part Lausanne, aucune

révolution de palais. Mouvements divers parmi les
entraîneurs où, pour une fois , ceux de nationalité suisse
sont aussi nombreux que les étrangers, soit sept contre
sept. Ce fait provient de ce que les quatre seuls clubs en
ayant engagé un nouveau ont choisi trois suisses
(Hertig, Szabo et Jeandupeux), alors que Grasshopper
s'adjoignait Sundermann. Hors de doute que ces trois
Suisses modernes ne seront pas sur un lit de roses.

Il est curieux aussi que les «grossiums» tels Bâle,
Grasshopper , Young Boys ou Zurich ne fassent pas
confiance au travail national. Ces quatre se retrouveront
au tour final en compagnie de Servette , mais quel sera
le sixième? Prqbablement Neuchâtel Xamax , qui rata le
coche l'an dernier. Clair , que Saint-Gall et Chênois vont
se bousculer au portillon.

Monotonie sur toute la ligne. Servette gardera-t-il son
titre? Il a déjà perdu la Coupe des Alpes et, s'étant à
notre avis affaibli durant l'entre-saison, il n'est plus
notre favori. En raisonnant froidement, le favori est
Grasshopper , suivi de Zurich.

VERS LE SUD...

Quant aux deux relégués probables, le regard se
tourne vers le sud, caril est fort à craindre, que ni Chias-
so, ni Lugano ne fassent le poids. Malheureusement. A
eux de s'ingénier à bousculer la hiérarchie, même la
plus haute, car il n'est pas dit que Bâle ou Young Boys
soient aussi forts que prévu. On leur accorde un peu de
crédit, c'est tout.

A. Edelmann-Monty

Salaires fixes réduits, primes augmentées
A l'occasion de la conférence de presse

annuelle de Neuchâtel Xamax , Pierre
Dubois , qui rend depuis de nombreuses
années d'inestimables services à son club
en qualité de secrétaire général , a corn-*
mente la situation financière et le budget
de la société.
. L'exercice allant du 1er janvier au ;

31 décembre , il est difficile de faire un
état, et;1 surtout , des pronostics 'au débtif';
d'août. M. Dubois a rappelé que 1978J*
avait apporte un déficit important flete
120.000 francs. Pour 1979, un nouveau
déficit , de l'ordre de 200.000 francs, est
prévisible , si l'on se réfère aux rensei-
gnements connus à fin 78. C'est bien sûr
insupportable , admet l'administrateur du
club , puisque seule une hypothétique
qualification en finale de la Coupe de
Suisse ou une très glorieuse fin de cham-
pionnat avec accès à une compétition
européenne permettrait de réduire très
sensiblement cette somme.

CONTRATS RÉDUITS
Sur conseil de la commission financière,

il fallait , pour trouver l'indispensable
équilibre bud gétaire , chercher des solu-
tions nouvelles. Les autorités du club ont
donc admis les points suivants :
a) diminution des contrats établis avec

des joueurs expérimentés et onéreux
au profi t d'une nouvelle « injection » de
jeunes mais talentueux éléments ;

b) réduction du nombre de joueurs au
bénéfice d'un contrat de travail
(contingent plus réduit) ;

c) révision de la conception de la rémuné-
ration des joueurs tendant à une baisse
des «fixes » mais à une augmentation
des « primes », c'est-à-dire basée sur les
résultats obtenus.

ÉQUILIBRE PRÉSERVÉ
En faisant abstraction d'une éventuelle

qualification pour le tour final ou pour la
finale de la coupe et en se basa.nk$u&jiç$
charges actuelles qui ne peuvent pas être
abaissées sans mettre en danger le fonc4
•tionnemerit même de la société, un bud get
de saison a été établi , qui «p lafonne» à
1.300.000 francs avec un déficit de moins
de 15.000 francs.

Ce budget représente le minimum pour
un club qui ne veut pas végéter dans les
derniers rangs du classement et courir le
risque d'être relégué, précise Pierre
Dubois. En outre , il convient de préciser
que si les résultats sportifs sont mauvais et
faible le nombre des spectateurs, le
nouveau système de rémunération des
joueurs réduit simultanément les dépen-
ses.

Et M. Dubois d'insister sur le caractère
prévisionnel d'un budget sportif , surtout
au chapitre des recettes. Une balle frappe
un poteau plutôt que de pénétrer dans le
but et le budget est par terre ; des condi-

tions météorologiques défavorables et, là
encore, l'estimation est erronnée. Toute-
fois , le comité a minutieusement étudié la
situation et espère qu'avec une réussite
normale, il parviendra à équilibrer recet-

tes et dépenses. On l'espère, en tout cas,
pour cette équi pe de dirigeants sérieux et
ardents à la tâche et qui ont depuis
longtemps déjà, trouvé leur homogénéité
et leur efficacité maximale. F. P.
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Joueurs du contingent
? •• j
t . ''¦¦¦ !

? Gardien : STEMMER Hans 9.4.1953 _

| Défenseurs : KUFFER Peter 21.10.1954 j
MUNDWILER André 3.5.1954 J

| BIANCHI Silvano 17.2.1957 j
? OSTERWALDER Rolf 4.9.1954 <
} SALV I Tiziano 8.2.1958 '

» Demis: GROSS Christian 14.8.1954
| GUILLOU Jean-Marc 20.12.1945 J
» FAVRE Lucien 2.11.1957 j
j SAMPEDRO Francisco 22.9.1955 j

» DUVILLARD Marc 22.11.1952
} FLEURY Christian 2.1.1955 j
» LUTHI Robert 12.8.1958 j
| RUB Jean-Robert 8.5.1951 j
* Attaquants : BRASCHLER Manfred 8.10.1958 J
} t? (

[ Stagiaires j
Gardien : WUT HRICH Jacques 12.2.1957 J

| Défenseurs : NEGRO Giovanni 11.10.1958 i
» FORESTIER Stéphane 17.10.1960 J
t FARQUET Bernard 10.10.1958 y

\ HASLER Rainer 2.7.1958 J

» Demis: SAUNIER Christophe 12.10.1960 <
| FACCHINETTI Caryl 21.12.1961 \

\ Attaquants : HOFER José 4.3.1960
| PERRET Philippe 17.10.1961 j



Gi____jE_E!L__] Début de la compétition les 25/ 26 août

Les footballeurs neuchâtelois entreront officiellement en danse une semai-
ne après ceux des IIe et III e ligues, soit le week-end des 25-26 août. Voici le
calendrier complet de cette catégorie :

Groupe 1
26 août 1979: L'Areuse la - Colombier

Ilb. ; Serrières II - Auvernier II ; Noiraigue I -
Gorgier Ib.; Buttes la. - Ntel Xamax III;
Bôle lia. - Espagnol la. ; Corcelles II - Comè-
te Ilb.

2 septembre: Auvernier II - Colombier
Ilb. ; Comète Ilb. - L'Areuse la. ; Gorgier Ib. -
Serrières II; Ntel Xamax III - Noiraigue I;
Espagnol la. • Buttes la.; Corcelles II - Bôle
lia.

9 septembre: Gorgier Ib. • Colombier
Ilb. ; L'Areuse la. - Auvernier II ; Serrières II -
Ntel Xamax III ; Noiraigue I - Espagnol la. ;
Buttes la. - Corcelles II; Bôle Ha. - Comète
Mb.

15 septembre : Samedi du Jeûnefédéral.
- Les matches éventuellement renvoyés en
début de championnat seront refixés à cette
date.

23 septembre : Ntel Xamax III - Colom-
bier Mb. ; Gorgier Ib. - L'Areuse la. ; Auver-
nier Il - Comète Mb. ; Espagnol la. - Serrières
Il ; Corcelles II - Noiraigue I ; Buttes la. - Bôle
lia.

30 septembre : Espagnol la. - Colombier
Ilb. ; L'Areuse la. - Ntel Xamax III ; Auvernier
Il - Gorgier Ib. ; Serrières II - Corcelles II ;
Noiraigue I - Bôle Ha. ; Comète Ilb. - Buttes
la.

7 octobre : Corcelles II - Colombier Ilb.;
Espagnol la. - L'Areuse la. ; Ntel Xamax III -
Auvernier II; Bôle Ha. - Serrières II ; Buttes
la. • Noiraigue I; Comète Ilb. - Gorgier Ib.

14 octobre : Bôle Ha. - Colombier Ilb.;
L'Areuse la. - Corcelles II; Auvernier II -
Espagnol la.; Gorgier Ib. - Ntel Xamax III;
Serrières II - Buttes la. ; Comète Ilb. - Noirai-
gue I.

21 octobre : Buttes la. - Colombier Ilb.;
Bôle Ha. - L'Areuse la. ; Corcelles II - Auver-
nier II; Espagnol la. - Gorgier Ib.; Ntel
Xamax III - Comète Ilb. ; Noiraigue I - Serriè-
res II.

28 octobre : Noiraigue I - Colombier Ilb. ;
L'Areuse la. - Buttes la. ; Auvernier II - Bôle
Ha.; Gorgier Ib. - Corcelles II; Ntel Xamax III
- Espagnol la.; Serrières II - Comète Ilb.

4 novembre : Serrières II - Colombier Ilb. ;
Noiraigue I - L'Areuse la.; Buttes la. -
Auvernier II; Comète Ilb. - Espagnol la.;
Bôle Ha. - Gorgier Ib.; Corcelles II - Ntel
Xamax III.

11 novembre : Comète Ilb. - Colombier
Ilb. ; L'Areuse la. - Serrières II ; Auvernier II -
Noiraigue I; Gorgier Ib. - Buttes la.; Ntel
Xamax III - Bôle Ha. ; Espagnol la.-Corcelles
II.

SECOND TOUR

18 novembre: Auvernier II - Colombier
Ilb. ; L'Areuse la. - Comète Ilb. ; Serrières II -
Gorgier Ib.; Noiraigue I - Ntel Xamax III;
Buttes la.- Espagnol la. ; Bôle lia. - Corcelles
II.

25 novembre : L'Areuse la. - Colombier
Ilb. ; Auvernier II - Serrières II ; Gorgier Ib. -
Noiraigue I; Ntel Xamax III • Buttes la.;
Espagnol la. - Bôle Ha. ; Comète Ilb. - Corcel-
les II.

Groupe 2
26 août 1979: Salento I - Colombier Ha.;

Bèroche II - Bôle Ilb.; Gorgier la. - Chau-
mont Ib. ; Comète Ha. - Châtelard II ; Cortail-
lod Ilb. - Espagnol Ib. ; St.-Blaise II - Hauteri-
ve.

2 septembre: Bôle Ilb. - Colombier Ha.;
Hauterive II - Salento I; Chaumont Ib. -
Bèroche II ; Châtelard II - Gorgier la. ; Espa-
gnol Ib. - Comète lia.; St-Blaise II - Cortail-
lod Ilb.

9 septembre : Chaumont Ib. - Colombier
Ha. ; Salento I - Bôle Ilb. ; Bèroche II - Châte-
lard II; Gorgier la. - Espagnol Ib.; Comète
Ha. - St.-Blaise II ; Cortaillod Ilb. - Hauterive
II.

15 septembre: Samedi du Jeûnefédéral.
Les matches éventuellement renvoyés en
début de championnat seront refixès à cette
date.

23 septembre: Châtelard II - Colombier
Ha. - Chaumont Ib. - Salento I; Bôle Ilb. -
Hauterive II ; St-Blaise II - Gorgier la. ; Espa-
gnol Ib. - Bèroche II ; Comète lia. - Cortaillod
Ilb.

30 septembre : Espagnol Ib. - Colombier
Ha.; Salento I - Châtelard II; Bôle Ilb. -
Chaumont Ib.; Bèroche II - St.-Blaise II;
Gorgier la. - Cortaillod Ib. ; Hauterive II •
Comète lia.

7 octobre : St.-Blaise II - Colombier Ha.;
Espagnol Ib. - Salento I ; Châtelard II - Bôle
Ilb. ; Cortaillod Ilb. - Bèroche II ; Comète Ha. -
Gorgier la.; Hauterive II - Chaumont Ib.

14 octobre : Cortaillod Ilb. - Colombier
Ha. ; Salento I - St.-Blaise II ; Bôle Ilb. - Espa-
gnol Ib. ; Chaumont Ib. - Châtelard II ; Bèro-
che II - Comète Ha. ; Hauterive II - Gorgier la.

21 octobre : Comète lia. - Colombier lia. ;
St.-Blaise II - Bôle Ilb. ; Cortaillod Ilb. - Salen-
tol; Espagnol Ib.-Chaumontlb.; Châtelard
Il - Hauterive II ; Gorgier la. - Bèroche II.

28 octobre : Gorgier la. • Colombier Ha.;
Salento I - Comète lia. ; Bôle Ilb. - Cortaillod
Ilb.; Chaumont Ib. - St.-Blaise II; Châtelard
Il - Espagnol Ib. ; Bèroche II - Hauterive II.

4 novembre : Bèroche 11 - Colombier Ha. ;
Gorgier la. - Salento I; Comète lia. - Bôle
Ilb.; St.-Blaise II - Châtelard II; Cortaillod
Ilb. - Chaumont Ib. ; Hauterive II - Espagnol
Ib.

11 novembre : Hauterive II - Colombier
Ha. ; Salento I - Bèroche II ; Bôle Ilb. - Gorgier
la.; Espagnol Ib. - St.-Blaise II; Chaumont
Ib. - Comète lia. ; Châtelard II - Cortaillod Ilb.

SECOND TOUR

18 novembre : Bôle Ilb. - Colombier lia.;
Salento I - Hauterive II ; Bèroche II - Chau-
mont Ib.; Gorgier la.- Châtelard II; Comète
Ha. - Espagnol Ib. ; Cortaillod Ilb. - St.-Blaise
II.

25 novembre : Chaumont Ib. - Colombier
Ha.; Châtelard II - Bèroche II; Bôle Ilb. -
Salento I; St.-Blaise - Comète lia.; Espa-
gnol Ib. - Gorgier la. ; Hauterive II - Cortail-
lod Ilb.

Groupe 3
26 août 1979 : Pal Friul I - Cressier Ib.;

Cortaillod lia. - Marin III ; Dombresson la. -
Helvetia II; Le Landeron II - Cornaux II;
Chaumont la. - Cressier la.

2 septembre : Marin III -Pal Friul I ; Helve-
tia Il - Cortaillod lia. ; Cornaux II - Dombres-
son la. ; Cressier la. - Le Landeron II ; Ligniè-
res Il - Chaumont la.

9 septembre: Pal Friul I - Helvetia II;
Cressier Ib. - Marin III ; Cortaillod lia. - Cor-
naux II; Dombresson la. - Cressier la.; Le
Landeron II - Lignières II.

15 septembre: Samedi du Jeûnefédéral.
- Cressier la. - Cressier Ib. Les matches
éventuellement renvoyés en début de
championnat seront refixés à cette date.

23 septembre : Cornaux II - Pal Friul I;
Helvetia II - Cressier Ib. ; Cressier la. - Cor-
taillod lia.; Lignières II - Dombresson la.;
Chaumont la. - Le Landeron II.

30 septembre : Pal Friul I - Cressier la.;
Cressier Ib. - Cornaux II ; Marin III - Helvetia
Il ; Cortaillod Ha. - Lignières II ; Dombresson
la. - Chaumont la.

7 octobre: Lignières II - Pal Friul I; Cor-
naux Il - Marin III ; Chaumont la. - Cortaillod
lia.; Le Landeron II - Dombresson.

14 octoibre : Pal Friul I - Chaumont la.;
Cressier Ib. - Lignières II ; Marin III - Cressier
la. ; Helvetia II - Cornaux II ; Cortaillod lia. -
Le Landeron II.

21 octobre: Le Landeron II - Pal Friul I
Chaumont la. - Cressier Ib. ; Lignières II
Marin III ; Cressier la. - Helvetia II; Dom
bresson la. - Cortaillod lia.

28 octobre : Pal Friul I - Dombresspn la. ;
Cressier Ib. - Le Landeron II; Marin III -
Chaumont la.; Helvetia II - Lignières II;
Cornaux II - Cressier la.

4 novembre: Cortaillod Ha. - Pal Friul I;
Dombresson la. - Cressier Ib. ; Le Landeron
Il - Marin III; Chaumont la. - Helvetia II;
Lignières H - Cornaux II.

11 novembre: Cressier Ib. • Cortaillod
lia. ; Marin III - Dombresson la. ; Helvetia II -
Le Landeron II ; Cornaux II - Chaumont la. ;
Cressier la. - Lignières II.

SECOND TOUR

18 novembre : Pal Friul I - Marin III ; Cor-
taillod Ha. - Helvetia II; Dombresson la. -
Cornaux II; Le Landeron II - Cressier la.;
Chaumont la. - Lignières II.

25 novembre : Cressier Ib. - Pal Friul I;
Marin III - Cortaillod lia.; Helvetia II - Dom-
bresson la.; Cornaux II - Le Landeron II;
Cressier la. - Chaumont la.

Dans les groupes 1,2 et 3, les équipes qui
désirent se libérer pour la fête des Vendan-
ges de Neuchâtel (7 octobre), peuvent
éventuellement avancer les matches
prévus pour cette date au samedi du Jeûne
fédéral, après entente directe entre elles.

Groupe 4
26 août 1979: Blue-Stars Ib. - L'Areuse

Ib. ; Blue-Stars la. - Buttes Ib. ; La Sagne Ha. -
Couvet II ; Fleurier II - Môtiers I ; Travers II -
Les Ponts-de-Martel la.

2 septembre : Buttes Ib. - L'Areuse Ib.;
Blue-Stars la. - La Sagne lly. ; Couvet II - Fleu-
rier Il ; Môtiers I - Travers II ; Les Ponts-de-
Martel la. - Saint-Sulpice I.

9 septembre : La Sagne Ha. - L'Areuse Ib.
L'Areuse Ib.; Blue-Stars Ib. - Buttes Ib.;
Fleurier II - Blue-Stars la. ; Travers II - Couvet
II; Saint-Sulpice I - Môtiers I.

15 septembre : Samedi du Jeûne fédéral.
Les matches éventuellement renvoyés en
début de championnatseront refixés à cette
date.

23 septembre: Fleurier II - L'Areuse Ib. :
La Sagne Ha.-Blue-Stars Ib.; Blue-Stars la.-
Travers II; Couvet II - Saint-Sulpice I ;
Môtiers I - Les Ponts-de-Martel la.

30 septembre: Travers II - L'Areuse Ib.;
Blue-Stars Ib. - Fleurier II; Buttes Ib. - La
Sagne Ha. ; Saint-Sulpice I - blue-Stars la. ;
Les Ponts-de-Martel la. - Couvet II.

7 octobre : Saint-Sulpice I - L'Areuse Ib. ;
Travers II - Blue-Stars Ib. ; Fleurier II - Buttes
Ib. ; Blue-Stars la. - Les Ponts la. ; Couvet II -
Môtiers I.

14 octobre : Les Ponts la. - L'Areuse Ib.;
Blue-Stars Ib. - Saint-Sulpice ; Buttes Ib. -
Traversll; La Sagnella.-Fleurierll; Môtiers
I - Blue-Stars la.

21 octobre: Môtiers I - L'Areuse Ib.; Les
Ponts la. - Blue-Stars Ib. ; Saint-Sulpice I -
Buttes Ib.; Travers II - La Sagne lia.; Blue-
Stars la. - Couvet II.

28 octobre : Couvet II - L'Areuse Ib.;
Blue-Stars Ib. - Môtiers I; Buttes Ib. - Les
Ponts la. ; Fleurier II - Travers II ; La Sagne
lia. - Saint-Sulpice I.

- •'*" 4 novembre : Blue-Stars la. - L'Areuse
Ib.; Couvet II - Blue-Stars Ib.; Môtiers I -
Buttes Ib.; Les Ponts la. - La Sagne lia.;
Saint-Sulpice I - Fleurier II.

11 novembre: Blue-Stars Ib. - Blue-Stars
la.; Fleurier H - Les Ponts la.; Buttes Ib. -
Couvet II ; La Sagne lia. - Môtiers I ; Travers
II - Saint-Sulpice I.

SECOND TOUR

18 novembre : L'Areuse Ib. - Travers II;
Fleurier II - Blue-Stars Ib.; La Sagne lia. -
Buttes Ib.; Couvet II -"Les Ponts la.; Blue-
Stars la. - Saint-Sulpice I.

25 novembre : L'Areuse Ib. - Fleurier II;
Blue-Stars Ib. - La Sagne lia.; Travers II -
Blue-Stars la.; Saint-Sulpice I - Couvet II;
Les Ponts-de-Martel la. - Môtiers I.

Groupe 5
26 août 1979: Les Brenets la. - Gene-

veys-s/C. Il ; Les Bois Ib. - Floria Ilb. ; Fontai-
nemelon Il - La Sagne Ilb. ; Coffrane I - Les
Ponts Ib. ; Chaux-de-Fonds II - Dombresson
Ib.

2septembre: La Sagne Ilb. - Les Brenets
la. ; Les Ponts B. - Chaux-de-Fonds II ; Dom-
bresson Ib. - Fontainemelon II; Floria Ilb. -
Coffrane I; Sonvilier la. - Les Bois Ib.

9 septembre: Les Brenets la. - Dombres-
son Ib. ; Geneveys II - La Sagne Ilb. ; Fontai-

nemelon Il - Les Ponts Ib.; Coffrane I •
Sonvilier la.; Chaux-de-Fonds II - Floria Ilb.

15 septembre : Samedi du Jeûnefédéral.
- Les matches éventuellement renvoyés en
début de championnat seront refixés à cette
date.

23 septembre : Les Ponts Ib. - Les Brenets
la.; Dombresson Ib. - Geneveys II; Floria
Ilb. - Fontainemelon II ; Les Bois Ib. - Coffra-
ne I; Sonvilier la. - Chaux-de-Fonds II.

30 septembre: Les Brenets la. - Floria
Ilb.; Geneveys II - Les Ponts Ib.; La Sagne
Ilb. - Dombresson Ib.; Fontainemelon II -
Sonvilier A ; Chaux-de-Fonds II - Les Bois Ib.

7 octobre : Sonvilier la. - Les Brenets la. ;
Floria Ilb. - Geneveys II; Les Ponts Ib. - La
Sagne Ilb. ; Les Bois Ib. - Fontainemelon II ;
Coffrane I - Chaux-de-Fonds II.

14 octobre : Les Brenets la. - Les Bois Ib. ;
Geneveys II - Sonvilier la.; La Sagne Ilb. -
Floria Ilb. ; Dombresson Ib. - Les Ponts Ib. ;
Fontainemelon II - Coffrane I.

21 octobre: Coffrane I - Les Brenets la.;
Les Bois Ib. - Geneveys-s/C. Il ; Sonvilier la. -
La Sagne Ilb. ; Floria Ilb. - Dombresson Ib. ;
Chaux-de-Fonds II - Fontainemelon II.

28 octobre : Geneveys-s/C. Il - Coffrane
I ; La Sagne Ilb. - Les Bois Ib. ; Dombresson
Ib. - Sonvilier la. ; Les Ponts Ib. - Floria Ilb. ;
Les Brenets la. - Chaux-de-Fonds II.

4 novembre : Fontainemelon II - Les
Brenets la. ; Coffrane I - La Sagne Ilb. ; Les
Bois Ib. - Dombresson Ib. ; Sonvilier la. - Les
Ponts Ib.; Chaux-de-Fonds II - Gene-
veys-s/C. II.

11 novembre : La Sagne Ilb. - Chaux-de-
Fonds Il ; Les Ponts Ib. - Les Bois Ib. ; Dom-
bresson Ib.-Coffrane I ; Floria Ilb.-Sonvilier
la.; Geneveys-s/C. Il - Fontainemelon II.

SECOND TOUR

18 novembre : Les Brenets la. - La Sagne
Ilb.; Fontainemelon II - Dombresson Ib.;
Coffrane I - Floria Ilb. ; Les Bois Ib. - Sonvi-
lier la.; Chaux-de-Fonds H - Les Ponts Ib.

25 novembre: Geneveys II - Les Brenets
la.; La Sagne Ilb. - Fontainemelon II; Les
Ponts Ib. - Coffrane II ; Floria Ilb. - Les Bois
Ib. ; Dombresson Ib. - Chaux-de-Fonds II.

Groupe 6
26 août 1979 : Superga II - Etoile II ; Ticino

Il - Les Bois le. ; Floria lia. - Sonvilier Ib. ; Les
Bois la. - Saint-Imier II; Les Brenets Ib. -
Centre espagnol I.

2 septembre: Les Bois le. - Superga II;
Sonvilier Ib. - Ticino II; Saint-Imier II - Les
Brenets Ib. ; Le Parc II - Les Bois la. ; Centre
espagnol I - Floria Ha.

9 septembre : Superga II - Sonvilier Ib.;
Etoile II - Les Bois le; Ticino II - Centre
espagnol I; Les Brenets Ib. - Le Parc II;
Floria Ha. - Saint-Imier II.

15 septembre : Samedi du Jeûnefédéral.
Les matches éventuellement renvoyés en
début de championnat seront refixés à cette
date.

23 septembre : Centre espagnol I -
Superga II; Sonvilier Ib. - Etoile II; Saint-
Imier Il - Ticino II ;'_e Parc II - Floria Ha. ; Les
Bois la. - Les Brenets Ib.

30 septembre : Superga II - Saint-Imier II ;
Etoile II - Centre espagnol I; Les Bois le. -
Sonvilier Ib.; Ticino II-Le Parc II; Floria lia. -
Les Bois la.

7 octobre:Le Parc II - Superga II; Saint-
Imier Il - Etoile II ; Les Bois la. - Ticino II ; Les
Brenets Ib. - Floria lia.; Centre espagnol I -
Les Bois le.

14 octobre : Superga II - Les Bois la. ; Etoi-
le Il - Le Parc II ; Les Bois le. - Saint-Imier II ;
Ticino II - Les Brenets Ib. ; Sonvilier Ib. -
Centre espagnol I.

21 octobre : Les Brenets Ib. - Superga II ;
Les Bois la. - Etoile II ; Le parc II - Les Bois
le. ; Saint-Imier II - Sonvilier Ib. ; Floria lia. -
Ticino II.

28 octobre : Superga II- Floria Ha. ; Etoile
Il - Les Brenets Ib. ; Les Bois le. - Les Bois la. ;
Sonvilier Ib. - Le Parc II ; Centre espagnol I -
Saint-Imier II.

4 novembre : Ticino II - Superga II ; Floria
Ha. - Etoile II ; Les Brenets Ib. - Les Bois le. ;
Les Bois la. - Sonvilier Ib. ; Le Parc II - Centre
espagnol I.

11 novembre : Etoile II- Ticino II; Les Bois
le. - Floria lia. ; Sonvilier Ib.- Les Brenets Ib. ;
Saint-Imier II - Le Parc II ; Centre espagnol I -
Les Bois la.

SECOND TOUR

18 novembre: Superga II - Les Bois le;
Ticino II - Sonvilier Ib. ; Floria Ha. - Centre
espagnol I; Les Bois la. - Le Parc II; Les
Brenets Ib. - Saint-Imier II.

25 novembre : Etoile II - Superga II; Les
Bojs le. - Ticino II ; Sonvilier Ib. - Floria Ha. ;
Centre espagnol I - Les Brenets Ib.; Saint-
Imier Il - Les Bois la.

Les calendriers des IIe et IIIe ligues ont
paru dans notre édition du jeudi 26 juillet.

Le calendrier de la IVe ligue neuchâteloise

Hinault: vraiment fort

SAVOIR SOUFFRIR. - La gloire implique aussi de savoir souffrir, ce qui
n'est pas donné à tout le monde. (ASL-archives)

l<H? '*di'™~~] 
Retournons ou Tour...

Bernard Hinault, lors de son
2me Tour de France victorieux, a réali-
sé une série de performances qui a
rappelé la razzia faite par Êddy
Merckx lors de ses débuts en 1969: 1er
au classement aux temps, Hinault a
également gagné le classement par
points, terminé 2mc des grimpeurs et
contribué au succès de «Renault-
Gitane» au challenge par équipes.
C'est ce qu'avait également réussi
Merckx en 1969, terminant, en outre ,
en tête au trophée de la montagne.
L'ensemble des performances de Ber-
nard Hinault a été largement souligné.

DERRIÈRE PÉLISSIER ET MERCKX

Un autre aspect de son tour 79 méri-
te d'être mis en exergue: sur 24
étapes, il en a, en effet , remporté sept
et seuls ont fait mieux que lui , au cours
d'un seul tour, Charles Pélissier, huit
fois vainqueur en 1930, et Eddy
Merckx , également lauréat de 8
étapes, en 1970 et en 1974. Encore
doit-on souligner que, dans le bilan
1970 du Belge figuraient le prologue
de Limoges et une demi-étape et, dans
celui de 1974, le prologue de Brest.

Avec 7 étapes victorieuses, Hinault ,
a fait aussi bien que Gino Bartali en
1948 et mieux que E. Georget,
F. Faber, M. Buysse, A. Leducq,
J. Aerts et R. Le Grèves (6 victoires
durant un seul tour) , et qu 'André Dar-
rigade (5 fois vainqueur eh 1958).

SEUL MERCKX...

Sur l'ensemble de ses deux premiers
tours de France, qu 'il a gagnés, Ber-
nard Hinault a remporté un total de
dix étapes : 3 en 1978 et 7 cette année.
Un seul coureur a fait mieux : Eddy
Merckx qui enleva 6 étapes en 1969 et
8 en 1970, terminant en grand vain-
queur lui aussi lors de ses deux
premières participations.

Avant sa magnifique série de 8 suc-
cès en 1930, Charles Pélissier n'avait
gagné qu 'une fois, en 1929.

D'autre part , au palmarès des meil-
leurs vainqueurs d'étapes Bernard
Hinault occupe déjà un rang avanta-
geux. Avec ses dix succès, il a rejoint
Henri Pélissier , Maurice Archambaud
et Walter Godefroot. Quinze coureurs
seulement ont réalisé un «score »
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meilleur, Eddy Merckx étant de loin le
«leader» avec 34 victoires (étapes ,
demi-étapes, prologues), en l'espace
de six ans, devant le vainqueur des
tours 1930 et 1932, André Leducq (25
victoires échelonnées sur neuf
années), et André Darrigade (22 suc-
cès enregistrés au cours de onze parti-
cipations).

VOICI LE PALMARES

34 victoires : Eddy Merckx (Bel) .
25 victoires : André Leducq (Fr).
22 victoires : André Darrigade (Fr).
20 victoires : Nicolas Frantz (Lux).
19 victoires : François Faber (Lux).
17 victoires : Jean Alavoine (Fr).
16 victoires : Charles Pélissier (Fr)

et René Le Grèves (Fr).
15 victoires : Jacques Anquetil (Fr).
12 victoires : Jean Aerts (Be), Gino

Bartali (It), PhilippeThys (Be) et Louis
Trousselier (Fr) .

11 victoires : Louison Bobet (Fr) et
Rafaele di Paco (It).

10 victoires : Maurice Archambaud
(Fr), Henri Pélissier (Fr), Walter Gode-
froot (Be) et Bernard Hinault (Fr).

9 victoires : Aucouturier (Fr) , Botte-
chia (It) , F. Coppi (It) , C. Gaul (Lux),
E. Georget (Fr) , L. Ocana (Esp),
R. Lapébie (Fr), S. Macs (Be) ,
A. Magne (Fr), G. Speicher (Fr) et
B. Thévenet (Fr). ,

Le Tour d'Allemagne:
Thurau se détache

Le Hollandait Ard van den Hoek a
remporté la lre étape du Tour d'Alle-
magne, Munich-Stuttgart, sur 253 km.
Il a devancé l'Allemand Dietrich
Thura u , qui conserve le maillot jaune.
Le Belge Roger de Vlaeminck et
l'Italien Francesco Moser, respective-
ment 3mc et 4mc, sont arrivés à 3'21"
du vainqueur , ainsi que les Suisses
Godi Schmutz (9nK) et Beat Breu
(10mc).

Classement de la lre étape,
Munich-Stuttgart, 253 km : 1. Ard van
den Hoek (Ho) 6 h 39'15" ; 2. Thurau
(RFA) même temps; 3. de Vlaeminck
(Be) à 3'21 ; 4. Moser (It) ; 5. Clark
(Aus) ; 6. van den Haute (Be) ; 7.
Peters (Be) ; 8. Knetemann (Ho) ; 9.
Schmutz (S) ; 10. Breu (S) tous même
temps.
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Deuxième piste couverte uux Vernets
H _S_^____j ] Genève Servette rit

Avant le début du championnat de
ligue nationale B, Genève Servette jouera
les matches amicaux suivants:

18 août à Leysin. - Lausanne - Genève
Servette. 1" septembre. - Bienne - Genè-
ve Servette. 8 septembre à Bienne. —
Uzwil - Genève Servette. 15 septembre.—
Viège - Genève Servette. 20 septembre à
Kloten (tournoi). - Kloten - Genève
Servette et ILF Tampere (Fin) - Arosa ;
finales le 22 septembre. 25 septembre. —
Genève Servette - Lausanne. 29 septem-
bre. - Zoug - Genève Servette.

En raison de l'exposition internationale
« Télécom », le club genevois ne disposera
pas de la piste intérieure des Vernets au

début du championnat. Le calendrier de
LNB prévoit , d'ailleurs, les matches Lyss -
Genève Servette (6 octobre) et Sierre -
Genève Servette (9). Le 13 octobre, sur
la patinoire de Meyrin, aura lieu le match
Genève Servette - Fleurier. Le club gene-
vois retrouvera les Vernets le 20 octobre,
pour la venue de Langenthal.

La piste extérieure des Vernets est
actuellement en voie de recouvrement.
Pour la première fois depuis plusieurs
années, le HC Genève Servette pourra
donc disposer de glace sans interruption
dès le 24 août, malgré la revue interna-
tionale «Hollyday on ice». Jean-Pierre
Kast (1942) assume toujours les fonctions
d'entraîneur et de «coach ».

Tournoi de Berne
Servette a passé plus près de la victoire que

Bâle. Deux fois , en effet , l'excellent Kung fut
sauvé par la transversale et par un montant.
Barberis eut , par ailleurs, la meilleure occasion
du match après une heure de jeu mais il ne put
en profiter. Les Bâlois ont , pour leur part , tiré
une fois sur un montant (von Wartburg, en
deuxième mi-temps).

Stade du wankdorf.-4300 spectateurs. Arb-
itre : Gaechter (Suhr).

Bâle : Kung ; Stohler, Maradan , Hasler, Geis-
ser (72™ Gaisser), Demarmels, von Wartburg,
Tanner , Schleiffe r, Kuttel , Maissen (72"*
Meyer).

Servette: Engel ; Guyot , Valentini , Trinche-
ro, Bizzini , Coutaz, Barberis , Schnyder,
Andrey, Sarrasin, Cucinotta.

Finale pour la 3°e place : Zurich • Young
Boys 3-1 (3-0). Buts de Seiler (2), Jerkovic et
Schoenenberger.

Photos interverties...
Les chaleurs caniculaires dont nous

sommes gratifiés ces jou rs peuvent
avoir des effets imprévisibles. Ainsi,
dans nos pages sportives d'hier mardi,
nos lecteurs ont-ils peut-être éprouvé
des difficultés à trouver les photos
destinées à illustrer la rubrique d'athlé-
tisme et l'article sur les 60 ans du F.-C.
Boudry. Elles avaient tout simplement
été croisées...

Chacun ayant sans doute déjà rectifié
de lui-même, il nous reste à prier nos
lecteurs de nous excuser de cette
malencontreuse interversion.

divers '

NEUCHÂTEL XAMAX LNC -
LA CHAUX-DE-FONDS LNC

9-0 (1-0)

Dans le cadre du 30mc anniversaire du
FC Saint-Biaise, les réservistes des deux
grands clubs neuchâtelois se sont rencon-
trés aux Fourches samedi en fin d'après-
midi.

La nouvelle équipe des « rouge et noir »
n'a pas fait de détail et s'est imposée par 9
à 0 tout en laissant une excellente impres-
sion face à des Chaux-de-Fonniers com-
plètement submergés en seconde mi-
temps.

Relevons avec plaisir le retour à la
compétition de Rub qui , tout en jouant à
une place qui n'est pas la sienne au milieu
du terrain, a fait une excellente partie. Il a
évolué pendant une heure et il a démontré
qu'il est déjà en forme. Ce qui est plus
important encore, il n 'a pas ressenti sa
blessure. Autres faits à signaler , les excel-
lents matches de Perret et de Braschler.

Sous les ordres de Monsieur Gilbert
Droz, Neuchâtel Xamax a évolué de la
façon suivante :

Amez-Droz ; Niggler (G. Negro dès la
35me), Forestier, Hasler (ex-Vaduz) ,
Parquet ; Rub (Schwab dès la 60rac), Caryl,
Facchinetti, Perret ; Chopard (Gianfreda
dès la 46mc), Righetti, Braschler.

Les buts ont été réussis par Perret(3),
Braschler (3), Gianfreda (1), Righetti (1),
Hasler (1). l E. M.

Les réservistes
à l'entraînement

La saison 1978/79 du FC Grasshopper
s'est soldée par un bénéfice de
2916 fr. 80, calculé au 30 juin 79. Les
recettes comptabilisées par tous les mat-
ches de championnat , de coupe et de
coupe d'Europe s'élèvent à
1.292.000 francs, somme inférieure de
800.000 fr. par rapport à l'année précé-
dente ! Ce manque à gagner est notam-
ment dû à une saison européenne nette-
ment plus «timorée» que celle de
1977/78, malgré l'élimination du Real de
Madrid par le club zuricois, qui avait
accédé aux quarts de finale de la précéden-
te coupe européenne.

Par rapport à la saison 77/78, les frais de
rénovation et les investissements du stade
du Hardturm ont été plus élevés pour
cette année. Il en est allé de même pour la
formation des espoirs.

Léger bénéfice
à Grasshopper

SAINT-BLAISE JUNIORS B -
FONTAINEMELON JUNIORS B

1-5 (0-3)

MARQUEURS : Montandon (2), Weymann,
Perrin, Tebar , Fleuty.

Dans le cadre des festivités du 30"* anniver-
saire du Football-club de Saint-Biaise , les trois
coups ont été donnés par les j eunes. Arborant
de nouveaux maillots bleu et blanc du plus bel
effet offerts pour la circonstance par M. René
Brantschen , la jeune phalange de l'entraîneur
Cazier, encore privée de quelques titulaires ,
n'a pas pu soutenir très longtemps le dialogue
avec les jeunes du Val-de-Ruz déjà mieux en
condition. Patience. L'esprit qui souffle aux
Fourches est le bon et Rome ne s'est pas faite en
un jour... (SZ)

Toujours le «30me»
de Saint-Biaise

l̂$0- 
yachting

«Transat » en double :
dernière arrivée !

Le dernier concurrent de la course tran-
satlantique en double, «Jipsian» , de
Jean-Pierre Cabaret et Claude Brun , a
coupé la ligne d'arrivée à Lorient, selon
les vigies du sémaphore de Port-Louis.

Le « ketch » en acier aura mis, au total ,
73 jours pour rallier Lorient après avoir
viré la bouée qui marquait la mi-course
aux Bermudes, soit 39 jours de plus
qu 'Eugène Riguidel et Gilles Gahinet , les
vainqueurs sur «VSD».

L'équipage de «Ji psian », composé
d'un électronicien, Jean-Pierre Cabaret ,
et d'un marin-pêcheur, Claude Brun, a
ainsi remporté la prime spéciale offerte
par les organisateurs au dernier arrivé à
Lorient avant la date du 15 août.

»_—_—_—_—_—_____——__—_—_—_—_——__—_—_—_•

Concours populaire
à Neuchâtel

le samedi 18 août

Planches à roulettes

(Patronage FAN)

Dans le cadre de sa kermesse annuelle, qui
aura lieu , cette année, les jeudi 16, vendredi 17
et samedi 18 dans la cour du Collège de la
Promenade (près du Port), Neuchâtel-Sports
Hockey-club section glace organise, en colla-
boration avec le «C-Tiaf» , un concours de
planches à roulettes ouvert à tous les enfants ,
licenciés ou non.

Les inscriptions seront enregistrées sur
place, le samedi dès 10 h 30. Le début des
courses est prévu pour 14 h 30.

Qu'on se le dise, la place est grande !

Bâle a remport é le tournoi national de Berne
(Coupe Philipps) . Au Wankdorf , en finale , il a
battu Servette mais aux pénalties seulement
(0-0 à la fin du temps réglementaire , les
prolongations n'étaient pas prévues) .

En l'absence du Hollandais Piet Hamberg,
toujours blessé, l'attaque des champions suis-
ses n 'a pas été beaucoup plus brillante que
samedi en Coupe de la ligue, contre Sion. Sa
tâche n 'a, en outre , pas été facilitée par une
défense bâloise qui ne prit aucun risque.

Saint-Bail - Kaiserslautern 1-1
A l'Espenmoos, devant 5000 spectateurs ,

Saint-Gall , dans un match organisé à l'occasion
de son 100mc anniversaire , a tenu en échec
Kaiserslautern , S"" du derni er championnat de
RFA (1-1, mi-temps 1-0). La marque fut
ouverte par Weber (ex-Servette) à la 20""
minute. Les Allemands ont égalisé à la 70nK sur
un coup franc de leur «libero » Neues.

ĝg ; football

Sports dernière

La sélection nationale est-allemande a battu ,
à Vetlanda (Su), en match d'entraînement , la
formation locale 6-1 (3-1).

Les Suédois réussirent , de manière tout à fait
'inattendue , à ouvrir la marqu e à la 8mc minute
par Aaberg et à contenir les offensives adverses
pendant une vingtaine de minutes. Mais , par la
suite , l'équi pe de RDA prit la direction des
opérations et creusa rapidement l'écart.

Les marqueurs est-allemands ont été :
Streich (29m,:), Noack (30™), Rudiger (38™),
Kuhn (63me et 75"":) et Haeffner (73mc).

L'Allemagne de l'Est
joue en Suède
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• A Départs de plusieurs y •
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A au p/7x ete Fr. 335. - 

^!_ fr (pension complète, chambres ^¦fe avec __// ) ou douche. WCI L4

£ 1er jour: X
M Par l'Emmental («dix-heures» M__. compris! - Lucerne - St-Gothard 

^M - Tremezzo sur le lac de Corne \—

«

À 2ejour: ,'K
p* Lugano - Novaggio (chef-lieu du M

«Malcantone», udix-heures» tes - N_j
sinoisl - Luino sur le lac Majeur M
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Neuchâtel, St-Honoré 2 «
45 25 82 82 *

™ MERCREDI 8 AOÛT IH —; "™
CHATEAU DE LANDSHUT

SOLEURE-ALTREU
Entrée au château non comprise

j ^  Dép. 13 
h 30, Fr. 22.50 (AVS: 18.—) VA

US JEUDI 9 AOÛT 
^

S TITISEE • FORÊT-NOIRE fl
na (passeport ou carte d'identité) Btu.
H Dèp. 7 h, Fr. 41.— (AVS : 33.—) ™

HEILIGENSCHWENDI

t

LAC DE THOUNE k ai
Dép. 13 h 30, Fr. 25.50 (AVS : 20.50) Wflà

VENDREDI 10 AOÛT Éh*

(in VALLÉE DU DESSOUBRE M
r i  CIRQUE v

DE CONSOLATION
(passeport ou carte d'identité)

J

Dép. 13 h 30, Fr. 24.50 (AVS : 20.—) . .
i -i M

DIMANCHE 12 AOÛT ' Jg
ÎLE DE M AIN AU fat]

J2 (passeport ou carte d'identité) fe) \
W Dép. 7 h, Fr. 43.— (AVS : 34.50) Ĵl-

LE SOLIAT
Dép. 13 h 30, Fr. 15.50 (AVS : 12.50) .

-rit 3M65 A y

Boulangerie R. Wampf 1er, Travers,
cherche

I 

APPRENTI
BOULANGER

Tél. (038) 63 1341. «14S0»K

engage pour sa prochaine réouver-
ture, le 1er septembre,

un apprenti cuisinier
h- et

une barmaid
\ Téléphoner au (038) 57 17 87 ou se

présenter.
41500-K

i Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
¦la bouche 2 pastilles Rennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

Rennie Hl
pour mieux digérer i "\5 ¦

Rennie agit vite

i estomac % ,•*¦' 36438-A

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

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
Marché-Migros,
Neuchâtel.
Tél. 25 20 81.1298S2-F

Dr Deluz
Dîme 56

reprend ses
consultations
jeudi 9 août.

41454-U

Le professeur

Pierre
Girardet
maladie de l'enfant

est de
retour, *w,*
Seulement
65 c. le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de

| Neuchâtel ».

ilpSë Jeune homme lllitl
^O désirant effectuer un 

^ûM

H apprentissage H
¦ v de cuisinier m

Hl ™ _ ¦ à partir de l'été 1980, trouverait R̂ jfl
Zt?'~$ «Es place de garçon de buffet à la l ¦.] ||
ffîï&iti WV Cité universitaire. P*!!

§$çpjj Entrée à convenir. :fe^

in V" Garçon m
\ M  m de buffet M
i \£$0$ i serait engagé immédiatement. E^+|

! 'f'S'ïàj1 Prendre contact avec lÉihl i
' K̂ ln M. Girolami, f'-W^'
î _StP_l **'*® universitaire, BfcP
i Ê|p; Clos-Brochet 10, plp
| [PJKff 2000 Neuchâtel, gag*^i jÉfcJ[3 tél. 24 68 05. 41495-K KSij

A remettre, au centre ville

PETIT CAFÉ
Faire offres sous chiffres DH 1531 au
bureau du journal. 41383-Q

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

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

Dame seule
40 ans, présentant bien, cultivée, polyglot-
te, rencontrerait monsieur divorcé ou veuf,
âge en rapport (40/50 ans), pour sorties et
amitié. Région Neuchâtel. Discrétion abso-
lue.

Prière d'écrire, en joignant photo et numé-
ro de téléphone sous chiffres BF 1529 au
bureau du journal. 36649-Y

/ -.————— en venter-^f . -..-«tt-të TTT\

U| ™ —TT̂ Z, *" \ BSm. àW k̂J^

\̂ ^^^^ "̂̂ 41373-A

V

H 
Excursions

Rochefort
OU 27 AOÛT AU 1"'SEPTEMBRE

6 JOURS
DANS LES GRISONS

Dès Fr. 380.—

DU 1" AU 6 OCTOBRE
6 JOURS AU TESSIN

Dès Fr. 330.—

Renseignements et inscriptions :
Tél. 45 11 61.

41346-A
—-J |
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^# Deux noms qui tiennent parole '\
'"^"'¦f̂ B ftlfr 4 î_!_L ' à

Cuisinière à air chaud HS 6434

^
SIEMENS .̂

^^B M Appareils ménagers ET 
CO. 

SA
I ^̂  Rue du Seyon 26-30
I Neuchâtel - Tél. 24 57 77 «IMS-A

EXCURSIONS _gfQ_*-_Uf __?__#
VOYAGES irfOvflCff

Tél. (038) 334932? MARIN-NEUCHATEl

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.—

VENDREDI 10 AOÛT 79

CHASSERAL
ET LES BUGNENETS

Dép. 13 h 30, Fr. 16.50, AVS Fr. 13.50

41499-A |

COMMERÇAN TS \
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition. Feu|||e d,av|s de Neuchâtel

fait de la place...
en raison de l'ouverture prochaine de sa succursale
« SPORTS & LOISIRS » à NEUCHÂTEL, Promenade-

I Noire 10.

Il vend à très bon prix :
JEUX d'enfants (balançoires, etc.). Tables de jardin en g
bois et métal. Fauteuils et chaises, parasols ronds, chaises i
longues, etc.

2 abris de jardin
ou terrasse

300 x 300 cm, démontables. i

Piscines et bateaux gonflables.

Plusieurs tondeuses à gazon, garanties, 1 ramasse-feuil-
i: les mortes à moteur, 200 coussins de jardin divers. <

m
*_•

A votre service :
COLOMBIER - AV. DE LA GARE - TÉL. 41 23 12 j

Machines à laver
linge-vaisselle

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

Miele - Schultess

AEG - Bauknecht

Gehrig - Bosch

Indesit - Hoover

Crosley - 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 1S90
Tél. (021)36 52 12

41081-A

Maculature en vente
au bureau du journal

i
i
i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
| mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
i vous restera alors cinq lettres inutilisées avec
| lesquelles vous formerez le nom d'une ville arrosée
i parla Saône. Dans la grille, les mots peuvent être lus
| horizontalement, verticalement ou diagonalement,
i de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en
\ bas ou de bas en haut.
i

| Auguste - Ambroise - Auteuil - Allier - Automne -
i Cil - Cirque - Eve - Eolien - Galerie - Hambourg - Isis -
| Interdit - Jazz - Judas - Jean - Meuse - Miss - Mobi-
i lier - Naples - Philippe - Pour- Passage- Plumier -
| Physicien - Polaire - Plus - Possessif - Pantalon -
i Panama - Pic - République - Reprise - Roc - Signal -

f

Sac - Traître - Vanner. (Solution en page radio)

IWVNAafWMS^MWtW ĴWltV-̂ XyWVMWfMMWAWJWWWM»!
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f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ j



I

(f—i) montage industriel URGENT |
VBZFI SSCPÇBS JOliSt S.fl. Nous cherchons pour entrée immédiate

'*~  ̂ iSS î I MENUISIERSThouol tfRMrari 
AIDES.MENU|S|ERS I

Fausses-Brayes 19 TéL (038) 24 21 88 pNeuchâtel (066) 22 79 15 41511-0 ¦

S J

l ïpRATAH\H cherche pour compléter ses équipes de
t̂ Ŝz^SL/ montage en 

Suisse 
et à l'étranger

. 
0
°'̂ rsa\ Mo»*2*

serruriers
soudeurs
monteurs en ventilation
monteurs sanitaire
monteurs en chauffage
monteurs électriciens
aides-monteurs
mécaniciens
peintres en bâtiments

Les personnes intéressées à un travail sérieux, à de bon-
nes conditions de salaire et sociales, sont priées de télé-
phoner ou de se présenter à:
OFRATAN S.A. Universal Montage,
2502 Bienne, rue Oufour 12, tél. (032) 23 41 91. 41457.0

Ecriteaux
1

en vente au
bureau du journal

-BN ; s
L'ANNONCE

 ̂
efficiente devient facilement un

T̂  ̂ A COUP DE
f *̂ '̂ 1 CLAIRON

A^r ^  ̂ si son texte et sa présentation
• s'harmonisent pour attirer l'œil,

d'autant plus si elle parait dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

S r*

La SIF,
SOCIÉTÉ GENEVOISE D'INSTRUMENTS DE PHYSIQUE
cherche pour son service technique après-vente

UN INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE

! Après formation, ce nouveau collaborateur sera appelé à
faire de fréquents voyages à l'étranger.

Nous demandons:

- Bonnes connaissances de la langue allemande ou
anglaise.

Nous offrons :

- Formation continue.
- Travail indépendant et intéressant.
- Horaire individuel.

Si vous êtes intéressé par ce poste, veuillez adresser
votre offre avec curriculum vitae au Chef du personnel de
la SIP, Société Genevoise d'Instruments de Physique,
case postale 441, 1211 Genève 11. 41436-0

On cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir

peintres qualifiés
manœuvres
1 apprenti peintre
en bâtiment

Entreprise Edouard Kônig,
Neuchâtel.
Maîtrise fédérale.
Tél. 33 59 60. 41489-0

Famille avec 2 enfants (4 et 6 ans)
cherche

JEUNE FILLE
aimant les enfants pour aider au
ménage, dès le 3 septembre, cham-
bre indépendante - Vie de famille.

F. Wolfrath, Saint-Nicolas 5,
Neuchâtel. 36768-0

Bar à café cherche

jeune fille
pour servir.
Débutante
acceptée.

Tél. (038) 47 23 47
ou 47.23 48. 36671-0

Bar-restaurant
Le Maloja,

cherche

sommeliers
2 horaires, congé
le dimanche.

Tél. 25 66 15. 41455-0

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

URGENT, 2V.-3 PIÈCES, Saint-Biaise -
Hauterive. Tél. 33 56 29, soir. 36754-j

PETIT APPARTEMENT, week-end, chalet,
dès le 1er septembre. Ecrire un petit mot à
Marianne Guinchard, 2036 Cormondrèche.

36753-J

DAME SEULE cherche 3-4 pièces, avec
jardin ou terrasse (chien très gentil). Tél.
(038) 51 18 78. ' 36G56-J

APPARTEMENT 3 PIÈCES aux environs de
l'église des Valangines, pour 2 personnes,
mère et fille. Immédiatement ou date à
convenir. Tél. 24 54 71. 34479-J

JEUNE COUPLE, musiciens classiques,
cherche 3-3 Y2 pièces, Neuchâtel ou envi-
rons. Tél. (038) 31 16 51. 36746-J

GRAND GARAGE ou local, avec électricité,
pour voitures. Cortaillod ou environs. Tél.
(038) 42 25 45. 36748-J

RETRAITÉ AVS CH ERCH E APPARTEM ENT 2
(2 '/2) pièces, balcons, confort, verdure.
Région Bôle, Montmollin, Neuchâtel,
Saint-Biaise, dès novembre-décembre. Tél.
(032) 83 27 58 (matin). 36670-j

JEUNES GENS (peintre + étudiant) cher-
chent appartement 3 pièces, cuisine, dou-
che, maximum 300 fr., préférence à Peseux.
Tél. (039) 21 11 91, demander M. Ulrich.

36771-J

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

JE CHERCHE appartement de 3 pièces avec
confort, plus un jardin d'agrément et pota-
ger, à l'ouest de Neuchâtel. Tél. 41 38 07, de
12'h à 13 h. 36616-J

AU LANDERON, cherche personne pour
garder enfant toute la journée. Tél. 24 50 20.

36763-J

PERDU ÉPINGLEancienne, souvenirfamille.
Rapporter poste police. Forte récompense.

36757-J

PERDU 3 chèvres naines, entre Noiraigue et
Travers. Tél. 63 30 29 en cas de découverte.

41491-J

PERDU porte-monnaie cuir brun, 1er août,
plage Colombier, contenant 5 f r. Récom-
pense. Tél. 42 59 95. 36668-J

PERDU CHATTE TRICOLINE, région Auver-
nier. Tél. 31 23 61. 36781-J

- —____=-__-——___————-_—_—_——

i t\ LUULIi ^̂
i NEUCHÂTEL-EST, pour fin septembre ou à

convenir, appartement 2 pièces simple,
j dépendances, belle situation. Loyer
! modeste. Tél. 24 33 03. 36749-j

| AU LANDERON, 4 pièces, confort, dans
immeuble neuf, 4""' et dernier étage, site très
tranquille, pour le 1er octobre. Loyer 725 fr.,
charges comprises. Tél. (038) 51 16 71.

36654-J

AU LANDERON, 4 pièces, tout confort, si-
tuation tranquille, pour le 31 octobre.
Fr. 715.—, charges comprises. Tél. (038)
51 40 44. 36750-J

! LOGEMENT 2 CHAMBRES au centre. Libre
fin septembre. Renseignements: Lâchât,
Moulins 27, dès 19 heures. 36762-j

PETITE CHAMBRE immédiatement. Prix
150 fr. Moulins 27, Neuchâtel. 3676i-j

STUDIO à l'année, confort, possibilité cuisi-
ne; bien situé, Liddes (VS). Tél. (038)
25 86 73, heures repas. 36663-j

DÈS DÉBUT SEPTEMBRE, Dîme 89, appar-
tement 3 pièces, balcon, vue sur le lac, tran-
quillité, 415 fr., charges comprises.
Tél. 33 30 56, le soir. 36765-J

STUDIO MEUBLÉ 1 - 2  lits, centre.
Tél. 24 17 74, le soir. 36669-J

MAGNIFIQUE 2V. PIÈCES, mansardé avec
poutres apparentes, cuisine agencée,
400 fr., charges comprises ; pour le 24 août
ou à convenir. Tél. (038) 41 25 05, dès
19 heures. 4isoi-j

PESEUX, BEL APPARTEMENT 1 pièce,
cuisine, salle de bains, W.-C, à proximité
arrêt trolley. Fr. 260.—, charges comprises.
Libre selon convenance. Tél. 24 57 77.

41510-J

PARCS 129, studio non meublé, 1 grande
pièce, hall, cuisine, salle de bains. Libre
24 septembre. Tél. 25 47 51, de 18 h 30 à
19 h 30. 37262-J

VITRAGE ISOLANT Kulmer, dimensions
210/60. Tél. 42 42 05. 36759- J

À VENDRE, CAUSE DOUBLE EMPLOI, maté-
riel neuf Bolex: 1 caméra sonore, cédée à
800 fr. ; 1 colleuse 8 mm super et normal,
100 fr. ; 1 colleuse 16 mm, 100 fr. Tél. (024)
21 95 48, heures des repas. 35616-J

1 CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques;
1 frigo-congélateur 150/70 litres; 1 pous-
se-pousse; le tout en parfait état. Prix à
discuter. Tél. (038) 53 47 68. 36657-J

UNE DOUZAINE DE LAPINS de deux mois,
race commune. Vilars, tél. 36 12 27. 36639-j

MACHINE COMPTABLE PEBE parfait état, y
compris nombreux accessoires et mise au
courant. Fr. 2500.—. Téléphoner au (038)
47 14 01 (heures bureau). 41481-j

1 BUFFET DE SERVICE, 1 armoire à 2 portes,
1 bibliothèque, le tout 200 fr. Tél. 24 42 31
dès 18 h 15. 36674-J

CONGÉLATEUR BOSCH 4 étoiles, armoire
78 x 65x165  cm, parfait état, occasion
magnifique, 250 fr. sur place. Tél. 31 25 79,
12 h 30 à 14 h. 36673-J

ARMOIRE EN CERISIER 3 portes, dont une
avec miroir; même style, coiffeuse et table
de nuit. Tél. 42 20 32. 36769-j

1 MORBIER, 1 fauteuil Voltaire, 1 secrétaire
et 1 miroir Louis-Philippe. Tél. 25 47 35, le
matin. 36770-j

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

MEUBLES ANCIENS, bibelots, pendules,
tableaux , argenterie, poêle ancien. Tél. (038)
24 63 29. 34390-j

CHERCHE TRAVAIL, aide de bureau, à Neu-
châtel, à mi-temps, ou travail à domicile. Tél.
(038) 25 59 31. 36766-j

JEUNE HOMME, 21 ans, connaissances en
anglais, allemand, italien, cherche emploi
dans la vente (électro-ménager). Télépho-
ne 25 37 69. 34401-J

PEINTURE SUR PORCELAINE. Personne
compétente donne leçons par petits grou-
pes. Tél. 24 63 29. 34470- J

VEUF, 59 ans, voiture, désire rencontrer
veuve 55-60 ans, svelte, pour sorties, amitié,
région Peseux-Cortaillod. Ecrire à HL 1535
au bureau du journal. 36675- J

JEUNE FEMME, sportive, cultivée, accom-
pagnée de son chien, cherche compagne
(gnon) pour vacances du 2 au 16 ou 2 au
23 septembre ; mer. Ecrire sous chiffres
FJ 1533 au bureau du journal. 4i482-j

DAME, début quarantaine, caractère agréa-
ble, cherche monsieur seul pour rompre
solitude et pour sorties. Pas sérieux s'abste-
nir. Adresser offres à AE 1528 au bureau du
journal. 34480- J

QUELLE DAME ou demoiselle (même
handicapée), intéressée euIturellement, soli-
taire, aurait plaisir à passer pour amitié 1 ou
plusieurs jours par semaine (mois entier
pendant toute l'année) à Portalban, chez
monsieur cinquantaine, dans une maison
située en dehors du village. Case postale 6,
Portalban. 36623- J

I à , I ¦! . Il ¦¦ —__—_—_—._¦_»¦————¦ —,

f \Le Garage-Carrosserie des Draizes S.A.
vous propose cette semaine,
les occasions suivantes :

3 voitures d'exposition
MITSUBISHI LANCER, 2 portes, à des prix d'été

1 voiture de démonstration
MITSUBISHI COLT GLX 8000 km

1 voiture de direction
MITSUBISHI SAPPORO 2000 GSR 14.000 km

Ces voitures sont vendues avec garantie d'usine.
Visitez notre exposition de plus de 20 voitures d'occasion.

Garantie: 3 mois ou 5000 km
Facilités de paiement

Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures
Le dimanche: sur rendez-vous

Concessionnaire MITSUBISHI

GARAGE?
CARROSSERIE # s

DES DRAIZES SAtJfaNEUCHATEL 02 312415 É W W-

f vW"a* NOS %«occasions à 100% a
* sûres à des prix JB jamais vus! S
f|i et garanties

• 

OPEL Ascona 1600 S aut, 1972, 4 portes, -^beige/noire fil
PEUGEOT 204 Caravan, 1975, 5 portes, rouge ĵjjp

• 

SUNBEAM 1250 ST, 1973, 4 portes, rouge A
TOYOTA 1600 Carina ST, 1976, 2 portes, gold |

• 

MAZDA 323 GL, 1977, 3 portes, verte
FIAT 128,1973, 4 portes, verte p i
AUD1 100 LS, 1976, 4 portes, verte IP

• 

SIMCA 1100 S, 1974, 4 portes, brune A
FORD Caprî 1300, 1971, 2 portes, verte p|
AUSTIN 1300, 1969, 4 portes, rouge

• 

OPEL Kadett City Luxe, 1976, 2 portes , rouge fi |
CHRYSLER 2,0 Lt Aut, 1977, 4 portes, verte

• 

DATSUN 100 S Caravan, 1975, 3 portes, rouge A

OPEL Record 1900 S, 1972, 4 portes, rouge f 
¦

• 

OPEL Commodore 2,8 Coupé aut, 1976, ™
2 portes, bleue. A

_T\ 5
• 

Roulez en toute ff /_% a Éfesécurité avec I f JfV Iune occasion ^M Jv ™

• 

Centre d'occasions 0K EJ1 ;
chez l'agent GM: __¦_¦£ 0

• 

SERVICE DE VENTE OUVERT LE SAMEDI A
Jusqu'à 17 h [SI 1

Reprises - Finanr-omcnt GMAC 41243-v j aS-T "̂

A vendre

Fiat 127 3 P
1974.

Expertisée, .
52.000 km.
Prix Fr. 4300.—.

Tél. 31 27 61. 34475-v

Occasion unique '

:; ALFASUD Tl "
' ' modèle 1976, * '
i > 59.000 km. < >
, . expertisée, parfait , .

état. Prix intéres-
< ) sant < >
d i  Tél. 1038) 24 18 42. . .

41483-V

A vendre

Yamaha
125 Enduro, 1977.
Prix à discuter.
Tél. 42 4010,
voire équipement
complet. 36772-V

A vendre ;

Bertone 120
i 12.000 km, 1979.

Garantie d'usine,
Fr. 7900.—

41429-V

GARAGE DE LA PRAIRIE
Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 16 22

NOS BELLES
OCCASIONS

EXPERTISÉES
PEUGEOT 305 SR, 1978,
32.000 km, brun mot.

PEUGEOT305GL, 1978,37.000 km,
bleu met.

FORD ESCORT 1300 GT, 1974,
45.000 km, bleu met.

RENAULT 4 GTL. 1978, 5000 km,
bleu met.

ALFASUD, 1978, 16.000 km, rouge.

PEUGEOT 104 GL 6, 1977,
17.000 km, jaune. 41603-v

A vendre

Peugeot
104 S
rouge, avril 79,
env. 10.000 km,
crédit possible.

Tél. (031) 43 00 44.
41444-V

A vendre pour
cause de décès

Citroën GS
1220, Berline bleue,
modèle 1979,
1800 km.

Tél. 57 15 39. 36773-v

A vendre

Alfa Romeo
Giulia GT
1967, expertisée,
peinture neuve.
Prix à discuter.

Tél. 24 58 00. 36779-v
_W^_tT ^̂ af âaV

GARANTIE * CONFIANCE *
Méhari, 1975 5.400.—
Ford Fiesta, 1977 6.300.—
De Tomaso Pantera, 24,900.—
LN, 1977 4.900.—
Opel Kadett City, 1977 7.200.—
Mazda 323, 1977 6.500.—
Audi 100 GL, 1974 7.900.—
BMW 2002 aut., 1976 7.900.—
CX 2400 BK, 1978 15.800.—
Peugeot 304, 1974 5.400.—
Fiat 131,
1600 Mirafiori, 1977 9.900.—

; Lada 1200, 1977 5.900.—
Honda Civic, 1977 7.900.—
Ford Taunus 1,6, 1976 6.900.—
Opel Kadett 1,25, 1976 4.900.—
Chevrolet Malibu, 1977 13.700.—

Lancia Beta 2,0 Cpé, 1976 13.900.—
FordGranada, 1974 7.500.—
Alfetta 1,8 1973 6.900.—
GSpécial BK, 1974 5.500.—
Daf 66 SL, 1974 3.800.—

1 Mercedes 250, 1978 22.500.—
Renault 16 TS, 1973 3.800.—
Matra Simca, 1976 10.200.—
Toyota Cressida Break, 1977 12.200.—
VW Derby GLS, 1977 8.700.—
Volvo 343 DL, 1976 6.200.—
Fiat 128, 1300, 1975 5.100.—

i Lada 1200, 1977 4.900.—
CX 2400 Pallas, 1976 12.900.—
Mercedes 230-6, 1969 6.200.—
Fiat 132, 2000 aut., 1978 11.200.—

Austin Princess 1800, 1977 8.200.—
\ GSpécial 1220, 1976 5.200.—
< CX2000, 1976 8.300.—

Toyota Copain BK, 1976 5.800.—
Chevrolet Vega, 1974 6.400.—
Toyota Land Cruiser, 1977 14.800.—
Simca Tl, 1974 4.100.—
Int Scout 4X 4, 1978 21.900.—

! Dyane 6, 1975 3.700.—
'¦ Ford Mustang, 1974 7.400.—

Lancia Beta 1800, 1973 5.800.—
Audi 80 L, 1974 5.200.—
Mercedes 280 E, 1974 16.900.—

S Fiat 127, 1973 4.400.—
J CX 2000 BK, 1977 11.800.—
i Renault 12 U, 1974 5.200.—
t Toyota Celica GT, 1977 9.100.—
! DS 23 Pallas inj., 1975 9.800.—

Renault 4 Simpar, 1974 7.900.—
Alfetta 1800 GT, 1975 9.800.—

s Ford Taunus 2000 GXL, 1974 6.200.—
Fiat 132, 1974 5.400.—

| Mazda 818, 1976 7.600.—
I Toyota Celica ST, 1978 12.900.—
j Peugeot 304 BK, 1973 5.800.—

Simca 1100 Tl, 1975 5.400.—
< Renault 6 TL, 1976 5.700.—
j Sunbeam 1300, 1977 4.500.—

Grand choix toutes marques
dans un stock sans cesse renouvelé

j Nous avons quelques voitures de
service LN, LNA, et Visa.

. 41257-V

A vendre

Dyane 6
modèle 1973-06,
bon état.
Fr. 3200.—.

Tél. 42 34 95. 35566-v

SIMCA 1100
1972, expertisée,
1200 fr.

Tél. (038) 61 38 13.
36677.V

A Vendre

NSU TT
expertisée, Fr. 2900.-.

MINI
expertisée, Fr. 1300.-.

Tél. 31 47 55. 34482 V

Mercedes
250 CE. automati-
que, expertisée, en
parfait état.

Tél. 24 45 35. 33563-v

A vendre

VW Golf
automatique
modèle 1979,
26.000 km.
Prix avantageux.

Tél. (038) 24 58 38,
dès 19 h. 36667-V

Baux à loyer
au bureau du Journal

_«-__^-̂ »̂ « _̂l_^_.i -̂>aaaa**_»aa»-

Simca 1307 S,
77
Simca 1100, 77
Simca 1100 S,
75
Simca 1000, 74
Renault 5 TL, 73
Ford Escort
de livraison, 77
Fiat 128 Break,
Fr. 2500.—
GS 1220 Break.
75
Ami 8 Super,
break, 75
Peugeot 204, 75
Mercedes
280 S, 77

Pontiac

Garage
A. Ledermann
Flamands 10,
Le Landeron.
Tél. 51 31 81. 41490-v

LA PHOTO/Le révélateur © j l



DESTINS, EIS^HÎÎÏWWWTTO
HORS SERIE gggjgg^̂ g^ÉBHÉJ
RÉSUMÉ : Adrienne est tourmentée par l'attitude de Maurice de
Saxe. Sophie de Kcenigsmark voudrait savoir si elle le fera suivre
pour découvrir quelle femme le lui vole.

43. VISITE IMPROMPTUE

1) Adrienne se retourne vers Sophie: «Cette idée m'est déjà
venue, mais je l'ai écartée.»- «Vous êtes vraiment la seule, ma
chère, à demeurer dans l'ignorance. Tout Paris sait que celle qui
fait courir Maurice c'est la...» Adrienne pousse un cri : «Non...
non, de grâce! Ne dites rien. Je préfère l'ignorer... aussi
longtemps que possible», ajoute-t-elle plus bas, d'une voix
brisée. «Seriez-vous jalouse? se moque M"e de Kcenigsmark. A
votre place, je m'afficherais avec un homme en vue. »

2) « Ils me sont tous devenus indifférents depuis le jour ou j'ai
rencontré Maurice », dit Adrienne d'une voix passionnée. « Vous
pourriez pourtant joliment vous venger de cette grande dame
dont vous tenez si fort à ignorer le nom, en jetant votre dévolu
sur Tribou, de l'Opéra. Car cette femme à la nature insatiable,
non contente d'avoir asservi un prince à ses charmes et multiplié
les roueries pour vous arracher Maurice, collectionne aussi les
comédiens. Car elle n'a pu séduire Tribou qui, vous le savez sans
doute, ne rêve que de vous.»

l  ̂ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

SUISSE -JW7
ROMANDE Sr\_7
17.45 Point de mire
17.55 Téléjournal
18.00 Vacances Jeunesse

- Histoire des enfants

t Dorothée et le perroquet
Basile et Pécora

18.30 Les animaux du soleil
- Feu de brousse au Kalahari

19.00 Un jour d'été
19.30 Dessins animés
19.45 Téléjournal

20.05 Jeux sans
frontières 79

6m* rencontre à Bonn (RFA)
Pour la Suisse: Trélex

21.30 La survivance
des phoques

Ne tuez pas les phoques!
Un dossier scientifique qui
replace le problème dans son
véritable contexte: la situation
actuelle du troupeau canadien
Débat
Faut-il interdire la chasse aux
phoques? Débat entre Franz
Weber , chef de file des aboli-
tionnistes, et Jean Boulva, du
Ministère des pêcheries du
Québec.

23.10 Téléjournal

Départ pour l'Italie pays des ancê-
tres. En se promenant devant la villa
des ancêtres «Gallartè », François
évoque l'épisode romanesque du
conflit familial. Coup de foudre,
amour, enlèvement. A ce souvenir,
Claire se rapproche de François. En
cours de route, rencontre du groupe
pop de Sybilet Ozzie « les Why-Not» .
C'est pour Anne l'occasion d'un bilan
rapide, et finalement sans regret. A
Benoit qui la croit triste au souvenir de
Gareth, elle réplique «Je mesure le
temps».
18.15 Jeunes pratique
18.20 Actualités régionales

18.45 Caméra
au poing

15. Plongées mexicaines

C'esf sur les côtes du Mexique, côté
Pacifique, que l'on se rendra en
compagnie de Christian Zuber.

Des plongées très sportives au
milieu des coraux, des poissons et des
otaries...

Mais le but de cette expédition -
dont les téléspectateurs vont voir avec
ce film la première partie - c'est de
découvrir et de filmer les requins...

FRANCE 1 ffi\
11.30 Doris comédie '

13. Un problème de poids
12.00 T F 1 actualités
12.35 Daniel Boone

8. Grisby
13.30 Vicky le Viking
14.00 Acilion et sa bande

17.00 New-York ,
New-York

reportage de Warren Wallace
et Andrew Rooney

18.00 Anne jour
après jour

19.00 T F 1 actualités
19.35 L'histoire en jugement

réalisé par Paul Siegrist
Le général Weygand

21.45 Questionnaire
à René Dubost, biologiste
- L'homme est-il naturel ?

22.40 T F 1 dernière

FRANCE 2 'jj-
11.30 Quoi de neuf
11.45 Antenne 2 première
12.25 Tom et Jerry
12.35 Les arpents verts

7. De bons voisins
13.00 Aujourd'hui Madame

Le Forez, de paysages en
traditions, une région de la
Haute-Loire

14.00 Spencer's pilotes
- Le planeur

15.00 Haltérophilie
Europe - USA

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 (N) Quai
des brumes

Chef-d'œuvre de Marcel Carné
scénario de Jacques Prévert
avec Jean Gabin
et Michèle Morgan

21.10 Marcel Carné
ou «La naissance
d'une vocation»

L'enfance d'un cinéaste, quand il
s 'appelle Marcel CARNÉ, ne peut être
habitée que par une seule passion : le
spectacle, que ce soit le cinéma ou le
music-hall.

Cette émission s'attache à remonter
le temps, jusqu'aux années 1918-1928
(Marcel CARNÉ est né en août 1909),
pour raconter l'ambiance familiale, le
souvenir de la première séance de
cinéma, la découverte du music-hall,
la rencontre de Françoise ROSA Y, puis
celle de Jacques FEYDER. L'achat de la
première caméra, le grand plongeon
dans le monde du cinéma...

22.00 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 
^̂

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

- Le faiseur de bulles
Les cabanes

19.00 Les chevaliers du ciel
26. Canaries (3)

19.30 Le buisson
ardent

film de Daniel Pétrie
Le procès de l'euthanasie,
mais aussi deux histoires
d'amour

21.10 Soir 3 dernière

sUissl ^û̂ ;ALEMANIQUE SP ŷ
17.10 Papa m'achète un chien

film tchèque pour les enfants
18.25 Téléjournal
18.30 Fin de journée
18.40 Carrousel d'été
19.05 Expérience «L'âge de l'acier»
19.35 Hucky et ses amis

dessins animés
20.00 Téléjournal
20.20 Sciences et techniques

- L'opium en Thaïlande

21.05 Jeux sans
frontières

Rencontre à Bonn (RFA)
22.25 Téléjournal

SVIZZERA r-TUt-x r̂ITALIANA Sr\_7
18.10 Per la gioventù
18.40 Sinbad il marino

3. Nella terra dei giganti
19.05 Telegiornale
19.15 XXXII Festival del film

da Locarno
19.45 II régionale

20.05 Giochi senza
frontière 79

Eurovisione da Bonn (RFA)
Per la Svizzera : Trélex (VD)

21.30 Telegiornale
21.45 Le awenture

di Philippe Rouvel
sulle strade di Francia
scénario di Jean Cosmos
regia di Jean-Pierre Gallo

Claude Brosset fra gli interpreti délia série.
(Foto TSI)

22.40 Telegiornale

ALLEMAGNE 1 (̂ )
10.30 Gullivers Reisen. Zeichetrickfilm

ûber Gulliver bei den Liluputanern. 17.00
DergrosseStar. Puppentheater. 17.25 Auch
Spass muss sein. Fernsehen zum Gernse-
hen. 17.55 Betthupferl. 18.00 Vater der Kla-
motte. Sturzauf den Gatten, mit ClydeCook.
18.25 ORF heute. 18.30 Wir. Familienpro-
gramm. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeitim
Bild mit Kultur und Sport. 20.00 Kottan er-
mittelt. n Der Geburststag ». Fernsehfilm
von Helmut Zenker. 21.30 Das kleine Fern-
sehspiel. Unser Berg hat's gegeben, aber
wer hat's genommen ? Régie : Lucky Stepa-
nik. 22.00 Nachrichten und Sport.

ALLEMAGNE 2 «̂ ^
15.00 Ferienprogramm fur Kinder: Die

Schweizer Familie Robinson, allein auf dem
Meer. 15.25 Das kônnt ihr auch Handpup-
pen basteln. 15.40 Der Unbekannte mit den
gelben Schuhen. Mike und Bill, zwei Detek-
tive in London. 16.45 Trickbonbons, mit
Schobert und Black. 17.00 Heute. 17.10
Flambards. Das Querfeldeinrennen, von
Alex Glasgow. 17.35 Die Drehscheibe. 18.20
Unser kleines Platzkonzert. Die Jugend-
blasorchester Waldkirch und Wangen.
18.55 Mainzelmânnchen : Sender Nordlicht.
19.00 Heute. 19.30 Der Sportspiegel. Ten-
nisplatz Deutschland. 20.15 Bilanz, aus dem
Wirtschaftsleben. 21.00 Heute-Journal.
,21.20 Drei Engel fur Charlie.

^Der Killer mit
der Katze. Kriminalfilm von Ed Lakso. 22.05
Das geht Sie an Tips fur Verbraucher : Blank
geputzt - Autowaschanlagen. 22.10 Blick-
punkt. Informationen und Meinungen.
22.55 Heinrich Zille. Bilder aus seinem Le-
ben, von Detlef Muller. 0.25 Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

16.10 Tagesschau. 16.15 Geheimnisse
des Meeres. Die Suche nach der «Britan-
nie». 17.00Anleger4.17.20 Es bleibt dabei.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.25
La Linea. 18.30 Omaruru. Der Fremde Rei-
ter. 19.00 Sandmannchen. 19.10 Hôtel zur
schônen Marianne. Ein Glùckstag. 19.45
Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die
Untersuchungsrichterin. Das Feuer, mit Si-
mone Signoret u.a. 21.45 Bilder aus der
Wissenschaft. 22.30 Tagesthemen. 23.00
ARD-Sport extra. Deutschland-Rundfahrt
der Rad-Profis.

Quai des brumes
film de Marcel Carné

Antenne 2: 19 h 35

Jean Gabin jouait aux côtés de Michèle
Morgan dans cet inoubliable film de Carné.

Un soldat de la Coloniale arrive au
Havre en camion et cherche un abri.
Sans le sou, il échoue grâce à un
sympathique clochard chez un origi-
nal: Panama, qui l 'héberge, le nourrit.
La même nuit, il fait la connaissance de
Michel, un peintre singulier, et de Nelly
une belle fille triste.

Nelly redoute de rentrer chez elle où
l'attend son tu teur que travaillent
d'ignobles désirs.

Cet homme: Zabel, est guetté par
des voyous dont le chef est Lucien, un
lâche. Jean le soldat qu 'on devine
déserteur, hérite des habits et du pas-
seport de Michel, qui s 'est suicidé. Il va
embarquer pour le Venezuela, mais
son amour pour Nelly le retient à terre,
et il tue Zabel qui serrait de trop près la
j eune fille.

Au moment où il va fuir vers le port,
Lucien traîtreusement, l 'abat de sa
voiture.

RADIO
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 â 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 oecuménique. 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.
12.05 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 (22), 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, avec à: 19.02 Revue de la presse
suisse alémanique. 19.05 Couleur d'un jour. 20.05
Sous les pavés, la plage. 22.05 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

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

Musique. 9.00 Journal à une voix. 9.05 Connais-
sances, avec à : 9.05 L'image de la mélancolie de
l'Antiquité aux Lumière. 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 Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30
Journal à une voix. 19.35 La librairie des ondes.
20.00 (S) En attendant le concert. 20.30 (S) Les
Concerts de Genève : Orchestre de la Suisse
romande, direction et soliste: Henryk Szeryng.
22.00 Le temps de créer. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

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

14.00,16.00,18.00,22.00,23.00.6.05 Bonjour. 8.00
Notabene. 10.00 Agenda. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Musique légère.
15.00 Notes et notices.

16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Orch. radio-symph.
de Bâle, dir. M. Bamert, W. Bârtschi, piano : Pepi-
to, ouv., Offenbach ; Carmen, Suite N° I.Bizet ; Le
Carnaval d'Aix, d'après « Salade » ; Fantaisie pour
piano et orch., Milhaud; Boléro, Ravel. 20.30
Prisme: Thèmes de ce temps. 21.30 Actualité du
disque. 22.05-24.00 Music-box.

3) Adrienne devient très pâle : «N'en dites pas davantage. Je
crains d'avoir deviné le nom de ma terrible rivale... » Depuis cette
conversation, elle ne doute plus que ce soit contre la duchesse
de Bouillon qu'elle doive défendre son bonheur. Pour y réussir, ,
elle décide de soustraire Maurice à son influence pernicieuse en
obtenant de partir seule avec lui à Dammartin pendant la clôture
annuelle du Français. Là pendant les deux premiers jours,
Adrienne goûte un bonheur ineffable.

4) Maurice redevient attentionné, confiant et amoureux. Au
matin du troisième jour, ils se promènent dans le parc tendre-
ment enlacés. En retournant vers la maison, ils aperçoivent un
carrosse arrêté devant le perron. Les portes sont marquées d'un
blason surmonté d'une couronne ducale. Des laquais déchar-
gent des malles. «Quesignifie cela? Auriez-vous lancé des invi-
tations?» demande Adrienne, soudain agressive.

Demain: La plus ravissante des surprises

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

MAÇON

HORIZONTALEMENT
1. Communiquée par l'autorité sans que

son authenticité soit garantie. 2. Démons-
tratif. Chaîne de montagnes de la Proven-
ce. 3. Poil. Préfixe. Sans ornement. 4.
Moyen de réussir. Fils de Noé. 5. Partie
interne. Reteindre. 6. Flotter. Possessif. 7.
On aimerait connaître son âge. Instants. 8.
Ne reconnut pas. Pronom. Riches décora-
tions. 9. Exposai. 10. Accomplie.

VERTICALEMENT
1. On saute dessus pour la saisir. 2.

Sommet. Fait glisser. 3. Au diable. Oiseau.
4. Pronom. Paresseux. Article arabe. 5.
Perdu. Cantatrice italienne. 6. Fils
d'Arabes. Près de Bordeaux. 7. Lettre dou-
blée. Titre féodal. Adverbe. 8. Elles en
voient de toutes les couleurs. Unité de l'air.
9. Domptera. 10. Sur la rose des vents. Se
dit d'un espirt calme, réfléchi.

Solution du N° 182
HORIZONTALEMENT : 1. Gastronome. -

2. Entière. Em.-3. Néo. Un. Age.-4. Pane-
tier. - 5. Sa. Bise. Ri. - 6. Super. Très. - 7.
Etal. Vie. - 8. EV. Contes. - 9. Guerriers. -
10. Erreur. Ote.

VERTICALEMENT : 1. Génisse. Gê. 2.
Ane. Auteur. - 3. Stop. Paver. - 4. Ti. Abel.
Ré.-5. Réunir. Cru.-6. Ornes. Voir.-7. Ne.
Tétine. - 8. Aï. Rétro.-9. Mégère. Est.-10.
Emerisés.

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront généreux, aimables, sympathi-
ques, entreprenants, serviables, expan-
sifs et très honnêtes.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Apprenez à vous maîtriser en
présence de tiers. Ne laissez pas paraî-
tre vos sentiments. Amour : La fran-
chise est parfois préférable même si ce
que vous avez à dire n'est pas très
agréable. Santé : Votre sommeil agité
est certainement provoqué par les repas
trop copieux pris le soir.

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail: Agissez vite si vous ne voulez
pas vous faire doubler. Vos hésitations
vous font perdre du temps. Amour:
Compensez'votre fermeté par une bien-
veillance avec tous vos proches. Santé:
Quelques exercices physiques quoti-
diens vous feront le plus grand bien.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Essayez d'atténuer les tensions
qui se produiront inévitablement dans
le domaine professionnel. Amour:
Montrez-vous aimable, l'accueil qui
vous sera fait le soir sera sans doute
plus chaud. Santé: Vous marchez
beaucoup dans la journée mais ne
portez pas de chaussures appropriées.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Aucune négligence a commet-
tre si vous voulez réussir. Il faudra faire
preuve de bienveillance. Amour : L'être
cher n'apprécierait pas une grande fai-
blesse de votre part, mais faites des
concessions. Santé : Ménagez vos

reins. Vous devez boire au moins un litre
d'eau minérale par jour.

LION (24- 7 au 23-8)
Travail : Il serait peut-être temps de
songer à faire autre chose puisque votre
travail actuel ne vous convient pas.
Amour: Si vous ne vous sentez pas sûr
de vous, ce n'est pas à vous de faire les
premiers pas. Santé : Votre vésicule
biliaire a été quelque peu surmenée. Pas
de régime mais une nourriture légère.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous allez pouvoir enfin don-
ner libre cours à vos idées. Profitez-en
au maximum. Amour: Excellente
période pour prendre des décisions qui
engagent votre avenir. Très bon équili-
bre moral. Santé : Ne traitez pas à la
légère vos petits malaises. Surveillez
régulièrement votre poids.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Vos intérêts risquent d'être en
péril si vous ne réfléchissez pas avant de
prendre position. Amour: Soyez exact
aux rendez-vous qui vous sont fixés et
tenez les promesses que vous faites.
Santé : Vous vous nourrissez beaucoup
trop, compte tenu du genre de vie que
vous menez.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Vous aurez à choisir entre
plusieurs propositions et cela ne sera
pas facile. Amour: Ragots et racontars
risquent de perturber la bonne entente.
Ne vous laissez pas influencer. Santé :
Vous vivez dans une atmosphère trop

-
confinée. Il faut vous aérer davantage, -
profitez du week-end.

.
SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Il ne faut pas négliger les activi- .
tés les moins intéressantes. Cette situa- ¦

tion ne peut que vous nuire. Amour: \
Des possibilités agréables ne manque- .
ront pas de se présenter, ne les laissez ¦

pas passer. Santé : Vous ne pouvez pas \
vous sentir en forme si votre moral n'est .
pas bon. Ne vous écoutez pas trop.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Les vaines discussions ne .
mènent à rien. Evitez-les dans la mesu- ¦
res du possible. Amour: Ne laissez pas '
les griefs sérieux s'enraciner, dissipez- .
les le plus rapidement possible. Santé : -
Vos maux de tête peuvent être provo- ;
qués par votre vue, consultez un '.
ophtalmologue sans attendre.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Essayez de ne pas prendre de .
retard, vous ne parviendrez plus ensuite ¦

à le rattraper. Amour: Montrez-vous \
simple et direct si vous voulez inspirer .
confiance à des personnes qui vous •
connaissent peu. Santé : Vous devez "
perdre l'habitude de prendre des bains .
trop chauds. Préférez les douches qui •
stimulent. '

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Une proposition de collabora- ¦
tion vous sera faite. Etudiez-la avec soin. ;
Amour : Essayez de limiter les dégâts en .
faisant face à la situation présente. ¦
Santé: Sous prétexte que le sucre est ;
excellent pour la santé, ce n'est pas une .
raison pour en consommer tant.

rtirk -Hck+irkickirkirk-tck-k ****** *-

HOROSCOPE
Un menu
Côtelettes de porc aux poivrons
Pommes de terre sautées
Chou-fleur
Tarte aux abricots

LE PLAT DU JOUR:

Côtelettes de porc
aux poivrons
4 côtelettes de porc, 20 g de beurre, 200 g
de poivrons verts, 100 g de champ ignons
de Paris, 3 dl de crème, 1 gros oignon, ail ,
3 cuillerées à café de moutarde, persil et
paprika.
Hacher l'ail, l'oignon et le persil.
Couper les champignons en lamelles et les
poivrons en lamelles.
Cuire les côtelettes sur le gril et les garder
au chaud. Etuver l'ail et l'oignon dans le
beurre, ajouter les poivrons et les champi-
gnons. Mélanger la moutarde, ajouter la
crème. Napper les côtelettes et saupoudrer
de persil haché.

Gymnastique
Quelques accessoires pour s'assouplir
Avec un bâton : Debout, pieds écartés,
prenez un bâton par une de ses extrémités
et fléchissez le corps en arrière (reins creu-
sés) pour toucher le sol avec le bâton.
Déplacez progressivement vos mains vers
le sol de façon à fléchir de plus en plus le
corps. Relevez-vous. (10 fois).
Avec une corde : Debout, jambes écartées,
tenir une corde verticalement à bout de

CARNET DU JOÛF
de Neuchâtel et Littoral en page 2

bras. Fléchir ensuite le corps latéralement Jvers la droite puis le pencher vers la gauche î
sans changer de position. (15 fois). j
Avec une balle: Debout, jambes tendues, ï
soulever la jambe droite, prendre une balle I
dans la main droite et la passer dans la main y
gauche, bras tendus, sous la jambe droite. ï
Reposer le pied au sol. Lever les bras verti- ï
calement pour passer la balle dans la main _

¦

droite. 10 fois sous chaque jambe. $

Le conseil du chef |
Le glaçage des légumes jj .
Le glaçage est un excellent moyen de *
présenter de façon attrayante les légumes Jque beaucoup de petits et grands ont js.
tendance à bouder. *
On fait chauffer doucement une petite J
quantité de margarine dans une sauteuse. ï
Dès qu'elle est fondue et bien fluide, on Jr
incorpore rapidement très peu de sucre fin ï
et on verse les légumes bien égouttés, en >$.
remuant sans cesse la sauteuse de manière >r
à enrober totalement les légumes de ce J
mélange, ce qui leur donne un aspect x)-
vernis, brillant. Cette fin de cuisson est *¦
courte, de l'ordre de 5 min. environ pour J4 personnes, juste le temps de laisser jj .
évaporer la petite quantité d'eau contenue *
dans la margarine et celle qui a pu exsuder j
des légumes avant que leur surface ne soit 3-
complètement protégée. La préparation ne *•
doit pas attacher. Les quantités de marga- J
rine à utiliser varient suivant les légumes : #¦
environ 25 à 30 g pour 500 g de carottes, *
navets, salsifis, épluchés. ï
La margarine, riche en acides gras poly- jj.
insaturés se prête parfaitement à ce genre JF
de recette. ï

$
A méditer t
Quand on est jeune, on a des matins triom- J
phants. V. HUGO «•

POUR VOUS MADAME
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CHIMIC-SYSTEM,
WENGER & CO, MORAT

Pour l'imprégnation du béton, nous sommes des spécialistes !

PULAR 500
produit sur la base de polyurethan (couleurs gris, vert, bleu, noir et
blanc), se prête au traitement de

- garages, ateliers, buanderies, balcons, piscines, etc.

Coupon

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à

Nom : Chimie-System
Wenger & Co S.A.

Adresse : Rathausgasse 10
3280 Morat
Tél. (037) 71 42 22.

366S9-A

La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

t _(_^̂A partir du 11 août , T̂frw_W-  ̂̂ *̂ \̂ BM if Ê '
w^de nouveau plus de plage W 

^^ 
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pour moins d'argent! Ê̂Ê ŵÈ  ̂™ MlOÊf

La Tunisie,
pays de vacances,
à moins de 2 heures de vol.
Nombreuses plages et mer propre. Départs tous les samedis
et dimanches pour les endroits balnéaires en vogue: Nabeul,
Hammamet, Skanès/Monastir et Djerba.
1 semaine dès Demandez notre grand
T  ̂ f  

 ̂̂  
prospectus «Vacances -f & t

w\w* _ f ï^ ^  ¦¦ balnéaires» . -v^;
X JL t \J %J%J% déjà. | L" csa"rsbu3:"ion cffccli 'c du prix ^̂
Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni.
Succursales Kuoni dans votre région: Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital 244500. Bienne:
Dufour 17/ColIège 221422. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 235828.

_#_ _>. 3
£2_£' Les vacances - c'est Kuoni I
^g»y 
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Pendant 4 jours -
Bals - Fête foraine - Concerts

«GENÈVE A LA BELLE ÉTOILE»
Entrée libre

Défilé-concert du West High Band
de Californie et des groupes de
Roumanie, Yougoslavie, France et

Japon
... et grand concours international

de saut à la perche !

CORSO FLEURI
« Allez les Jeunes »

FEU D'ARTIFICE pyromélodique
Fête de nuit dans la rade

«GENÈVE A LA BELLE ÉTOILE »
Entrée libre

Patinoire des Vernets
GALA FINAL

avec le West High Band de Cali-
fornie, les groupes folkloriques de
Roumanie et de Yougoslavie et les

Marinettes de Fécamp, France
Location et avant-programme :

OFFICE DU TOURISME

2, rue des Moulins, 1204 Genève
Tél. (022) 28 72 33

Billets spéciaux au départ de
nombreuses gares CFF

Loterie des Fêtes de Genève m
en faveur d'Enfants du Monde g

| Prêts personnels!
g pour tous et pour tous motifs I
Jg| C'est si simple chez Procrédit. WjÂ
's*! Vous recevez l'argent dans le minimum I
g* de temps et avec le maximum de dis- |
fi | crétion. |P
Sas Vous êtes aussi assuré en cas de décès. |
B Vos héritiers ne seront pas importunés; S|
§K notre assurance paiera. (Il

jH ^̂ T 
Prêts de 

Fr. 
1.000-à 

Fr. 

30.000.-, sans M
H JL caution. Votre signature suffit. a^

Kpj 1.115.000 prêts versés à ce jour $j|j
NR Une seule adresse: _ 0 I

|| Banque Procrédit \\m
K 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'J
m Tél. 038-246363 l 'M

I < Je désire * ¦"• i i«B

I S Nom Prénom ;fe|

fn Rue No ' nSË
A NP Lieu _H

EXCURSIONS BfMd/^UBmD
VOYAGES irfwwnEfi

Tél. (038) 3349 32T MARIN-NEUCHATEL

NOS PROCHAINS VOYAGES

DU 13 AU 15 AOÛT (3 jours)
LES GRISONS -
LA VALTELINE

COL DE LA BERNINA-COL DU
STELVIO

Fr. 300.— (par personne)

DU 24 AU 26 AOÛT (3 jours)
LA CHAMPAGNE

NANCY - VERDUN - REIMS - EPERNAY
Fr. 280.— (par personne)

DU 23 AU 26 AOÛT (4 jours)
FLORENCE - PISE
Fr. 380.— (par personne)

DU 1" AU 2 SEPTEMBRE (2 jours)
ILE DE MAINAU -

L'APPENZELL
Fr. 195.— (par personne)

JEÛNE FÉDÉRAL
15 ET 16 SEPTEMBRE (2 jours)
LES GRISONS - AROSA

i Fr. 195.— (par personne)

JEÛNE FÉDÉRAL
16 ET 17 SEPTEMBRE (2 jours)
LES ALPES FRANÇAISES

Cols du Grand
et Petit Saint-Bernard

Col de l'Iseran
Fr. 195.— (par personne)
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COURS D'INITIATION
A LA TECHNIQUE DE MT

MÉDITATION
TRANSCENDANTALE

- du 20 au 24 août
- du 29 août au 2 septembre
- du 4 au 8 septembre

ÉNERGIE - HARMONIE - INTELLIGENCE
un repos plus profond que le sommeil
Développement naturel du plein potentiel.

professeurs qualifiés-cours avec vidéo-un site merveilleux-
nourriture végétarienne.
5 jours d'hôtel pension complète, tout compris: Fr. 600.—.
AVS, étudiants, apprentis: Fr. 400.—.
couples: Fr. 800.—.

S'inscrire 8 jours à l'avance à :
\ Hôtel Jungfrau - 3624 Goldiwil (BE). 4i 143-A J

8 ¦ i ¦

A. GROSS
André Gerber successeur

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires z

Dépannage §
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56 ~
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal



Revirement de situation:
l'entreprise Zumbach continue

CANTON DU JURA

De notre correspondant :
Excellente reprise de travail, lundi, pour

les 40 ouvriers des fabriques Zumbach SA
de Montsevelier et Mervelier. Le directeur
leur faisait en effet savoir que M. Zumbach
était revenu sur sa décision de centraliser à
Granges toute la production de son entre-
prise. Les postes de travail seront donc
maintenus au Val Terbi : 38 à Montsevelier
et 2 à Mervelier. C'est le 25 juin dernier que
les travailleurs avaient reçu une lettre de
licenciement pour la fin du mois de
septembre. En fait, il ne s'agissait pas de
véritables licenciements, puisque les
ouvriers étaient invités à se déplacer pour
travailler à la maison-mère de Granges.
Mais, les travailleurs ont réagi en
renvoyant leurs lettres de licenciement. Ils
voulaient ainsi manifester leur volonté de
ne pas se déplacer pour travailler à l'exté-
rieur. Par la suite, les maires du Val Terbi
écrivirent à M. Zumbach pour le prier de
revenir sur sa décision, et le gouvernement

jurassien intervint dans le môme sens.
L'entreprise Zumbach fabrique des machi-
nes a fraiser les platines de montres. Elle
emploie une main-d'œuvre hautement
spécialisée. BEVI

Affaire d'Etat à La Neuveville
M. Bouder ferait appel à la police intercantonale

La manifestation francophone du 26 août interdite?

De notre rédaction du Jura bernois:
En juin dernier, les responsables du Rassemblement

jurassien, dont M. Roland Béguelin, donnaient à Delémont
une conférence de presse pour présenter le programme,
l'organisation et les buts de la 5me Conférence des commu-
nautés ethniques de langue française, qui se déroulera à

Or, peu de temps après ces révélations,
une première réaction se manifestait ,
celle d'un groupe de citoyens antisépara-
tistes de La Neuveville qui déposèrent
une intervention sur le bureau du Conseil
de ville , déclarant s'opposer à cette récep-
tion. Une deuxième réaction eut lieu,
plus importante celle-là. Profitant de la
manifestation antiséparatiste organisée à
Tramelan après l'opération du groupe
Bélier le 30 juin , le GFFD faisait circuler
une pétition pour recueillir des signatures
de citoyens sensés s'opposer à la récep-
tion prévue à La Neuveville le 26 août.

Fin juillet , cette pétition , ayant rassem-
blé quelques 5700 signatures, selon le
GFFD, était déposée auprès du Conseil
exécuti f du canton de Berne.

ET MAINTENANT
QUE VA-T-IL SE PASSER?

Dans tous les milieux, l'on se pose la
question. Le Rassemblement jurassien
maintiendra-t-il son intention de recevoir
les délégations de l'extérieur à La Neuve-
ville ? Si oui , et si cela est prévu sur la voie
publique , demandera-t-il une autorisation
au Conseil municipal ? Et si oui encore,
que fera le Conseil munici pal de
La Neuveville?

En analysant la situation et selon cer-
taines informations, on peut répondre
qu'une telle réception sera interdite à la
suite des menaces de contre-manifesta-
tion des antiséparatistes et aussi et surtout
en raison de l'attitude du conseiller d'Etat
Bauder , directeur de la police du canton
de Berne.

En effe t, celui-ci aurait , lors d'une
entrevue avec des personnalités de
district et de la FJB, suggéré l'interdiction
et précisé que pour la faire respecter, il
n 'hésiterait pas à mobiliser les forces de la
police intercantonale s'il le fallait , comme
cela avait été le cas à Moutier en 1977.

ET LE DÉPARTEMENT POLITIQUE
FÉDÉRAL ?

A ce stade de la situation et des supposi-
tions, l'on se pose la question de savoir
quelle sera l'attitude du département poli-
tique fédéral (ou du département de justi-
ce et police) dans cette affaire . En effet , le
problème est de taille et surtout il est déli-
cat.

Jusqu 'à présent, l'on était habitué à
parler d'autorisations ou d'interdictions de
manifestations ne concernant que des
citoyens de ce pays, la Suisse. Ici , le pro-
blème est autre. Ce ne sont pas moins de
quelques centaines de personnes étrangè-
res à la Suisse, des Québécois, des
Acadiens, des Valdotins et des ressortis-
sants de la Louisianne, à qui l'on refuse-
rait le droit de circuler librement sur une
partie du territoire helvétique, simple-
ment parce qu 'un tel rassemblement
déplaît à certaines personnes. Gageons
qu 'une telle interdiction ferait du bruit et
serait interprétée, d'une part par le Ras-
semblement jurassien, et à sa façon;
d'autre part par les congressistes eux-
mêmes et enfin et surtout par les repré-
sentants de la presse internationale qui
seront nombreux à Delémont en cette fin
du mois d'août pour couvrir l'événement

Delémont du 26 août prochain au 2 septembe, date de la
32me Fête du peuple jurassien. A cette occasion, M. Gabriel
Roy, coordonnateur principal de cette 5me Conférence, avait
précisé que les délégations du Québec, d'Acadie, de la Loui-
siane et du val d'Aoste seraient reçues dans l'après-midi du
26 août à La Neuveville, « porte du Jura méridional».

qu'est le déroulement de cette 5me Confé-
rence des communautés ethniques de
langue française.

Les organes de la radio et télévision
présents à Delémont à cette occasion
représenteront 60 à 70 millions d' audi-
teurs et de téléspectateurs . Cela compte
aussi lorsqu 'il faut prendre une décision
de cette importance.

En outre, si une interdiction était
prononcée ou si des incidents devaient
avoir lieu , cela ne ferait que corroborer
les thèses du RJ devant l'opinion publique
mondiale, selon lesquelles le régime ber-
nois entrave l'exercice normal des libertés
démocratiques.

La décision du Conseil exécutif du
canton de Berne doit être rendue publi-
que ces prochains jours . Affaire à suivre...

I. VE

-*--> La Suisse en tête. ..
Par ailleurs , le groupe de tête est consti-

tué des mêmes pays qu'en 1977, mais le
changement intervenu dans leur classe-
ment est plus marqué que d'habitude. Ainsi
la Belgique est remontée de la 10me à la
6me place, l'Allemagne fédérale de la 8me à
la 5me, tandis que la Norvège rétrogradait

de la 6""" à la 7me et Les Etats-Unis de la 5m° à
la 8mc.

Sur la base des données les plus récentes
(1977), l'Allemagne de l'Est, avec un PNB de
4940 dollars par habitant, figure toujours
en première position, devant la Tchécoslo-
vaquie (4090), la Pologne (3150), l'Union
soviétique (3010) et la Bulgarie (2590).
Quand bien même les estimations de la
Banque mondiale aient été corrigées selon
les critères appliqués aux nations occiden-
tales , une comparaison du PNB entre les
pays de l'Est et de l'Ouest, en raison de
modes d'évaluation différents, n'a qu'une
valeur toute relative.

Alorsa que l'activité économique s'était
ralentie en 1977 dans la majorité des
nations industrielles, la croissance, expri-
mée en termes réels, du PNB de la plupart
de ces pays a légèrement augmenté en
1978, particulièrement en République fédé-
rale d'Allemagne, au Japon, en Grande-
Bretagne et en Italie. Par contre, la crois-
sance du PNB de la Suisse a baissé de 2,7 %
en 1977 à 0,2% en 1979 et celui des Etats-
Unis, le plus fort en termes absolus, de
4,9% à 4%. Les nations industrielles occi-
dentales dont le taux réel d'augmentation
du PNB a été le plus élevé en 1978 sont le
Japon (+ 5,6%) et les Etats-Unis (+ 4%).Issue fatale

Après un grave accident
sur la route du Walensee

WALENSTADT (ATS).- Le grave
accident qui s'est produit à l'aube du
29 juillet écoulé sur la route du Walensee,
entre Walenstadt et Mois, où deux per-
sonnes avaient trouvé la mort tandis que
cinq autres étaient grièvement blessées, a
fait deux victimes supplémentaires.

Aux hôpitaux de Coire et de Walens-
tadt, deux enfants, passagers de la voiture
appartenant à la famille Sommerfeld , de
Neumuenster (RFA), âgés de 14 et 13 ans,
ont succombé à leurs blessures.

E!in> Ambassade suisse
à Mexico: rebondissement

Ils demandent ensuite qu'une jeune
femme appartenant au groupe, mais qui a
disparu, puisse les rejoindre. Là également,
les manifestants ont eu satisfaction, puis-
que la personne en question a réintégré
l'ambassade de Suisse. Enfin, ils deman-
dent que leur affaire soit portée devant la
commission des droits de l'homme de
l'ONU. Sur ce point, il n'y a pas eu d'accord
entre les manifestants et les autorités

: mexicaines... Le porte-parole du départe-. .
ment fédéral "des affaires étrangères
(DFAE) a toutefois annoncé que les occu-

pants devaient avoir un nouvel entretien
dans la nuit de mardi à mercredi au minis-
tère de l'intérieur.

La Suisse se trouve dans une situation
nouvelle dans l'affaire de l'occupation de
son ambassade mexicaine. Alors que les
occupants avaient promis de quitter
l'ambassade lundi, leur action se poursuit.
La mission suisse reprendra les négocia-

. lions. Toutefois, a tenu a précisé le, porte-
parole du DFAE, jusqu'ici aucun ultimatum

j n'a été-adresse aux manifestants. «*W
S'agit-il d'un
assassinat?

Macabre découverte
dans le massif du Rigi

(c) Dans une précédente édition, nous
relations que le cadavre d'une inconnue
avait été découvert dans le massif du Rigi.
La défunte, qui ne portait aucun papier sur
elle, a pu être identifiée entre-temps. Il
s'agit de Pia Planzer, âgée de 23 ans, habi-
tant Zurich.

Alors que les autorités croyaient à un
accident, certains indices semblent prou-
ver qu'il pourrait s'agir finalement d'un
acte criminel. L'enquête de la police
schwytzoise, qui progresse de jour en jour,
a permis de trouver la trace d'un homme de
38 ans.

Ce dernier - un ami de la défunte - a été
arrêté à son domicile à Zurich. «Jusqu'à
maintenant, le personnage en question n'a
pas passé aux aveux, mais nous ne
pouvons pas le mettre en liberté», a précisé
hier un inspecteur de la police schwytzoise.

Comme la thèse du meurtre semble de
plus en plus probable, la police a posé une
série de questions à la population.

La lutte pour le titre de
champion de Suisse est acharnée

Au festival d'échecs de Bienne

De notre rédaction biennoise:
Alors que Kortschnoi continue sa promenade de santé dans le tournoi des Grands-maîtres du festival international

d'échecs de Bienne, la lutte pour le titre de champion de suisse est acharnée. Toutefois, la dixième ronde pourrait bien avoir
sonné le glas des espoirs du Zuricois Meinrad Schauwecker et signifier la consécration du « Biennois » de Muenchenstein,
Heinz Withensohn. En effet, le premier a dû s'incliner contre Partos, tandis que le second, dont la partie face à l'Italien Toth
est en suspens, a de forte chances de vaincre. En cas de victoire, Wirthensohn disposerait d'un point d'avance, écart que son
adversaire aurait beaucoup de peine à combler.

Il est néanmoins encore prématuré de
prétendre que tout est joué. Aussi bien Wir-
thensohn que Schauwecker ont un pro-
gramme difficile, devant tous deux affron-
ter un Grand-maître. En outre, ils seront
directement aux prises lors de la treizième
et dernière ronde. Le hasard du tirage au

sort maintiendra donc le suspense jusqu 'au
bout.

Ce qui est sur, en revanche, c'est
qu'aucun joueur suisse n'obtiendra les
normes d'un Grand-Maître, pour laquelle il
aurait fallu atteindre SVi points. Théori-
quement, Wirthensohn, déjà maître inter-
national, peut encore y arriver en gagnant
ses quatre dernières parties, mais cela
parait fort improbable. Même le Sédunois
d'adoption Partos n'y parviendra pas. Mal
remis de sa défaite imméritée contre Korts-
chnoi, il subit une nouvelle défaite face au
modeste Colombien Cuartas. Toutes ses

illusions se sont dès lors envolées, cela
malgré sa victoire contre Schauwecker.

Pour lapetite histoire, signalois que le
vice-champion du monde Kortschnoi a
déçu ses plus fervents supporters en ne
faisant «que» match nul face à l'A llemand
Unzicker. Ce joueur ne semble guère
convenir à Kortschnoi, qui avait même été
défait par lui récemment en Afrique du Sud.
Ce résultat doit mettre un peu de baume sur
la prestation de l'Allemand, très décevant
jusqu 'ici, mais qui semble se reprendre en
fin de tournoi.

CLASSEMENT

1. Kortschnoi , 9'/2 points; 2. Partos , 6; 3.
Wirthensohn , 5 V2 (une partie en suspense) ; 4.
Sahovic et Schauwecker , 5Vi ; 6. Hug el
Unzicker , 5 ; 8. Hartoch , 4'/2 ; 9. Toth et Jano-
sevic, 4 (1) ; 11. Kaenel et Cuartas , 4 ; 13. Huss ,
VA; 14. Hammer , 2 (1).

RIED-BRIGUE

Tragique baignade
à... 4 h du matin!

VALAIS

BRIGUE (ATS). - Un jeune homme de
18 ans, Gehard Naefel, de Ried-Brigue,
apprenti électricien, a trouvé la mort,
lundi, dans une piscine de Brigue, dans
des circonstances peu communes.

Le jeune homme s'est jeté à l'eau à 4 h
du matin alors que l'établissement était
fermé. Il a été retrouvé, sans vie, au fond
de la piscine.

Sauvetages en montagne
(c) Plusieurs sauvetages ont été réalisés hier
par les pilotes valaisans. C'est ainsi qu'on a
descendu par hélicoptère un alpiniste de 19 ans
Christophe Delcambe, qui avait fait une chute
dans la région de Saleinaz.

D'autre part les sauveteurs ont ramené à
Zermatt un homme de 60 ans qui voulait faire
le Cervin malgré son âge et qui fut victime d'un
malaise.

Un dernier
«train des enfants»
est arrivé en Suisse

BALE (ATS).- Le dernier «train des
enfants a de cette année a amené des
enfants pauvres de la région municoise en
Suisse pour y passer trois semaines de
vacances. Ces enfants seront surveillés,
soit dans des familles du pays, soit dans
11 camps organisés par /' «Action fraternel-
le» qui fête cette année son 25mo anniver-
saire. 1600 enfants auront ainsi pu passer
leurs vacances en Suisse, 1200 étant placés
auprès de familles, les autres dans des
colonies réparties sur l'ensemble du terri-
toire helvétique.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo: 15 h , Star Wars (dès 13 ans) ; 20 h 15,
Hi-Riders.

Rex : 15 h et 20 h 15, Hair; 17 h 45, Festival
Lina Wertmuller/Mimi Metallurgico.

Studio: permanent des 14 h 30, Liebesgrûsse
aus der Lederhose (5™ partie) .

Elite : permanent dès 14 h 30, Madame O und
ihre neun Mâdchen.

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Sierra Torride.
Ca pi tôle : 15 h et 20 h 15, La cuisine au beurre

(Bourvil et Fernandel).
EXPOSITIONS

Galeries: UBS: œuvres de Ly Bollinger-Funk.
L'Atelier : «Talents cachés » et Roger Tolck,

«Mes espèces de dessinés».
Pharmacie de service: tél. 41 55 30.

Le «non» unanime du Vorort
Au sujet de l'article constitutionnel sur la participation

ZURICH (ATS).- Le Vorort de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie rejet-
te, en accord unanime avec ses sections, le
projet d'article constitutionnel sur la parti-
cipation, proposé par la commission du
Conseil national. Il fait part, dans un com-
muniqué diffusé hier, de sa détermination à
combattre « résolument» tout nouveau
projet qui serait présenté lors d'une éven-
tuelle votation populaire dans le but
d'ancrer la participation des travailleurs à la
gestion des entreprises dans la Constitu-
tion.

Le Vorort souligne combien ces nouvel-
les initiatives en matière de participation
crée un climat d'insécurité dans l'économie
au moment où les entreprises ont à relever
«de graves défis et où elles devraient
pouvoir concentrer leurs forces sur le main-
tien de leur capacité concurrentielle».

Le Vorort est favorable au renforcement
de la participation des travailleurs au
niveau de l'exploitation, qui vise
l'épanouissement de la personnalité,
contribue à la satisfaction au travail, déve-
loppe l'esprit de collaboration et favorise le
maintien de la paix du travail.

Vives réactions et
réunion aujourd'hui

Importation de vins
rouges sans permis

BERNE (ATS).— La commission des
spécialistes de la viticulture — qui
regroupe des représentants de la
production, du commerce et de l'admi-
nistration fédérale — se réunit
aujourd'hui à Ouchy (VD) pour discuter
des nouvelles dispositions en matière
d'importation de vins rouges.

On se souvient que la nouvelle
ordonnance, introduite le I e' août der-
nier et autorisant notamment l'impor-
tation privée de 200 kg brut de vins
rouges sans permis, a suscité de vives
réactions dans les milieux viticoles,
valaisans notamment.

BIBLIOGRAPHIES
Lettre ouverte

à Roland Béguelin
PAR LUC DE MEURON

Ed. Liberté et Vérité, Neuchâtel

Dans une « Lettre ouverte à Roland Bégue-
lin » qui a pris la forme d'un pamphlet de quel-
que 80 pages, l'ancien bras droit de
M. Schwarzenbach, le politicien neu châtelois
Luc de Meuron , (MNA) s'en prend vertement à
Roland Béguelin qu 'il accuse surtout de trahir
le credo helvétique. Il lui donne pourtant une
justification en écrivant dans ses conclusions
que c'est une chance pour la Suisse que Roland
Béguelin la provoque si durement , « en obli-
geant notre peuple à vivre un sursaut national
dont il a peut-être besoin pour retrouver la clai
re vision de son être, la conscience de son
devoir et la foi en son avenir »

Plusieurs recours déposés dans les délais
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Après l'affaire du Crédit suisse à Chiasso

LUGANO (ATS). - Des recours contre les
jugements prononcés à Chiasso dans
l'affaire du Crédit suisse ont été déposés
devant la Cour de cassation compétente. La
suite de la procédure aura probalbment lieu
à Lugano au mois de février ou mars pro-
chain.

Toutes les personnes condamnées dans
cette affaire , soit les deux anciens membres
du conseil d'administration de la Texon,
MM. Alfredo Noseda et Elbio Gada, l'ex-
directeur de la filiale du Crédit suisse de
Chiasso, M. Claudio [.affranchi et les héri-
tiers de M. Ernest Kuhrmeier, décédé peu

après le procès, ont déposé recours à
l'exception de M. Alessandro Villa, jugé par
contumace.

Les recours ont été déposés peu avant
l'échéance des délais et ont été motivés
d'une manière particulièrement détaillée, a
indiqué la Cour de cassation.

Le tribunal de Chiasso avait condamné
MM. Kuhrmeier et Laffranchi à 4 ans et
demi de réclusion et à une amende de
10.000 francs, alors que les deux membres
du conseil d'administration de la Texon
avaient été condamnés à 16 mois de réclu-
sion avec sursis et à u ne amende de 200.000
francs.

A TRAVERS LE MONDE
Lumières suisses

pour la Libye
VOLKETSWIL (ZH) (ATS). - 40 kilomètres

de rues illuminées, illuminations de bâtiments
publics et de mosquées, projections de diaposi-
tives du président Kadhafi sur les façades des
maisons , tel est le festival de lumière confié à
une entreprise suisse, Mayer Elektro Anlagen
de Volketswil ( Z H)  à l'occasion des festivités
marquant le dixième anniversaire de la révolu-
tion libyenne qui se dérouleront le 31 août à
Benghazi.

Quarante monteurs-électriciens ont été
envoyés dans cette ville libyenne pour installer
les 80 tonnes de matériel électrique que néces-
sitera ce spectacle, indique un communiqué de
l'entreprise zuricoise.

BAD RAGAZ

BAD RAGAZ (ATS).- M. Egon Hum-
mel, 50 ans, instituteur de Bad Ragaz ,
est décédé lundi à la suite d'une chute
dans la région du Wildsee. Le malheu-
reux présidait l'Office du tourisme de
Bad Ragaz depuis 1973. Il était connu
comme peintre paysagiste. Il était père
de six enfants.

Mort accidentelle
d'une personnalité

La Fédération suisse des
avocats rejette le projet

Révision totale de la Constitution fédérale

ZURICH (ATS). - S'exprimant à
son tour sur le projet de révision totale
de la Constitution fédérale , la Fédéra-
tion suisse des avocats estime qu 'il faut
conserver, sur le fond , le concept de la
Constitution actuelle, et rejette
notamment, pour des considérations
du droit public, l'idée d'une Constitu-
tion « ouverte » qui , à son avis, repose
sur l'idée d'un Etat autoritaire et diri-
giste ainsi que sur la prise en charge de
l'individu par l'Etat.

La Fédération suisse des avocats
considère , en outre , que les disposi-
tions concernant la responsabilité de la
Confédération et des cantons sont en
contradiction avec l'article 3 de la

Constitution en vigueur (souveraineté
des cantons).

Selon la fédération , celles-ci
contiennent une présomption de
compétence en faveur de la législation
fédérale. Or, pour la Fédération suisse
des avocats, il fau t s'en tenir à l'actuel-
le présomption de compétence en
faveur des cantons.

Pour la Fédération suisse des
avocats, l'attachement au principe
fondamental de la Constitution actuel-
le et à la présomption de compétence
en faveur des cantons demande
l'élaboration d'un projet entièrement
nouveau de révision totale de la
Constitution.

Noces d or
(c) En ce début du mois d'août , M. et
M"" Charles et Clara Hotz-Probst ont
fêté dans l 'intimité leurs 50 ans de maria-
ge. Tous deux coulent une paisible retrai-
te dans leur maison, rue de Moutier.
Ancien gymnaste et tireur bien connu,
M. Hotz commanda autrefois une section
des troup es frontières.

COURREIMDLIN

CANTON DE BERNE] [CANTON DE BERNE

Proposition
d'un décret

Lutte contre la
pollution de l'air

BERNE (ATS).- Le gouvernement ber-
nois propose au parlement cantonal un
décret fixant les valeurs limites du déga-
gement des fumées des foyers à mazout ,
charbon , bois et gaz. Ce décret permet
surtout à l'Etat de contrôler systémati-
quement les brûleurs à mazout et, s'ils
dépassent les valeurs fixées , d'obliger le
propriétaire à faire régler dans un délai
raisonnable son installation. Ce décret fait
suite à la loi sur la salubrité de l'air ,
approuvée par le Grand conseil à la ses-
sion de novembre de l'année passée.

INFORMATIONS SUISSES
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Promenade du soir au paradis d'agence-
ment de Meubles-Lang. Un événement
unique qu'aucun amateur d'un bel inté-
rieur ne doit manquer. AVBI-30

41434-R

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

SUISSE ALÉMANIQUE
Wettingen

WETTINGEN (AG), (ATS). - Lundi
après-midi, un jeune inconnu a perpétré
une attaque à main armée contre un
bureau de poste de Wettingen, dans le
canton d'Argovie. Après avoir menacé
l'employée, le bandit a réussi à se faire
remettre une somme de près de
20.000 francs et s'est enfui à bord d'une
voiture conduite par un complice. Des
témoins qui avaient pourtant entendu
l'alarme de la poste fonctionner n'ont pas
réagi croyant à une nouvelle erreur de fonc-
tionnement de la sirène.

Un bureau de
poste cambriolé

* Le nombre d'ouvertures de faillites en
Suisse durant le mois de juillet dernier s'est
élevé à 81 contre 80 durant la période corres-
pondante de l'année dernière. 31 (44) faillites
ont été suspendues et les concordats homolo-
gués se sont élevés à 10 (11). Depuis le début de
l'année, on enregistre 506 faillites , soit 85 de
moins que l'année dernière pour la même
période.



Affaire sans précédent:
la démission de Nixon

C'est arrivé en pleine nuit il y a cinq ans

(ATS).-Le vendredi 9 août 1974, à midi heure locale (17 h 00 hec) , Richard
Nixon «sortait de» l'histoire en devenant le premier président des Etats-Unis
contraint de démissionner de sa charge. La décision avait été annoncée la veille
au peuple américain lors d'un discours télévisé de 17 minutes du président lui-
même. C'est qu'entre sa confortable réélection de novembre 1972 et cette
journée d'août 1974, Richard Nixon est devenu un «mort politique» abandonné
de tous. D'un incident apparemment mineur s'est développé un scandale,
«l'affaire Watergate» , qui , de rebondissements en enchevêtrements, a remis en
question toutes les bases de la politique intérieure américaine.

L'incident se produit le 17 juin 1972
pendant la campagne électorale. Ce jour-
là, un gardien de nuit de l'immeuble appe-
lé « Watergate » à Washington qui abrite
les bureaux du parti démocrate, remarque
des signes suspects. Alertée, la police
arrête cinq hommes porteurs de matériel
électronique d'enregistrement. Parmi
eux, James McCord, responsable de la
sécurité au comité pour la réélection du

président Nixon. La Maison-Blanche
dément toute participation à l'affaire.

Les premières mises en accusation en
septembre établissent la culpabilité
d'anciens collaborateurs de Nixon , mais
n'empêchent pas sa réélection triomphale
deux mois plus tard. En février 1973, le
Sénat décide cependant de former une
commission d'enquête. Devant celle-ci ,
l'un des inculpés, McCord , précise que

Julie Nixon: l'heure du dernier baiser à la Maison-Blanche.

John Dean , conseiller juridique , John
Mitchell , ancien ministre de la justice , Bob
Haldemann , secrétaire généra l de la
Maison-Blanche , étaient au courant de
l'opération du Watergate. Ceux-ci
doivent témoi gner en justice , malgré les
tergiversations de Nixon , et sont bientôt
contraints de démissionner. C'est John
Dean , renvoyé de la Maison-Blanche , qui
se fait l'accusateur du président en affir-
mant «il était au courant des efforts
entrepris pour étouffe r l'affaire ». Pour la
première fois , la question de la mise en
accusation du président est soulevée. Un
témoin révèle alors que toutes les conver-
sations tenues dans le bureau présidentiel
étaient enreg istrées sur bandes magnéti-
ques. Nixon finit par accepter au mois
d'octobre de remettre les bandes à la
justice. Il en manqua deux , dont une
transcription sera publiée ultérieurement.
Il s'agit d'une conversation importante
entre Nixon , Haldemann et Dean qui
démontre que le président savait tout.

LES ÉVÉNEMENTS SE PRÉCIPITENT

Début juillet 1974, l'affaire «Nixon
contre Etats-Unis d'Amérique » est
ouverte devant la Cour suprême du pays.
Deux semaines plus tard , la Cour se
prononce à l'unanimité contre le prési-
dent , rejetant le princi pe du privilège de
l'exécutif , et l'obli ge à communiquer
64 autres bandes magnétiques à la justice.
Le 27 juillet , par 27 voix contre 11, la
commission judiciaire de la Chambre des
représentants recommande de mettre le
président en accusation devant le Sénat
pour obstruction à la justice. La procédu-
re, «l'impeachment» n'a jamais été utili -
sée aux Etats-Unis. La popularité de
Nixon est au plus bas, mais il continue à
affirmer qu 'il luttera jusqu 'au bout et qu 'il
a confiance dans l'avenir. Pourtant début
août , c'est la surprise dans le monde
entier , Nixon plaide coupable et avoue
avoir été au courant des tentatives
d'étouffement de l'affaire du Watergate,
neuf mois avant mars 1973, date à laquel-
le il avait déclaré l'avoir appris.

Abandonné alors par ses plus fidèles
amis , Richard Nixon n'est plus qu 'un
homme seul et annonce trois jours plus
tard qu 'il démissionne.

L'affaire basque:
bagarres en France

BAYONNE (AP).- A l'appel des organisa-
tions basques et démocrates , près de
1500 personnes se sont rassemblées à
Bayonne pour protester contre l'interdic-
tion par le ministère de l'intérieur du match
de football Nantes-Saint Sebastien.

Après le défilé, des affrontements se sont
produits entre les derniers manifestants et
les CRS qui ont fait usage de bombes
lacrymogènes, sur les quais de la Nive
d'abord, dans le quartier du Petit-Bayonne,
et aux abords du pont Mayou et de la place
de la Liberté où la foule était rassemblée.

Les gaz ont fait un moment déserter les
terrasses des cafés et les gens sont rentrés
chez eux. Néanmoins, le feu d'artifice prévu
a pu être tiré au confluent de la Nive et de
l'Adour, tandis que des affrontements avec
projections de pierres, cocktails molotov,
grenades lacrymogènes se poursuivaient
dans les petites rues où une voiture a été
incendiée.

Les accrochages se sont prolongés
jusqu'à trois heures du matin. Bilan de
l'opération: 12 CRS plus ou moins griève-
ment blessés, ainsi qu'une vingtaine de
manifestants qui ont été transportés au
centre hospitalier de Bayonne.

Le feu sur la Costa Brava:
nombreuses victimes

GERONE (AP).- Poussé par un vent ,
violent, un incendie de forêt a ravagé
mardi un terrain de camping sur la Costa
Brava, causant la mort de 23 personnes
au moins, a annoncé fa police espagnole.

Des garde-forestiers , des pompiers, des
garde-civils et des volontaires ont uni
leurs efforts pour combattre le feu qui a
progressé très rapidement dans les bois de
pin particulièrement secs à cette époque
de l'année. Les flammes ont encerclé des
campeurs près de Lloret-de-Mar.

La garde civile a fait savoir qu'à la
tombée de la nuit, les corps de 12 hom-
mes, six femmes et quatre enfants avaient
pu être dégagés. Les autorités craignent
que le bilan final ne soit plus grave.

Cet incendie survient un mois après
celui qui a causé la mort de 71 personnes
dans un hôtel de Saragosse, et un an après

l'explosion d'un camion chargé de propa-
ne qui a tué 200 touristes (en majorité
étrangers) dans un camping au sud de Tar-
ragone.

Le feu a franchi la route nationale
reliant Blanes à Loret-de-Mar avant
d'atteindre le camp.

L'association espagnole pour la protec-
tion de la nature a annoncé de son côté
que l'incendie n'était toujours pas maîtri-
sé et qu'il poursuivait sa progression vers
la mer après avoir ravagé plus de
800 hectares de pins.

Plusieurs des victimes ont été prises au
piège dans des maisons de bois.

Des corps d'enfants ont été retrouvés
près d'un canal où ils avaient sans doute
cherché refuge.

Trois cadavres ont été découverts le
long de la route franchie par les flammes.

Encore des combats en Guinée equatonale
LIBREVILLE (GABON) (AFP). - Le

régime militaire issu du coup d'Etat de
vendredi en Guinée équatoriale contrôle-
rait actuellement les deux tiers du territoi-
re, affirme le quotidien gabonais d'infor-
mation «L'union» dans son édition de
mardi.

Selon l'envoyé spécial du journal qui
s'est rendu à Meyo-Kie, à la frontière
entre la Guinée équatoriale , le Cameroun
et le Gabon , à une trentaine de km de
Bitam, le district de Mengomo et celui
d'Anie-Zock dans l'est du pays ne se sont
pas encore ralliés au nouveau régime.

L'ancien président Macias Nguema et
ses fidèles opposeraient une résistance

farouche aux auteurs du coup d'Etat
depuis son village natal de Nzeng Ayong
près de Mengomo, transformé en une
sorte de camp retranché, écrit le corres-
pondant de «L'union ».

Macias entouré de sa garde personnelle
et des militaires restés fidèles , résisterait
toujours et tenterait de mettre sur pied
une contre-offensive.

Dans la journée de lundi , rapporte
encore l'Union , de violents combats met-
tant en jeu des armes lourdes se dérou-
laient au col de «Nkol-Bi Dong » qui
commande l'entrée du district de
Mengomo sur la roiute de Bâta. Cet

important nœud routier est en effet le
point de convergence des routes de
Mengomo, de Bâta et d'Ebebeyin. Selon
le journal gabonais , les troupes du
nouveau régime essayaient lundi de
prendre possession de ce point stratégi-
que. Parmi les villes ralliées au nouveau
régime il faut noter Malabo (ex Santa-
Isabel), Bata .Ebbeyin et Mikok-mes Seng.

Depuis dimanche, ces combats ont
provoqué la fuite d'un nombre important
de soldats qui ont choisi la désertion et ont
préféré trouver refuge dans les pays
voisins en passant par Meyo-Kyé situé à
une vingtaine de km de Bitam.

Il empoisonne
13 vieillards

MALMOE.— Un déficient mental, âgé
de dix-neuf ans, a empoisonné 13 vieil-
lards dans un hospice de Malmoe en
leur servant un mélange de jus d'oran-
ge et de détersif.

Le professeur Bo Gerle, un psychia-
tre, a déclaré lundi au tribunal devant
lequel comparaissait le jeune homme,
dont l'identité n'a pas été révélée, que
ce dernier ne savait pas ce qu 'il faisait.

L'accusé, qui était infirmier dans
cette institution destinée aux vieil-
lards et aux déficients mentaux, a
admis les faits retenus contre lui ainsi
que quatorze autres tentatives de meur-
tre.

Ha déclaré à la police qu 'il ne pouvait
supporter de voir souffrir les vieillards.
Le verdict sera rendu le 28 août.

Pour vivre... 150 ans
MOSCOU (AP). - La plupart des

hommes meurent avant leur temps,
par suite d'une « panne mécanique »
qui aurait pu être réparée. L'homme
est fait pour vivre 150 ans, et les
techniques de réanimation permet-
tent d'entrevoir le jour où une telle
longévité sera normale. C'est ce
qu'affirme le Dr. Vladimir Nego-
vsky, une autorité internationale en
la matière, dans une interview don-
née dans son bureau, à deux pas de la
place Rouge.

Chef du laboratoire de «réanima-
toiogie» de Moscou, le Dr. Nego-
vsky est un pionnier reconnu de la
réanimation. Depuis40 ans, il passe
son temps à ramener à la vie des
mourants, et a étudier le processus
de la mort pour être mieux à même
de l'enrayer et de le renverser.

Mandat d'arrêt contre Mihajlov
BELGRADE (Reuter). - Les autorités

yougoslaves ont lancé un mandat d'arrêt
contre l'auteur dissident Mihajlov, qui vit

Mihajlov. (Téléphoto AP)

actuellement aux Etats-Unis, déclare-t-on
dans les milieux judiciaires.

Le ministère public yougoslave accuse
l'auteur, âgé de quarante-six ans, d'avoir
diffusé de la propagande hostile à l'Etat,
d'avoir entretenu des liens avec des orga-
nisations d'émigrés opposés au gouver-
nement yougoslave et d'avoir répandu
des mensonges sur son pays et ses diri-
geants.

Il s'agit vraisemblablement d'un aver-
tissement lancé à M. Mihajlov, qui fut
autorisé à quitter la Yougoslavie en mai
1978, à ne pas y retourner s'il ne tient pas
à être arrêté et jugé, estiment les observa-
teurs.

Depuis son départ, l'écrivain a donné
plusieurs conférences aux Etats-Unis , en
Allemagne de l'Ouest, en France, en
Grande-Bretagne et en Italie.

M. Mihajlov a passé trois ans en prison
en Yougoslavie, pour avoir publié à
l'étranger livres et articles sur son pays. Il
avait été remis en liberté en novembre
1977 après avoir purgé la moitié de la
peine qui lui avait été imposée pour diffu-
sion de propagande hostile.

Solution sud-africaine
à la crise de l'énergie

Parmi tous les pays du monde,
l'Afrique du Sud est certainement
celui que la crise du pétrole frappe
le plus durement.

Certes, pour l'instant, les
stations-service sont correctement
approvisionnées, et les consomma-
teurs de produits pétroliers ne
semblent pas touchés par une
quelconque pénurie. Pourtant,
depuis le changement de régime en
Iran, ce pays qui, auparavant, four-

. nissait les neuf dixièmes du pétrole
consommé en Afrique du Sud, a
totalement cessé ses livraisons.

Si la moitié du pétrole produit
dans le monde transite à quelques
kilomètres au large du Cap, il n'en
vient pratiquement plus dans les
ports de déchargement sud-afri-
cains depuis qu'en signe de repré-
sailles pour avoir livré du pétrole à
l'Afrique du Sud, le gouvernement
du Nigeria a tout récemment natio-
nalisé une filiale de la British Petro-
leum.

Ce sont évidemment des raisons
politiques, c'est-à-dire l'apartheid,
qui interdisent au gouvernement
de Pretoria l'accès au marché pétro-
lier. Le sous-sol sud-africain, pour-
tant abondamment pourvu en
richesses minérales, ne recèle pas
de pétrole. Une fois épuisées les
quelque deux ou trois ans de réser-
ves constituées dans les cuves,
l'économie sud-africaine sera para-
lysée... à moins de trouver sa pro-
pre réponse à la crise. Il n'est pas
exclu que les options prises dans ce
sens trouvent finalement une
application bien au-delà de l'Afri-
que du Sud.

En effet, il s'agit de la transforma-
tion du charbon en carburant liqui-
de. Ce n'est pas un procédé
nouveau, mais de raffinement du

procédé allemand de Fischer-Trop-
sch mis au point avant la deuxième
guerre mondiale. Celui-ci permit au
Reich d'avoir son propre carburant
même quand il était coupé des
champs pétroliers de Roumanie. '

Il y a deux ans, la Société françai-
se d'air liquide, l'un des géants de
l'industrie chimique et gazière, a
mis en route l'installation des six
premières unités de production
d'oxygène en Afrique du Sud.
Grâce aux quelque vingt-cinq mille
tonnes d'oxygène ainsi obtenues
par jour, l'Afrique du Sud, avec le
charbon dont elle dispose en abon-
dance, pourra fabriquer dans deux
ans largement plus de la moitié du
carburant dont elle a besoin. Quant
aux investissements pour les
usines d'oxygène, ils sont de
l'ordre de 300 millions de dollars,
c'est-à-dire modestes par rapport
au service qu'elles rendent.

On sait par ailleurs que le fuel
nécessaire aux diesel - camions,
tracteurs, etc. - l'Afrique du Sud
entend le produire à partir du tour-
nesol. Chaque cultivateur du pays
devra désormais consacrer un
dixième du terrain qu'il exploite à la
culture de cette «plante énergéti-
que».

Qu'en raison de sa politique
universellement réprouvée ou
critiquée, l'Afrique du Sud finisse
par être le premier pays moderne à
se doter d'un système énergétique
entièrement nouveau et indépen-
dant du pétrole, voilà qui ne sur-
prendrait pas. En d'autres circons-
tances, des contraintes naturelles,
commerciales ou économiques ont
souvent conféré au cours de
l'évolution une empreinte, voire
une direction particulière.

Paul KELLER

22 condamnés à mort en Irak
BAGDAD (AP).- Un tribunal irakien a

condamné à mort mardi 22 personnes
reconnues coupables d'avoir conspiré
contre le régime du président Saddam

Hussein, a annoncé l'agence de presse
irakienne.

Trente-trois autres accusés ont été
condamnés à des peines allant d'un à
quinze ans d'emprisonnement. La Cour a
prononcé 13 acquittements.

Parmi ceux qui ont été condamnés à
mort figurent deux membres du Conseil
de commandement de la révolution que
dirige le président Saddam. II s'agit de
M. Adnan Hussein-el-Hamdani, ministre
du plan, et de M. Mohammed Mahdi.

Le ministre d'Etat pour la coordination
avec l'administration des régions auto-
nomes, M. Khalid Adib Othman, a lui
aussi été condamné au peloton d'exécu-
tion.

La découverte d'un complot contre le
régime irakien a été annoncée le 26 juillet
dernier, dix jours après l'accession à la
présidence de M. Saddam en remplace-
ment du président Ahmed Hassan el Bakr,
qui a démissionné pour des raisons de
santé.

Parmi les autres condamnés à mort
figurent, toujours selon l'agence,
M. Taher Mohammad Amin et le général
Walid Mahmoud Sirt (commandant une
des garnisons de la capitale).

Dans l'espace
MOSCOU (AP). - Les deux cosmo-

nautes soviétiques qui détiennent le
record du monde de séjour dans l'espa-
ce se préparent à regagner la Terre.

En Catalogne

MADRID (AFP). - Le gouvernement
espagnol et les représentants des prin-
cipaux mouvements politiques catalans
sont arrivés à «un accord total » sur le
statut d'autonomie de la Catalogne.

Complot déjoué î
LA HAYE (AP).- La police hollandaise *

a fait échouer une tentative d'enlève- *ment sur la personne du premier minis- *
tre, M. Andriesvan Agt, ont annoncé les *autorités hollandaises. **

Autoroutes *
+

BONN (AP). - Malgré la crise de *
l'énergie, les automobilistes ouest- «
allemands vont pouvoir continuer à *
écraser le champignon. *Une commission gouvernementale *
chargée d'étudier un plan d'économie J
d'énergie a en effet écarté la solution *consistant à limiter la vitesse sur les *
autoroutes ou à interdire l'usage de la +
voiture le dimanche. *

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

TÉHÉRAN (AFP). - Il est dorénavant
interdit - sous peine de prison - aux jour-
nalistes iraniens de publier des articles
« outrageants , calomnieux ou contraires à
la vérité » sur l'ayatollah Khomeiny ou les
dirigeants religieux.

Selon la nouvelle loi iranienne sur la
presse, l'auteur d'un tel article sera
«poursuivi d'office» et il risquera «une
peine de six mois à deux ans de prison ».
Cette même disposition s'appliquera à
ceux qui s'en prendraient au président de
la République et au premier ministre.

Cette loi a été approuvée lundi par le
Conseil de la révolution, la plus haute
instance de la République islamique
d'Iran. Le texte officiel doit en être publié
mercredi , mais quelques dispositions ont
été révélées à la presse locale par des
sources officielles.

Ce texte , qui ne concerne que la presse
iranienne, a provoqué, écrit mardi le
journal « Etelaat» , une vive protestation
de 258 journalistes qui affirment que
cette loi « est plus rétograde que celle du
régime déchu» .

Elle a été rendue publique le jour même
où le quotidien indépendant et libéral
«Ayandegan » est occupé par les «gar-
diens de la révolution» qui en ont
notamment saisi les presses.

D'autre part, selon la loi , les ex-minis-
tres, ex-membres du parlement, ex-
ambassadeurs «ou toute autre personna-

' lité proche de l'ancien régime ne seront
pas autorisés à publier des journaux ou
des périodiques ».

Toute atteinte « aux mots d'ordre de
l'Islam » fera également l'objet de pour-

suites d'office et d'une peine d'emprison-
nement de six mois à deux ans.

Dans une interview publiée mardi par
le «Téhéran Times», M. Momken,
vice-ministre de l'orientation nationale, a
déclaré que «certains journaux qui
étaient liés à l'ancien régime pourraient
être interdits ».

JOURNALISTES ÉTRANGERS

Le vice-ministre a aussi accusé «des
journalistes étrangers, notamment améri-
cains, d'être en premier lieu des espions et
en second lieu seulement des journalis-
tes ».

Les autorités avaient déjà décidé lundi
d'expulser du pays une équipe de la chaî-
ne de télévision américaine «NBC» , arri-
vée samedi à Téhéran.

Il y aura délit de lèse-Khomeiny en Iran ||

En_i> Greffe de la moelle osseuse
Les lymphocytes sont des cellules présentes partout dans l'organisme oit elles

éliminent tout envahisseur microbien extérieur. Les antigènes HLA, qui interviennent
d'ailleurs dans les rejets de gref fes , sont un attribut indispensable aux ly mphocytes.

Le manque d'antigènes n 'est pas fatal pour le foetus , mais il l'est par la suite : les
enfants qui en f ont  les fra is ne vivent guère plus d' un an. C'est ce qui s 'est passé pour le
frère d'Akim. Pour éviter le même sort à celui-ci les médecins qui ont depuis trouvé une
possible thérapeutique à cette affection ont décidé une greffe.

« STÉRILE »
Afin que les médecins op èrent dans les meilleures conditions possibles, Akim avait

été placé jeudi dernier sous une enceinte de p lastique après avoir été « décontaminé »,
c'est-à-dire débarrassé du maximum de germes possibles. Dans les jours qui ont suivi il
a été soumis à diffé rents traitements antibiotiques. Use trouvait ainsi, presque «stéri-
le » au moment de l'intervention qui s 'est dé roulé e en deux temps : d' une part prélever
chez le donneur (un des frè res d'Akim), du sang médullaire (sang de la moelle osseuse).
D 'autre part , le réinjecter chez le petit malade.

Le sang médullaire récup éré dans un flacon a été passé , à la manière d'un goutte à
goutte , dans une veine du front d'Akim.

ATTENTE

En l 'espace d' une heure Akim a ainsi reçu un millia rd de cellules pourvues d'anti-
gènes « HLA », les plus compatibles possibles avec le receveur. A cet égard , les g reffes
de moelle sont bien tolé rées lorsque donneur et receveur sont du môme sexe. Elles le
sont moins dans le cas inverse.

Il reste à attendre que ces cellules greffées prolifèrent et qu 'Akim , qui sera mainte-
nu au moins pendant un mois sous son petit cocon stérile, où l'air est filtré à l'entrée et à
la sortie, récupère une capacité immunitaire normale.

\ S AIDA (Liban) (AP) . - De violents
ï affrontements ont opposé mardi des
ï milices chrétiennes libanaises à des
! unités néerlandaises et irlandaises de
; la force intérimaire des Nations unies
; au sud du Liban , ont affirmé des voya-
; geurs rentrant de la région.
î Selon ces témoignages, les troupes
!du commandant Saad Haddad ont
! ouvert le feu avec des tirs de roquettes
¦ et d'armes automatiques sur des posi-
; tions irlandaises au village de Haris , à
; 12 km de la frontière israélienne. Les
; Casques bleus ont répliqué.
! Les autorités régionales ont d'autre
! part confirmé que les mêmes milices
l avaient attaqué les soldats irlandais
ï stationnés à Hadatha , une bourgade
; située à 15 km de la frontière israé-
; lienne. On ne sait pas non plus s'il y a
; eu des victimes.
! Deshabitants de la région ont
! d'autre part déclaré que des chasseurs
! israéliens avaient effectué des vols de
• reconnaissance au-dessus des zones
¦ contrôlées par les soldats de l'ONU.

j Nouvelles violences
au Liban...
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